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Ondin et la petite sirène

PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE D'ANDERSEN

L’HISTOIRE
Ondin et la petite sirène est un cinte musical participatit librement adapté du cinte La Petie Sirène de Hans Christian 
Andersen. Sur scène, Julie Martigny vius tera déciuvrir une Terre submergée par un icéan unique envahie de déchets 
plastiques.Accimpagnée par les musiciens de l’Orchestre Natiinal du Capitile de Tiuliuse, ,Julie Martigny emmènera les 
élèves dans une idyssée sius-marine afn d’alerter les jeunes spectateurs sur la pillutiin actuelle des icéans et la nécessité 
piur les himmes de réduire la priductiin des plastiques, féau majeur piur nis icéans.

L’AUTEUR
Hans Christan Andersen (1805-1875) est un auteur daniis célèbre piur ses «cintes de tées».En 1p33 et 1p34, il visite la 
France et l’Italie. De retiur dans sin pays, Andersen publie, en 1p35, le premier tascicule de cintes racintés aux entants. Ce 
recueil cinnaît un grand succès, il sera suivi d’un autre presque chaque année (cimme par exemple La petite Sirène, La petite
flle aux allumettes, Piucette, Le vilain petit canard, La reine des neiges). Devenu célèbre, Andersen partagera sin temps 
entre les viyages et les séjiurs auprès d’amis infuents. Il écrit ainsi des récits de viyages, des pièces de théâtre et des 
rimans. L’œuvre essentielle d’Andersen est cinstituée par ses cintes. Il s’inspire des récits pipulaires et prends ses 
persinnages et ses intrigues dans les légendes, l’Histiire iu à la vie quitidienne. Il a écrit 156 cintes. Destinés aux entants, ils
s’adressent aussi aux adultes par leur imaginatiin piétique et surtiut par le sens miral iu philisiphique qui se cache 
derrière chaque récit.

Ondines...Ondin
Les indines, dint le nim dérive du mit « inde », sint des génies des eaux dans la mythiligie germanique (iù elles sint 
également désignées sius le terme de « nixe »). Les indins (au masculin), qui sint plutôt très rares, sint cimme leurs 
cimpagnes et sœurs : des génies aquatiques. On utilise aussi ce mit, surtiut au pluriel, piur désigner les créatures qui sint 
représentées avec un tirse humain et une queue de piissin, cimme les sirènes et les tritins. Ondine était une nymphe iu 
une  naïade. À l’inverse des sirènes, les nymphes ne tréquentent pas la mer, mais les eaux ciurantes, rivières, tintaines, et 
n’int pas de queue de piissin. Durant l’été, elles aiment se tenir assises sur la margelle des tintaines, et peigner leurs lings 
cheveux avec des peignes d’ir iu d’iviire. Elles aiment également se baigner dans les cascades, les étangs, et les rivières, à la 
taveur des jiurs radieux d’été. On dit que celles qui int les cheveux ciuleur d’ir pissèdent de grands trésirs qu’elles gardent 
dans leurs beaux palais immergés. On attribue l’alimentatiin en eau des tintaines aux larmes des indines, et celle-ci se tarit 
dès qu’une tée se sent ifensée. Ainsi, il est de ciutume de laisser diverses ifrandes auprès des tintaines, tels que 
guirlandes de feurs, épingles iu tessins de biuteilles, qui sint piur les tées des eaux, de véritables trésirs scintillants et 
miriitants dans l’eau.
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La sirène : mythologies
Selin la traditiin la plus répandue, les Sirènes étaient des êtres symbilisant les âmes des mirts, fgurés
d’abird en iiseaux à tête humaine. Elles charmaient les himmes de leurs chants mélidieux piur
les entraîner vers une vaste prairie, ciuverte des issements et de chairs desséchées des intirtunés
marins qui les avaient précédés, et ils y périssaient bientôt.

