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Jose Antonio Abreu, économiste de formation et musicien reconnu, fonda en 1975
l’organisation El Systema avec pour but d’ouvrir la pratique de la musique aux jeunes
classes populaires du Vénézuela. Au cours des 35 dernières années El Systema s’est
développé pour désormais fédérer un ensemble de 102 orchestres de jeunes, 55 [...]

Jose Antonio Abreu, économiste de formation et musicien reconnu, fonda en 1975
l’organisation El Sy stema av ec pour but d’ouv rir la pratique de la musique aux jeunes
classes populaires du V énézuela. Au cours des 35 dernières années El Sy stema s’est
dév eloppé pour désormais fédérer un ensemble de 102 orchestres de jeunes, 55
orchestres d’adolescents et 270 écoles de musiques, regroupant de l’ordre de
250 000 jeunes musiciens.

L’Orchestre Symphonique Simon Bolivar qui en est la v itrine jouit d’une reconnaissance mondiale et des musiciens de sta
internationale en sont issus tels que Gustavo Dudamel ou Edicson Ruiz.

Mais l’importance que rev êt la musique selon Jose Abreu n’est pas tant dans le succès de quelques indiv idus que dans les v
présente en termes d’éducation des jeunes et de dév eloppement social. Au niv eau local les communautés se réunissent po
une école de musique, un orchestre et offrir à leurs jeunesses des perspectiv es nouv elles.

Reprenant des propos de Mère Thérésa, Jose Abreu soutient que le plus terrible pour les pauv res n’est pas l’absence d’un t
manque de nourriture, mais le sentiment de n’être personne, l’absence de reconnaissance publique. Et il défend que la jeune
responsabilisée et reconnue par sa communauté est plus à même de se dév elopper et de rompre le cercle v icieux de la pa
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