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Enseignant, enseignante  
« Je t’écris ces mots » 



Pourquoi lire ce dossier? 
Il propose des clés de lecture à utiliser avant-

pendant et après le spectacle.  

Quel est le rôle de l’enseignant pendant le 
spectacle? 

Etre spectateur. Redevenir l’enfant qu’il a été, 
libéré de toute contrainte.  

Comment réagir face aux réactions des 
enfants ?    

Ne pas avoir honte ou punir et/ou interagir avec 
eux lors de la représentation. Ce spectacle jeune 
public est créé pour que les musiciens entrent 

en interaction avec les enfants. Aussi ces 
réactions font partie intégrante de l’énergie du 
spectacle. Nous ne mettons aucune limite à leur 

expression.  
Les réactions par nature inattendues ne sont pas 
une mise en danger de la représentation, bien 

au contraire. Laissez vous-surprendre, 
agréablement ou pas. 

Quand peut-on échanger avec les musiciens ? 
A la fin de chaque représentation un temps 
d’échange est prévu afin de répondre aux 

éventuelles questions des petits et des grands.  
Plus tard, par écrit : info@melissabriaud.com
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Il était une fois…
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Kan ya makan…



Immersion au coeur de « tableaux 
musicaux» 

Spectacle jeune public créé pour le 
festival - La Belle Saison 2016 - à 
l’Institut Français de Beyrouth - 
salle Montaigne 

Musique classique et improvisations - 
J.S. Bach, A. Scarlatti,  
F. Chopin, W.A. Mozart, L.V. Beethoven 

Durée: 40 minutes (format possible 
de 20 minutes) 
Public: environ 50 personnes placées 
au sol autour des tableaux à taille 
humaine - à partir de 4 ans 

Création et musique: Mélissa BRIAUD 
(Piano) 
Musique: Hadi DEAIBESS (Percussions) 
Construction scénique: Roberta della 
Penna  
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Voici une expérience ludique et vivante de la musique 
classique  
Le duo de musiciens accompagne le tour du monde du 
Maestro au rythme des tableaux qui s’illuminent 
Un conte musical qui raconte l’écoute, l’émotion, la 
lumière, le sentiment, la surprise, le jeu et la sensation 
artistique 
Chaque enfant est amené à vivre et participer à une 
expérience ludique et vivante d’éveil à la musique autour 
d’une scène recréant des tableaux miniatures magiques 
L’imaginaire de l’enfant devient roi 
De la joie et des rêves  
Un voyage initiatique 
Un goût de liberté 
La clé musicale 
De l’esprit 
Du jeu
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Chapeau l’artiste 
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Mélissa Briaud

Pianiste classique française de 28 ans, Mélissa Briaud vit entre le sud 
de la France et le Liban. Elle travaille à promouvoir la musique 
classique et l'enseignement en France et à l'étranger. De la tradition 
pianistique napolitaine à l'improvisation, les rencontres artistiques se 
révèlent avec passion et brio. 
  
Née pendant le joli mois de mai de 1988 à Grasse en France, Mélissa 
Briaud est empreinte d'une enfance colorée aux lumières créoles de 
l'île de la Réunion où à 5 ans elle rencontre le premier amour de 
sa vie : le piano. De la rigueur climatique et discipline polaire du 
Canada au retour au pays  dans le sud de la France, l'apprentie-
pianiste pratique la musique comme une passion qui se goûte avec 
générosité, intensité, mouvement et liberté. 
  
En 2008 elle intègre l’Académie Prince Rainier III de Monaco afin 
d'y obtenir en 2011 le DEM en Piano mention Très Bien à l’unanimité, 
médaille d'or. Consécutivement elle s'installe à Rome en Italie afin 
d'y suivre un perfectionnement auprès de l'école napolitaine. 
  
De retour dans le sud de la France elle devient artiste 
SACEM plusieurs fois primée et compose la colonne sonore de la 
pièce de théâtre parisienne, "La fiancée du vent", mise en scène par 
Morgane Gauvin.  
  
En 2012 elle crée des ateliers d'éveils musicaux pour la Principauté de 
Monaco intitulés "Les ateliers d’éveil musical" dispensés au Centre 
Albert II ainsi qu’au Liban. 

