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VinS ans d'accords et de riffs dans la halle Gregorutti
préparés ensemble pour des concerts. D',ACIDC à Nirvana, enpassant par The Eagles ou la chanson
française style.A,xelle Red, ils ont
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Carlo Lo Schiavo a invité
ses anciens élèves à fêter
les 20 ans de son école de
,

du choix». relève Carlo

Après l'audition, qui durera
enüron une heure et demie, les

«It was twenty years ago today.»
Pour Carlo Lo Schiavo, tout commence par un riff de grritare électrique. Tout comme dans le «Sgt.

Pepper's Lonely Hearts Club
Band». Et, comme dans la chanson culte des Beatles, son école de
guitare et de basse est née il y a
tout juste 20 ans. Samedi, le profa
décidé de célébrer ça en couplant

la traditionnelle audition de sa
vingtaine d'élèves actuels avec
des concertsjoués par ceux

quiles

ont précédés dans son local de la
route de Lausanne, à Yverdon.
.Certains de ceux qui ont suivi
mes premiers cours sont devenus
pères. Ça fait drôle quand même»,

sourit le tout frais quinquagé-

naire, dont les deux fils ont suiü
une trace musicale marquée au
médiator. Liant intergénération-
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Carlo Lo schiavo, la six-cordes rivée au bout des doigts. c" aaur

«Certains de ceux
qui ont suivi mes
premiers cours sont
devenus pères»
Carlo Lo Schiavo Professeur
de guitare depuis v ngt ans

nel par excellence, ce sont les musiques de Disney qu'i1 a choisies
comme thème pour ses élèves

d'aujourd'hui. Et ceux qui leur
emboîteront le pas sur la scène
montée tout exprès dans la
grande halle du bâtiment? «Ils
jouent ce qu'ils veulent, mais ils
dewaient proposer au moins un
ou deux morceaux qu'on avait

YvEnDoru ,,
fécole de Carlo Lo
Schiavo vibre au son
des guitares depuis
nase {
vingt ans.

Jeudizaoûtzor8

«inütés» auront de quoi assurer le
show pendant près de trois heures. Avec cette manifestation, le
musicien espère relancer un peu
son école, les cours comme les
ateliers qu'il propose. «Grâce à
Isabelle, mon épouse, j'ai pu vilre
de la musique depuis deu-x décennies. Mais il y a cinq ans, j'ai mis la
pédale douce pour donner des
cours dans mon métier de base au

Centre d'enseignement professionnel de Morges., La cinquantaine atteinte, Carlo Lo Schiavo
veut de nouveau se consacrer un
peu plus à la musique. F,RA.

Auditions et concerts
Halle Gregorutti (rte de Lausanne 25)
à Yverdon, samedi dès 15 h
t
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L'école de gratte célèbre ses 20 ans
YvsnooN-les-BatNs æ En deux décennies, Carlo Lo Schiavo
a permis à plus de 3oo élèves de se frotter à la guitare.
ne légère odeur de bois
chaud. Des posters des plus

farneux groupes de rock
des années 1980. Des graltes et des

amplis parsemés sur le sol. Aucun
doute, il s'agit là de Iantrc d'un gui
tariste. Mais pas de n'importe Iequel. C'est là gu'rrne génération entiè.re s'est formée à l'instlument à
cordes auprès de Cario Lo Schiavo,
qui a fêté les 20 ans de son écoie, à
Yverdon-les-Bai ns. en compagnie
de ses anciens et de ses nouveailx
élèves, le 30 juin dcrnier. L-oceasion pour lui d'évoquer le chernin
pârcouru, pâs toujours facileJoueur et compositeur durant les
années 199û dans ies groupes Noc-

Iurne puis K-cha-k. le musicien

se

décide à donner des cours dès 1996
et ouvre son école en 1998 dans la
Cité thermale, avec une antenne à

Poliez-Pittet. Alors contremaîtrernaçon, il integre la pédagogie sur

Lo

Schiavo.

guitare et de basse

Las. «J'ai appris à app:endre avec
les élèves, mais aussi de mes expériences,' de guiLariste novicc. re-

le

lève-t-il. S'il confirme être tioué
pour donaer de sa personne, il se
rappelle toutefois qu'il a rnis du
lemps avant de trouver son style.
Néanmoins- la vie de famille le

rattrape et Carlo Lo Schialo leut
rester proche de ses enf'ants, nés en
?0A2 et en 2003, It décide donc de
lever le pied un momeut au nii eau

des cours, mais 1'envie de transmettre revient au pas de charge. ll
se toume donc vers le centre d'en-

seignement professionnel

de

Carlo Lo Schiavo se paie un petit riffsur une guitare qu'il a personalisée avec sa
L{i.hel Duperex
femme" Cette dernière l'a beaucoup soutenu dans;on

projet-

bien>>

confie-t-il, confirmant

son

souhait d'être à nourreau présent

Morges. oir il devient instituteur.
Toutefois, cette expérience s'esl

sur scène.

terminée le mois demier. «Pour ie
moral, c'était une catastrophe. Mais
j'ai repris le dessus et, dès sep

un long fleuve tranquille, urais le
ffavail accompli a porté ses fruits.

Ces

vingt ans n'ont donc pas été

fond sur la musique , sur mon école

En effet, iors du 20" anniversaire de
son école, Carlo l,o Schiavo a réuni
des anciens et des nouveaux élèves

et sur mes élèr,es. Ils me le rendent

daas son fameux local yverdon'

tembre, ie vais me concentrer

à

rois. «Des groupes

se sont reformés pour- jouer et mes deux premiers élèves ont fait un concert
avec leur propre groupe. On a fini
par une jam de dix minutes, raconte-t-il, visiblement ému. On
s'est retrouvés sans s'être perdus.
Certains sont parents, d'autres docteurs. Ce sont mes copains, mes enfants!»
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