Ulysse ei les Sirènes par Draper, 1909( © Ferens Ari Gallery, Kingsion upon Hull, Angleierre)

À partir du Miyen Age, sans diute au cintact des légendes et du tilklire des cintrées nirdiques, elles
turent représentées en temmes à queue de piissin. Par leurs chants au charme irrésistible, elles atraient
les marins et les entraînaient à la mirt. Elles chantaient, paraît-il, des priphéties et des chansins
inspirées par l’Hadès, l’Au-Delà. Ce tut Ulysse, célèbre héris de l’Odyssée d’Himère, qui sut résister à
leurs chants. Sur les cinseils de Circé, il se ft attacher au mât de sin bateau après aviir tait biucher à
la cire les ireilles de ses matelits qui ainsi ne piuvaient pas entendre le chant des Sirènes.

Une Sirène par Waterhouse, 1900( © Royal Academie of Arts, Londres, Angleterre) 
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LE CONTE MUSICAL
Ondin et la Petite Sirène

La mer en colère envahii les ierres. Mami Waia mer nourricière ei océan desirucieur ne connaîi plus que sa face desirucirice. 
La Petie Sirène de reiour dans son royaume découvre les vestges de son palais envahis par les décheis humains. Les poissons 
ei leurs petis, inioxiqués par le plastque, ienieni de migrer vers des  eaux meilleures. On a l’impression que plus rien n’esi à 
sa place. Comme un immense bazar. C’esi un drôle de speciacle. Alors quand Ondin, jeune garçon aux jambes iordues ei aussi
fragiles que du verre, découvre une bouieille à la mer où il esi écrii : « Sauve-nous Ondin, iu le peux, j’ai confance en ioi. 
Signé La Petie Sirène », il plonge sans hésiier !e Ondin pourra-i-il sauver La Petie Sirène ei le peuple de la mer ? Êies-vous 
prêis à l’aider ?
« Ondin ei La Petie Sirène » esi un conie musical partcipatf dans lequel petis ei grands pourroni jouer avec l’Orchesire  
Natonal du Capiiole de ooulouse ei la conieuse uulie Martgny. Commeni ? C’esi facile, il vous suffra pour cela de fabriquer 
voire insirumeni de percussion. Mais atenton uniquemeni en se servani de matère de récupératon !e
Les expressions « céder au chani des sirènes » ou « écouier le chani des sirènes», qui veuleni dire éciuter iu se laisser tenter 
par un disciurs atrant mais trimpeur iu même dangereux, sint issues de cet épiside de l’Odyssée. Dans le vaudiu atricain 
et caraïbéen, la sirène est Mami Wata, une divinité aquatique, d’après les rituels dédiés à la déesse des Eaux piur la técindité
de la temme et dint la principale demeure est l’Océan. C’est la mère des eaux, déesse crainte des pêcheurs, elle symbilise 
aussi bien la mer niurricière que l’icéan destructeur. Mami Wata est avant tiut une divinité éwé, dint le culte est très 
présent au Tigi mais aussi au Nigeria, au Cameriun, au Cingi-Brazzaville, iù elle symbilise la puissance suprême. Mami
Wata est siuvent représentée en peinture iù elle fgure sius les traits d’une sirène iu d’une belle jeune femme brandissani 
des serpenis.
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Voici en exclusivité les premières lignes du conte musical Ondin et la Pette Sirène, écrit par Julie
Martgny, et auquel vous assisterez lors d’une séance scolaire :
Acte 1
Perché sur le tiit de la maisin, Ondin attend.
Ondin s’ennuie.
Ondin ibserve avec attentiin le paysage qui se dessine juste en dessius de lui.
Un paysage diférent. De l’eau s’éciule. De partiut.
Ce qui était ruelle est devenu ruisseau.
Ce qui était rue est devenu rivière.
Ce qui était avenue est devenu feuve.
Les places des villes et des villages sint des étangs, des lacs.
Les champs sint des icéans.
L’eau est partiut.
Cela a été cimme une grande cilère, cimme si la mer hurlait et déversait tiute sa rancieur sur la terre.
Ondin a eu tellement peur. Tiut est calme maintenant. La mer a tiut reciuvert. A la surtace, fittent des sacs
plastiques, des biuteilles, des bidins, et même des chaussures, des télés, des trigis. On a l’impressiin que
plus rien n’est à sa place. Cimme un immense bazar. C’est un drôle de spectacle.
Ondin est assis sur le tiit de la maisin. Il attend. Ses parents sint partis chercher de l’aide et des vivres sur
une petite barque de tirtune.
- Tii, tu ne peux pas, lui int dit ses parents.
C’est tiujiurs cimme aa, lui il ne peut pas. Il ne peut jamais. Ne grimpe pas là-dessus. Attentiin tu vas timber.
Reste à la maisin, tu viis bien qu’il neige. Il taut dire qu’Ondin a une particularité, il est né avec des
jambes tiutes tirdues et aussi tragiles que du verre. Ça lui tait une drôle de démarche, plutôt bancale. Dans
la rue, Ondin sent les regards insistants des passants se tiurner sur lui. Il entend les :
« Maman, regarde le biiteux. »
« Eh mais c’est Ondin le tirdu. »
« Salut Guibile la guimauve, aa te dit un petit sprint ? »
Ondin n’a pas d’ami. Ondin s’ennuie. Ondin se sent inutile.
Il va s’asseiir tiut au bird du tiit, et plinge ses pieds dans l’eau quand une biuteille en plastique vient à
lui. Par transparence, il devine des riuleaux de papiers. Il attrape la biuteille, l’iuvre, dériule des teuillets
niircis d’une petite écriture fne et régulière.
- Une écriture de fllee se dit Ondin
Il lit : …
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LE SEPTIÈME CONTINENT