Le 1er décembre 2016 sera la création du spectacle jeune public « De 
Concert » dans le cadre du festival « la belle saison 2016 » de 
l’Institut Français de Beyrouth. Un conte musical qui traverse la vie et 
ses émotions mêlant musique classique et improvisations pour une 
formation atypique avec piano et percussions. Ludique et interactif, ce 
spectacle est pensé pour les enfants, petits et grands. Une 
collaboration internationale avec Hadi Deaibess (Beyrouth) et Roberta 
della Penna (Naples). 11

http://www.altamusica.com/entretiens/document.php?action=MoreDocument&DocRef=736&DossierRef=555
http://www.cirm-manca.org/manca2009/photos-presse/progant.pdf
http://www.artistikrezo.com/201205159477/actualites/spectacle/la-fiancee-du-vent-la-folie-theatre.html
http://www.morganegauvin.com/
https://centredeloisirs.gouv.mc/


Hadi Deaibess
Hadi Deaibess est un musicien libanais né en 1985. Il vit et travaille à 
Beyrouth. Sa vie musicale commence dès 10 ans en apprenant la guitare au 
contact de son frère aîné ainsi que la batterie. A 13 ans un concours de 
circonstances met fin à sa pratique de la batterie. 

Par la suite, il expérimente de nouveaux timbres et instruments tels que la 
flûte, le piano, le nay, le balafon, ainsi que de nombreux instruments de 
percussion. Il développe une recherche constante de nouveaux matériaux 
sonores.  

En 2006 il commence des études de théâtre à l’Institut des Beaux-arts de 
l'Université Libanaise et obtient son diplôme d’acteur en 2010. 

En 2009, il découvre le djembé et par son biais, opère une réconciliation avec 
la batterie. Il se perfectionne dans la pratique des percussions auprès de 
Walkabout Drum Circle pendant deux ans. 

En 2011 son ami percussionniste Ahmad Khoja lui fait découvrir la musique 
traditionnelle de l’Afrique de l'Ouest alors qu’il voyageait en Nouvelle-
Guinée. Depuis cette rencontre Hadi se spécialise en polyrythmie - technique 
propre à cette musique - se rendant régulièrement à des ateliers de recherche 
sur le continent africain. Dans ce cadre il reçoit les enseignements de Bongo 
Sidibe, Sekou Keita, Xango, Drissa Cone ainsi que du maître Mamady Keita. 

Percussioniste soliste il devient le co-directeur du groupe Jebebara Unity 
Drum à Beyrouth. Depuis 2013 il enseigne le djembé et propose des ateliers de 
polyrythmie au Liban pour différents âges.  

Il est membre de Jam B depuis 2016. Cette même année il se produit à 
l’Onomatopoeia avec la pianiste française Mélissa Briaud dans un programme 
original mêlant musique classique et improvisations, une rencontre musicale 
atypique et prometteuse a lieu.  

Artiste à part entière, Hadi développe dans le spectacle « De Concert » une 
approche musicale et esthétique nouvelle, où le travail du musicien devient 
une expérience sonore et corporelle unique et riche en utilisant notamment 
le djembé, les bongos, le krin, le nay, les cloches ou encore les balles de 
ping-pong comme objets sonores. Une représentation haute en couleurs. 
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Roberta  
della Penna

Roberta della Penna vit et travaille à Naples. C’est sous l’influence 
volcanique du Vésuve que très tôt elle apprend « l’arte di 
arrangiarsi », la débrouillardise à la napolitaine. Curieuse et éveillée, 
elle demande toujours le « pourquoi? » et le « comment? » des 
personnes et des objets. Précision et adresse seront transmises par son 
père, lui même très habile de ses mains et réparateur passionné. 

A 8 ans elle intègre le « Château des enfants » ainsi que le 
programme T.A.S.I.S. au sein de « The American School » de Lugano 
en Suisse. Elle y suivra des cours de création de gravure sur bois, 
papier mâché et masques en craie. En parallèle c’est au coeur des 
Pouilles qu’elle  pratiquera la technique traditionnelle de l’osier pour 
la confection de paniers.  La vocation est née. 

