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Déjà les petits font vibrer les mandolines 

Même les petits peuvent déjà jouer des mélodies sur la mandoline. Pour leur première représentation devant les séniors de 
Löcknitz, ils avaient passé des heures studieuses à répéter.        Foto : Rita Nitsch 
 
Un peu de discipline quelques exercices suffisent pour apprendre à jouer de la mandoline. Bernd et Christine 
Schächter apprennent déjà à des élèves de primaire à jouer de l'instrument à cordes pincées. 
 
Löcknitz. Ils sont encore très agités, Sofia, Maximilian, Emilia et Hubert, car cette semaine était leur première 
grande représentation. Les jeunes de 7 à 9 ans jouaient de la mandoline devant des séniors à Löcknitz. Mais qui joue 
donc, encore un tel instrument ? 
Et qui amène quelque chose à ces enfants ? Depuis 54 ans Bernd Schächter et sa femme Christine sont dirigeant et 
enseignante. C'est grâce au couple que résonne encore dans la région ce rare Instrument sonne, il y a même un 
orchestre et les jeunes sont là. « Le plus souvent, ce sont des frères, des sœurs et des amis qui transmettent cette 
passion », disent-ils. 
Maximilian Pohl a seulement sept ans et habite avec sa famille à Boock. Le petit qui rappelle un peu Harry Potter, 
espiègle et malicieux. « Je joue déjà du piano et avec la mandoline ça ira aussi », dit-il d’un air déluré. Cependant il 
ne veut pas devenir  musicien, mais plutôt chercheur. Sofia Malcer (9 ans) est née à Stettin. «  Depuis que nous 
habitons ici à Löcknitz, mes sœurs jouent déjà,  Katarzyna de la guitare et Malgorzata de la mandoline dans 
l'orchestre. Cela m'a plu et je voulais aussi apprendre à jouer », raconte-t-elle. Hubert Birmedin (8 ans) est un peu 
triste. « J'ai commencé avec mon ami Adam à jouer de la mandoline. Malheureusement, il a déménagé. Mais je ne 
reste qu’une fois », dit le garçon un peu indécis. 
Christine Schächter, enseignante, traite les novices avec ménagement. Souvent les premiers morceaux sont des 
chansons enfantines, comme ‘le coucou et l'âne’ que les enfants connaissent déjà du temps de la garderie. Mais 
qu’est-ce que ça apporte encore aujourd’hui d’avoir du plaisir du fait de faire de la musique avec des enfants ? De la 
musique cool. 
Un qui a prouvé avec plus d'une poignée de chansons qu’une telle musique pouvait être super, envoûtante et pleine de 
sonorités est le compositeur Marlo Strauss. Donc Christine Schächter a repris aussi le ‘Petit Prélude’ de ce 
compositeur connu. « Le morceau sonne bien et est un exercice parfaitement technique pour nos débutants », dit 
Christine avec enthousiasme. 
 
Et pour ceux qui voudraient écouter ou réécouter l’orchestre de mandolines de Löcknitz, ils peuvent venir le 16 avril 
à 16 heures dans l'église de Löcknitz. Ce sera un concert donné avec la chorale ‘Cantemus’ de Penkun. « Ce sera un 
très beau concert, avec du classique, de la musique populaire et de la musique de film », promet Bernd Schächter. Et 
en ce qui concerne les plus jeunes mandolinistes : « Si ils s'exercent encore avec assiduité la semaine prochaine, alors 
ils joueront aussi l'un jusqu'à deux morceaux cet après-midi », disent  les Schächter. 