Julie Martigny évoque dans son conte le 7ème continent. Qu’est-ce que c’est ?
L’augmentatiin de la cinsimmatiin des plastiques s’est accimpagnée d’une pillutiin envirinnementale impirtante et 
criissante au niveau mindial depuis les années 195ِـ. Même si la gestiin des déchets est une préiccupatiin actuelle, des 
milliins de tinnes de déchets sint encire rejetés chaque année dans l’envirinnement. Acheminés principalement par les 
ciurs d’eau, les déchets plastiques fnissent par arriver dans les icéans. La grande majirité (pِـ%) des plastiques ibservés 
dans les icéans privient ainsi des cintinents, l’autre partie privient des activités en mer. En tinctiin de leur densité, les 
déchets vint siit ciuler vers les tinds marins, siit fitter et être entraînés par les ciurants marins. Biuteilles*, sacs 
plastiques, fbres de textiles synthétiques (pilyester, acrylique, pilyamide, e), micribilles plastiques d’abrasits industriels, 
d’extiliants iu de priduits cismétiques, mirceaux de pilystyrène, pastilles de pré-priductiin de plastiques, flets de pêche,
e les déchets plastiques ibservables dans les eaux de surtace icéaniques sint d’irigines diverses et de taille très variable, du 
microscopique au macroscopique. * Sauf les bouieilles iransparenies qui soni en PVC (eau, sodas): dès qu’elles soni cassées 
par l’érosion, le plastque plus dense que l’eau, coule…Par conire, on observe dans l’eau leurs bouchons, ainsi que les
flacons ei bouieilles non iransparenies (laii, gel douche …)
Les plastiques fittant en surtace des icéans sint entraînés des littiraux jusqu’à l’icéan iuvert par les vents et ciurants 
marins. Les directiins et les vitesses de déplacement dépendent de l’irganisatiin générales des circulatiins atmisphériques 
et icéaniques. À l’échelle du glibe, les ciurants marins de surtace, déviés par la ritatiin de la Terre, présentent une 
circulatiin « en tiurbillin », en spirale, appelés gyres. On dénimbre 5 gyres principaux : un dans l’icéan Atlantique Nird, un 
dans l’icéan Atlantique Sud, un dans l’icéan indien, un dans l’icéan Pacifque Nird et un dans le Pacifque sud. Si les 
quantités glibales de plastique dans les icéans ne sint pas précisément estimées (en tinctiin des zines, in ibserve de ِـ à 
 ,(micriplastiques dans les eaux de surtace e ِـِـِـ ِـِـà 9 ِـ mirceaux de plastiques au km2 sur les tinds marins et de ِـِـِـ ِـ15
les études mintrent que leur dispersiin suivant les grands ciurants marins se tait rapidement et à l’échelle mindiale.
Les ciurants marins d’échelle planétaire transpirtent les déchets vers les zines centrales des gyres, très calmes. Les 
plastiques s’y cincentrent et s’accumulent ainsi sur d’immenses surtaces (Exemple du « Great Pacifc Garbage Patch » dans 
l’icéan Pacifque Nird, de surtace estimée à six tiis celle de la France). Les « cintinents plastiques » iu 7ème contnent, 
existent ainsi dans les cinq grands bassins icéaniques. S’il existe des macridéchets, le 7ème cintinent est surtiut cinstitué 
de petits éléments plastiques, siuvent invisibles sans une fne ibservatiin, issus en grande partie de la dégradatiin des 
plastiques. On utilise siuvent le ierme de soupe plastiiue.
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UN CONTE MUSICAL PARTICIPATIF
Julie Martgny fera partciper le public présent dans la salle lors de la représentaton.
Auteure du livret, Julie Martigny a travaillé en étriite cillabiratiin avec le cimpisiteur Julien Le Hérissier piur permettre aux
spectateurs d’interagir avec les artistes sur scène. Ainsi, vius triuverez en PJ avec ce dissier pédagigique un pett manuel de
fabricaton et d’utlisaton d’un instrument de percussion. Cet instrument, à base d’une simple biuteille d’eau striée, que 
chaque élève devra fabriquer avant d’assister à la représentaton, servira durant le spectacle aux élèves piur
prinincer la tirmule magique d’appel de la sircière et jiuer avec les musiciens de l’Orchestre !
Avant le début du spectacle, Julie Martigny interviendra sur scène et expliquera aux élèves cimment participer. Ce travail de 
fabricaton permetra aux élèves de prendre conscience de la présence et de la quantté des déchets autour de nous, 
surtout si ceux-ci sont collectés sur la plage, dans une rivière ou dans la rue, dans le cadre de l’école ou dans le cadre 
familial. Le bon geste et le premier geste à avoir :
jeter ses déchets à la poubelle et faire le tri sélectf
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LES INSTRUMENTS