Plus tard elle suivra les cours de perfectionnement en céramique de 
raku japonais auprès de Mara Funghi puis d’Yves Brodà. Dans la 
recherche de nouveaux matériaux elle développe la technique de 
soudure en étain avec l’artisan Giovanni Scafuro, artiste dans l’art 
du recyclage. 

Enfin, c’est à Milan que la collaboration avec la galerie Deanna 
Farneti Cera l’amène à la restauration de bijoux d’époque 
(notamment la restauration d’un vêtement de cristal Coppola&Toppo). 

Dans sa recherche constante des techniques artisanales alliées à la 
pratique du recyclage de matériel en tout genre,  Roberta joue et 
transforme les matières, riche d’un imaginaire où tout est possible. 
Toutes les matières deviennent une source d’inspiration et de 
fantaisie afin de créer de nouveaux univers.  

« J’ai compris que le travail des mains accorde mon esprit et mon 
corps et fréquenter l’art nourrit mon âme. C’est ce qui m’a poussé à 
collaborer avec ces deux artistes chers à mon coeur. De plus, j’ai 
trouvé à Beyrouth un accueil chaleureux, une anarchie créatrice ainsi 
qu’une spiritualité silencieuse qui font partie des racines de ma ville, 
Naples. Je suis heureuse de vivre cette collaboration internationale à 
l’image de l’Italie, la France et le Liban ». 13



Rencontre avec Mélissa Briaud
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Pourquoi avoir créé ce spectacle jeune public? 
Pour l’offrir à l’enfant que j’ai été. Petite fille 
j’aurais aimé voir et vivre ce spectacle. Pour ce 

qui est des circonstances, il s’agissait d’une carte 
blanche proposée par l’Institut Français de 

Beyrouth au sein de la programmation de leur 
festival jeune public « la belle saison 2016 » 

Pourquoi cette formation ? 
Le piano et les percussions sont une rencontre 

entre l’univers de la musique classique et 
l’improvisation. L’Orient et l’Occident. Hadi et moi-
même. Les univers sonores de Hadi donnent vie au 
langage musical de Chopin, Mozart, Scarlatti, Bach 

et Beethoven. Cette rencontre des styles et des 
timbres est unique et atypique.  

Quels sont vos choix de mise en scène ?  
Roberta della Penna a créé les mondes 

imaginaires que j’avais en tête. Puis c’est en 
séjournant quelque temps au Liban qu’elle a pu 

s’imprégner de l’énergie, l’architecture et l’âme du 
pays. Toutes les constructions sont faites mains 

avec beaucoup d’amour. Tous les objets sont 
« made in Lebanon ». Le spectacle s’est construit 

dans cet échange mutuel des idées et des 
musiques. Elle est devenue tour à tour mes 

oreilles, mes yeux, mes mains. 
15



Comment les musiciens interviennent-ils 
musicalement?  

Hadi véhicule des émotions fortes par la richesse 
de son jeu et de ses instruments. Il étonne avec 
la guimbarde, émerveille avec le nay, captive au 
djembé et bongos, amuse aux cloches et krin et 
enfin interroge en contant en langue arabe. De 
mon côté je conte en français et joue au piano 

les oeuvres du grand répertoire de musique 
classique. Les temps de silences sont tout aussi 

importants que les temps joués afin que la magie 
opère. 

Que souhaitez-vous faire découvrir aux enfants à 
travers ce spectacle ? 

La musique classique, le rêve, la force de leur 
imaginaire, leur parler de la beauté des voyages. 

Jouer pour eux et avec eux. 

Votre spectacle est conté en français et langue 
arabe, est-ce un problème si l’on ne comprend pas 

ces langues? 
La première langue est musicale et universelle. Le 

langage non-verbal est aussi très important et 
passe notamment beaucoup par le regard, les corps 

et la lumière. Nous utilisons en effet le conte 
comme support à l’histoire du voyage car Hadi 

s’exprime en langue arabe et moi-même en 
français. La compréhension ne passe pas tant par 

la langue que par le coeur. 16



Quelle place a l’enseignement dans votre travail ? 
La première.  

