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Dans l’ensemble du monde lasallien, il existe un certain nombre d’expressions
artistiques qui enrichissent la culture des milieux dans lesquels les créations sont
partagées et qui contribuent à maintenir « l’esprit du temps », de même que la
transmission des traditions et des identités locales, du charisme lasallien et de la
connaissance d’autres formes d’art en différentes parties du monde.
C’est ainsi qu’au Mexique les tunas et les estudiantinas jouent un rôle important
dans l’environnement musical des écoles, des villes, des collèges et des
universités. Ce sont des groupes musicaux qui, par le chant, certains instruments
à cordes et à percussion et d’uniformes hauts en couleurs, apportent la joie et la
culture de leurs localités ou de leurs établissements d’enseignement.

L’Estudiantina La Salle de Puebla, Mexique est une institution musicale fondée en
1964 dans l’école Benavente de Puebla au Mexique. Le but de ce groupe est de
transmettre le message de Jean Baptiste de La Salle à travers la musique.
C’est un groupe qui, de par sa nature altruiste, est formateur. Depuis 55 ans,
l’Estudiantina est dirigée par M. Alfredo Martínez Vázquez, lequel, à 81 ans, est
toujours à la tête de l’institution en tant que président.
Ses membres sont de jeunes étudiants âgés de 15 à 25 ans.
Le groupe a effectué des tournées internationales aux États-Unis et en Amérique
centrale. Lors de leur dernier voyage à New York, les membres du groupe ont
visité les écoles et les communautés de Frères et Sœurs de Manhattan et du New
Jersey. Ce groupe a enregistré 6 albums longue durée.

Tous les cinq ans, ils se réunissent pour participer à un concert de toutes les
générations et les « vieux tunos » assistent au moins une fois par an à une
représentation dans une maison de retraite ou un orphelinat dans le cadre d’un
projet appelé #TunosPorSiempre.
Nous avons maintenant pris l’initiative, dans le cadre des activités qui ont été
créées à la suite du confinement dû à la pandémie que nous connaissons, de
produire une vidéo dédiée à tous les Frères de La Salle du monde entier, en
particulier à ceux qui sont déjà en retraite, pour les remercier de la seule façon
que nous connaissons : en chantant.
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