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Vos communes
LUZINAY

Jean-Marc Sauge, de L’Écho de la Sévenne
Propos recueillis par Françoise GRANJON

Jean-Marc Sauge, trésorier adjoint et musicien de L’Écho de la Sévenne. Photo Le DL /Françoise GRANJON

Jean-Marc Sauge est musicien au sein de L’Écho de la Sévenne, batterie-fanfare de
Luzinay, et trésorier adjoint.
« Je suis entré à l’Amicale des tambours et clairons de Luzinay en 1977, puis j’ai rejoint
L’Écho de la Sévenne lors de sa création en 1988. J’ai joué aux côtés de mon père,
Bernard, durant de nombreuses années. La musique est, pour moi, une échappatoire de
mon quotidien, un loisir gratifiant. C’est aussi une grande famille. En cette période de
pandémie, l’activité, les prestations, les amis me manquent, d’autant plus que L’Écho de
la Sévenne est une association intergénérationnelle très active », explique-t-il.
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« J’aurais dû assurer la vente des bugnes, comme tous les ans, au concours de belote
que la société organise. Concours, bien sûr, annulé en raison de la crise sanitaire. J’ai
vraiment hâte de retrouver ces moments de convivialité et les pupitres. Je joue du cor et
du clairon et parfois même de la grosse caisse. Partout où je vais, je ne passe pas
inaperçu. Il faut dire que je suis un musicien de taille ! », indique Jean-Marc Sauge.
« Je veille aux comptes de l’association en tant que trésorier adjoint et je fais partie du
conseil d’administration de Musicavi Nord-Isère et de l’Union des fanfares de France. Je
n’hésite pas à consacrer une partie de mes vacances estivales et hivernales pour
encadrer les jeunes aux stages de découverte ou de perfectionnement. C’est vous dire
si j’apprécie de partager ma passion, le bonheur de jouer en groupe. La musique fait
partie de ma vie. »
Et de conclure : « Je confirme les dires de Friedrich Nietzsche : sans la musique, la vie
serait une erreur. »
Renseignements au 06 74 37 17 06.
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