C’est au contact de mes élèves que je cultive 
l’étonnement et la curiosité, moteurs nécessaires à 

la création. L’enseignement, c’est l’enfance 
spirituelle de l’art. Au sein de l’école napolitaine 

nous sommes très tôt responsables de la 
formation des plus jeunes, aussi la transmission 
fait partie intégrante de ma pratique musicale. 

Où enseignez-vous? 
A l’endroit où je me trouve. En France, au Liban, 
en Italie principalement. J’aime créer de nouveaux 
ateliers, adapter mes connaissances aux besoins et 
terrains différents. Je travaille avec des enfants et 
des adultes, en cours privés ou ateliers collectifs, 
en direct et par vidéo conférence, toujours en 

français et bientôt en napolitain.  

Que peut-on vous souhaiter ?  
Que le Maestro (personnage principal du spectacle) 
continue son voyage avec brio ! une version filmée 

avec projection des tableaux miniatures est en 
cours de création afin de proposer l’expérience à 
un public plus nombreux. La cinéaste Soula Saad 

est à la caméra. 
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Rencontre avec Hadi Deaibess
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Vous venez de donner une trentaine de 
représentations au Liban, comment se déroule la 

rencontre avec ce jeune public? 
Toutes les représentations ont eu lieu en petit comité, 

environ 30 enfants par séance, un privilège pour 
rencontrer le public. De 3 à 12 ans j’ai pu vivre des 

interactions bien différentes selon les âges.  
« le silence était d’or » chez les 3 ans, les yeux 

grands ouverts et les émotions intérieures. Chez les 4 
et 5 ans nous avions un parterre qui imitait nos 

gestes, plus ou moins en rythme! Tous approchaient les 
tableaux au moment de partir avec beaucoup de 

retenue et de fascination.  

Vous parlez en langue arabe, quel effet sur les 
enfants? 

Face aux enfants libanais et français c’était l’effet 
surprise. Comprendre demandait un effort. Certains se 

posaient des questions à voix haute.  

Quel a été l’impact de votre musique? 
Fort. C’était très touchant de voir et vivre leur 

émotions face à moi. Leur capacité dramatique est 
grande et nous avions à coeur de jouer et interpréter 
des oeuvres du grand répertoire de musique classique 
pour eux. Nous considérons chaque enfant comme un 
être sensible et doué d’une compréhension encore plus 

grande que la nôtre des oeuvres. Ils ont entendu 
l’intégralité des pièces dans leur version originale, 
sans coupure ni arrangement. Une grande confiance 

s’est crée avec eux grâce à cette dimension de 
confiance très humaine. 

* * * 
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Pourquoi utiliser plusieurs instruments? 
Souvent le percussioniste choisit selon la fonction rythmique. 
Dans mon cas, j’ai privilégié la forme du conte musical. Je 
voulais que chaque instrument raconte quelque chose, être 

complémentaire avec les tableaux et surtout s’accorder avec 
les mélodies du piano. 

Vous étiez donc le chef d’orchestre de tous ces instruments ? 
Oui, en quelque sorte. Comme une gamme musicale, chaque 
instrument est une note. J’ai besoin d’avoir un rapport avec 

chacun d’entre eux et dans mon travail quotidien mon 
approche est différente. En effet, je ne joue pas du djembé 

de la même façon en musique africaine ou lors du spectacle, 
de même avec les cloches ou le nay. J’ai recherché la 

musicalité de chacun en résonance avec le piano. La mélodie 
dans la percussion. Ils sont devenus des instruments 

mélodiques au service d’un langage rythmique, percussif. 

Pourquoi le nay? 
Chaque instrument que j’utilise a une histoire pour moi. J’ai 
construis moi-même le djembé sur lequel je joue. Le nay 

(pratique à transporter) m’accompagne souvent lors de mes 
voyages. C’est lors d’une séance de répétition avec Mélissa, 
en écoutant le prélude de Chopin au piano que j’ai entendu 
le son du nay dans ma tête. Ma technique de jeu est une 

utilisation rythmique et non pas mélodique. Afin de produire 
un effet sonore de souffle, je retourne l’instrument pour le 

faire vibrer. Je fais de la percussion avec le nay. 

Vous enseignez ? 
Oui, j’enseigne les percussions en cours individuel et 
collectif auprès d’enfants et d’adultes. J’utilise cette 

méthode d’enseignement dans mes activités de support 
psycho-social auprès des enfants réfugiés. 20



Rencontre avec Roberta Della Penna
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Comment construit-on des «tableaux musicaux»? 
Avec beaucoup d’amour et d’imagination. Mélissa m’a 
invité à la rejoindre au Liban pour la création des 
décors de son spectacle pour enfants. En travaillant 
pour les enfants j’ai retrouvé l’univers de l’enfance, 
de l’imagination et de la fantaisie. Mes yeux se sont 

ouverts à cette magie. 

Quels sont les matériaux utilisés? 
J’ai créé les mondes en observant la réalité autour de 

moi. A chaque endroit découvert je récupérais des 
« souvenirs ». Les arbres du désert sont du bois flotté 
de la montagne de Hardine au Nord-Liban collé avec 
du journal (local-l’Orient le jour). Les pierres, bouts 

de cartons renversés sont devenus la vieille ville avec 
les montagnes et la forteresse. Un bol de café ainsi 

qu’une cocotte renversée se sont transformés en 
monument de la ville moderne. Le reste est construit 

en papier blanc cartonné, découpé et objets qui 
proviennent de notre réalité quotidienne, éléments 

naturels et recyclables. 

Les maîtres mots de votre travail ? 
Simplicité, légèreté, authenticité et poésie. 

Afin de laisser l’espace à l’imagination des enfants, 
j’ai voulu simplifier les éléments, objets, 

constructions. Ma volonté est d’éveiller chez eux le 
désir d’être en immersion au coeur de leur propre 
monde fantastique. « Fatto mano, fatto bene » fait 
main, fait bien. Mais surtout, fait pour leurs petites 

mains! 
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Musique Maestro 
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Chaque tableau est un 
voyage musical et se 
veut une invitation à 
une écoute intérieure 
et libre 

Les thèmes choisis 
sont évocateurs d’une 
poétique de la nature 
et du monde 

Le jeu des 
percussions éveille à 
la découverte de 
nouveaux timbres 

Toutes les transitions 
sont contées en 
français et langue 
arabe. L’instrument 
mystère porté à la 
bouche est la 
guimbarde



la traversée des profondeurs 

Scarborough Fair et Greensleeves 
Compositeurs anonymes 

Répertoire musique populaire anglaise 
Piano/djembé/bongos25



La nouvelle ville 

Rondo en Do de 
A. Scarlatti 

Piano/cloches/
krin

Prélude en 
Do de J.S. 

Bach 
Piano/djembé
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Les montagnes libanaises 

Fantaisie en ré 
mineur de W.A. 

Mozart 
Conte en français et 

langue arabe 
Piano/voix
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Le désert

Clair de 
lune de L.V. 
Beethoven 
Piano/

balles de 
ping-pong 28



Le ciel 

Prélude n°15 de F. Chopin 
Piano/nay

29



Version 20 minutes

La mer - Scarborough fair et Greensleeves de 
compositeurs anonymes - Piano/djembé/bongos 
La ville - Rondo en Do de A. Scarlatti - Piano/cloches/
krin 
Le désert -  Prélude en Do de J.S. Bach - Piano/djembé 
Le ciel - Prélude n°15 de F. Chopin - Piano/nay 
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Le voyage n’est jamais à destination
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La forme du conte 
musical 

Lire avec ses oreilles au travers 
d’un récit conté par les 

instruments. Le conte musical est 
une invitation à l’émotion des 

mots. La musique peut se faire écho 
ou contraste des paroles. Là où la 
parole intellectualise, la musique 
est un pont entre l’émotion et le 
public. La mémorisation des temps 
de l’action est alors facilitée par le 
travail mélodique des instruments 

qui ancrent l’histoire dans une 
résonance sensible. Le conte 

musical donne vie aux mots et 
devient par là-même un moyen 
privilégié de connaissance dans 

son ressenti.
32



Musique classique 
pour petites 

oreilles
Le temps de l’enfance est un moment 

privilégié dans le ressenti de la 
musique classique. Une musique qui 
parle aux âmes et aux coeurs. De 

nombreuses études montrent combien 
l’écoute de musique classique permet 

l’éveil à la vie chez les tous petits et se 
trouve être une aide à la concentration 

chez les plus grands. Par ailleurs, la 
pratique d’un instruments est moteur 
d’apprentissage au développement des 

connexions cognitives. Le travail 
quotidien des enfants musiciens 

développe la sensibilité, sa maîtrise, 
l’expression artistique, la capacité de 
concentration ainsi qu’entre autre la 

gestion du stress. Accordons-donc nos 
violons ! 33



De l’improvisation avant toute 
chose

« L’enfant est porteur de son propre 
univers artistique, nous ne faisons que 
révéler ce qui est existant » 

L’art de créer en inventant en temps 
réel peut s’apprendre très tôt. La 
bienveillance ainsi que la confiance 
dans le potentiel de chacun est une 
des clés de la réussite de cet 
exercice. Bien qu’enseignés avec 
rigueur et discipline en conservatoire, 
tous les maîtres de musique classique 
tels de F. Chopin, W.A. Mozart, J. 
Brahms étaient de grands 
improvisateurs et couchaient rarement 
sur papier leurs oeuvres. La liberté 
d’expression était la base de leur art. 
« On ne naît pas improvisateur on le 
devient ! »
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Les ateliers d’éveil musical
La musique comme langage de l’âme 
s’exprime très tôt chez l’enfant. L’écoute 
de la musique classique facilite le lien 
de l’enfant avec le monde avant même 
sa naissance in-utero. L’éveil est possible 
dès le plus jeune âge et facilitera le 
développement moteur et émotionnel de 
chacun. Dès l’âge de 4, 5 ans la pratique 
instrumentale reliée à l’apprentissage de 
la lecture est un accélérateur à la 
mémorisation et concentration des 
connaissances. Alliée au monde du jeu, 
la découverte des instruments se fait 
naturellement dans le plaisir. A chaque 
enfant correspond un instrument. Celui-
ci lui permettra d’acquérir et développer 
son potentiel et ses talents. A nous de 
découvrir lequel correspondra le mieux 
à l’être musical en devenir. Un nouveau 
langage à vivre dans le jeu. Cordes 
sensibles ne pas s’abstenir !
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Le XXIème siècle sera musical… 
 ou ne sera pas 

L’expérience du spectacle ainsi que 
la pratique de la musique classique 
à l’école est un enjeu crucial de 
notre époque. Le goût artistique 
s’acquiert très tôt et s’alimente par 
une expérience, riche et variée. Tout 
au long de son apprentissage 
scolaire l’enfant doit nourrir son 
imagination par des temps et 
rencontres artistiques fortes. Nourrir 
le désir et faire naître des 
vocations fait partie intégrante du 
rôle des artistes et musiciens. Leur 
présence en milieu scolaire est un 
moyen privilégié d’ancrer une 
expérience sensible au coeur d’un 
art tout terrain qui ré-invente le 
temps et les espaces. « Nous jouons 
donc nous sommes ! »
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Les instruments atypiques
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La guimbarde

La guimbarde ou « scacciapensieri » 
en italien (chasse-pensées) est un 
instrument atypique avec une 
histoire passionnante. En effet, La 
guimbarde est réputée être l'un des 
instruments de musique les plus 
anciens du monde, dont la plus 
ancienne trace écrite remonte au 
IIIe siècle avant Jésus-Christ, en 
Chine. Il est utilisé par les peuples 
turcophones, mongols, et plus 
généralement des langues ouralo-
altaïques, notamment par les 
chamans, et est ainsi répandu en 
Mongolie, au Nord de la Chine, en 
Sibérie, au Kazakhstan, au 
Kirghizistan, en Inde, au Nord du 
Japon chez le peuple sibérien des 
Aïnous et à l'Ouest de la Finlande. 

Utilisée dans la musique populaire 
et folklorique, elle est dans 
certains pays un instrument de 
musique savante. 38



Le nay

Le ney (persan ou turc), nay, naï 
ou nai (arabe) est une flûte 
oblique à embouchure terminale 
en roseau, originaire d'Asie 
centrale, dont les plus anciennes 
formes datent de Sumer (2800 
av. J.-C.) et de l'âge des pyramides 
(représentation sur des peintures 
tombales égyptiennes vers 
3000-2500 av. J.-C.). 

Tous ces noms homophones 
proviennent d'un unique mot 
persan signifiant « roseau ». Par 
commodité, le terme ney sera 
utilisé pour les flûtes obliques 
turques et persanes, et le terme 
nay pour la flûte oblique arabe. Il 
ne faut pas les confondre avec le 
naï ou nai roumain qui n'est pas 
une flûte oblique à embouchure 
terminale mais une flûte de Pan. 39



Le djembé
Le djembé est un instrument 
de percussion africain 
composé d'un fût de bois en 
forme de calice sur lequel 
est montée une peau de 
chèvre ou d'antilope tendue 
à l'aide d'un système de 
tension (originellement des 
chevilles en bois ou des 
cordes en peaux, maintenant 
le plus souvent des cordes 
synthétiques et des anneaux 
en fer à béton), que l'on 
joue à mains nues et dont 
le spectre sonore très large 
génère une grande richesse 
de timbre.
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Les bongos
Le bongo ou bongó est 
un instrument à 
percussion de Cuba qui 
s'est répandu dans 
toute la musique 
latine. C'est une paire 
de tambours solidaires 
à une membrane. Le 
percussionniste jouant 
des bongos s'appelle un 
bongocero.
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Le krinLe krin (ou kélé) est un tambour à 
fente dont l'origine se trouverait en 

Guinée forestière. 
Le krin accompagne la danse et 
d'autres événements de la vie 

villageoise. Il est utilisé le plus 
souvent en accompagnement d'autres 
instruments (notamment djembés). 

Les sons produits rappellent les sons 
de la forêt et en Guinée, il est 

traditionnellement utilisé par des 
initiés. La réalisation d'un krin se fait 

à l'aide d'une bille de bois, voir 
rarement d'une tige de bambou dense, 
dont l'intérieur est évidé et qui dispose 
de 3 ou 4 fentes. Le musicien joue en 
frappant les lattes entre les fentes à 

l'aide de deux baguettes de bois. 
L'instrument est alors généralement 
posé entre les jambes ou bien au sol.
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Les cloches
La cloche est l'un des plus vieux 
instruments que nous connaissons : 
elle est née probablement, quant à 
son principe, à l'époque où l'homme 
sut, par le feu, durcir l'argile et 
constituer ainsi un vase qui se 
révélera « sonore » en le 
percutant. Les premières cloches 
métalliques remontent à l'âge du 
bronze. On trouve des traces 
d'utilisation des cloches en Asie, il 
y a 4 000 ans. Les Annales de la 
Chine rapportent que l'Empereur 
Jaune Huángdì fit fondre, vers l'an 
2260 av. J.-C., douze cloches. 
Traditionnellement utilisées avec 
les animaux (reconnaissance dans 
l’espace) les cloches sont aussi des 
instruments de musique à part 
entière. Leur fonction rappelle la 
battue de mesure du chef 
d’orchestre.
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La boîte à musique
Une boîte à musique est 
un instrument de 
musique mécanique 
dont l'organe musical 
est constitué d'un 
ensemble de lames 
d'acier dont une 
extrémité est maintenue 
fermement, et dont 
l'autre, restée libre, est 
mise en vibration 
mécaniquement. Tous 
les instruments de 
musique mécaniques ne 
sont donc pas des 
boîtes à musique. 44



Balles de ping-pong
L’utilisation des balles de 
ping-pong est possible à 
l’intérieur d’un piano à queue, 
on parlera ainsi d’un « piano 
préparé ». Un piano préparé 
est un piano dont le son a été 
altéré en plaçant divers objets 
— la préparation — dans ses 
cordes. Cette technique est 
considérée comme une 
technique de jeu étendue sur 
le piano. L'idée de modifier le 
timbre d'un instrument par 
l'utilisation des objets externes 
a été appliquée à d'autres 
instruments que le piano, par 
exemple à la guitare préparée. 
Un des premiers compositeurs 
à explorer ces univers fut John 
Cage. 45



Ateliers artistiques à créer à partir des 
contenus 
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Création d’un conte musical collectif en 
classe entière 

A faire avec ou sans intervenant 

Faire deux groupes : Mise en scène/
construction et musique 

La mise en scène/construction va imaginer, 
dessiner, et construire des tableaux qui 

seront mis en musique par la suite 
 

Choix d’un thème : nature, ciel, mer, ville, 
montagne etc. 

Possibilité de récupérer des matériaux 
usagés, objets divers, ou bien éléments 

naturels lors d’une promenade 

Chaque tableau doit être évocateur du thème 
et original 

Une fois les tableaux construits, s’installer 
autour et débuter l’histoire en classe entière 
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Le travail musical consistera à faire jouer les 
instrumentistes de la classe (musique connue 

avec partition ou en improvisation). Ils 
devront ainsi adapter leur pièce musicale au 

tableau. 

 Si la classe est dépourvue de musiciens alors 
le groupe pourra faire une recherche sur la 
bande sonore avec une règle à respecter : 

choisir une pièces uniquement instrumentale 
(jouée seulement par des instruments, sans 

paroles). 

 Tous les compositeurs de musique classique 
ont écrit des oeuvres instrumentales qui 

témoignent des émotions humaines dans un 
spectre très large. 

 Recherchez des pièces musicales dans le 
répertoire de la musique classique auprès des 

compositeurs tels que W.A. Mozart, L.V. 
Beethoven, F. Chopin, J. Brahms, S. 

Rachmaninov, E. Satie. 
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« J’écoute donc je suis » 
Proposition de compositeurs et oeuvres à découvrir
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J.S. Bach - Préludes/fugues/toccata 
A. Scarlatti -  Sonates 
W.A. Mozart - Fantaisie en ré/marche 
turque/requiem 
L.V. Beethoven - Sonate au clair de lune/
für Elise/symphonies 
F. Schubert - Ave Maria/sonates/trio en mi 
bémol majeur 
J. Brahms - Danses hongroises/intermezzi 
F. Chopin - Nocturnes/études/préludes 
E. Grieg - Peer Gynt/concerto 
S. Rachmaninov - Moment musical n°4 / 
concerto n°1,2,3,4 
I. Tchaikovsky - Trepak/concerto n°1 et 2/
le lac des cygnes 
N. Rimsky-Korsakov - le vol du bourdon/
Shéhérazade  
B. Bartòk - Danses folkloriques  
roumaines 
A. Dvoràk - Danses slaves/symphonie du 
nouveau monde 
E. Satie - Gymnopédies/gnossiennes 
S. Prokofiev - Roméo et Juliette/visions 
fugitives/concerto/Pierre et le loup 
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Dessine-moi une musique 
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En revenant sur les 
différents voyages du 

Maestro - la mer, la ville, 
les montagnes libanaises, le 
désert et le ciel - proposer 
aux enfants de dessiner 

leur monde préféré.  
 

Rassembler par thème les 
dessins et organiser le récit 

d’un conte et/ou une 
exposition de leur oeuvre 

collective.
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A faire en classe entière 



Se souvenir des belles choses
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Questions du jour 
Bonjour !
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Comment s’appelle le spectacle ? 
- De jour 
- De nuit 

- De Concert 

Qui est le personnage principal ?  
- Un robot  

- Un jongleur  
- Un musicien 

Que fait-il?  
- Du tricot 

- Des dessins  
- Un tour du monde  

Quel est son dernier voyage ?  
- Dans un champs de coton 

- Au Liban 
- A l'intérieur d’un piano 

Comment s’appelle l’instrument magique qui se joue à la bouche ?  
- l’harmonica  

- le tuba 
- la guimbarde  

Quel instrument est présent lors de chaque voyage ?  
- le clavecin 

- l’orgue 
- le piano  
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Questionnaire à 
destination de 
chaque enfant  
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Quel est votre tableau préféré ? pourquoi ? 

Qu’est ce que vous n’avez pas aimé ? pourquoi ? 

Dessinez votre instrument préféré 

Dessinez votre musicien 

Quels autres types de voyage le musicien peut-il 
vivre ? 
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