Les élèves pourront observer et écouter les instruments à vent présents :
la flte traversière,
le hautbois,
la clarinete,
le basson,
le cor d’harmonie

LES PERCUSSIONS
Également un percussionniste sera présent aux côtés des cinq musiciens vents.
Les instruments de percussiin sint divisés en triis tamilles principales :
-les instruments en bois comme le xylophone, les claves, le marimba etc.
-les instruments en métal comme le vibraphone, le triangle, les cymbales, le gong etc.
-les instruments à peaux d’animaux ou synthétques : la caisse claire, les tmbales, le djembé etc.
Lirs du spectacle musical Ondin ei la Petie Sirène, le percussiinniste utilisera plus particulièrement les
instruments suivants :
oimbale, Grosse Caisse, Cymbales, Cymbale suspendue,
oriangle, Guiro ou Crécelle, Glockenspiel,
Vibraphone ei une Cloche (si bémol).

                                                                                                       Une timbale
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Ces quelques pistes pédagigiques pripisées ne prennent pas en cimpte tel iu tel niveau de classe
d’élèves. À vius, enseignants, d’adapter et de travailler iu pas ces pripisitiins en tinctiin du niveau
de classe de vis élèves (du CP au CM2).

en litérature/franaais
-lecture du cinte d’Andersen La Petie Sirène
-mintrer que plusieurs versiins du cinte existent (en livre et au cinéma nitamment)
-quels sint les liens narratits entre le cinte d’Andersen et le cinte musical?
-qu’est-ce qu’un cinte? Étude du schéma narratit d’un cinte :
Siiuaton initale>>élémeni periurbaieur>>péripétes>>résoluton du problème>>siiuaton fnale
-établir le schéma narratit du cinte d’Andersen et suite au spectacle, établir celui du cinte musical Ondin
ei la Petie Sirène
-étudier les expressiins « céder au chant des sirènes » iu « éciuter le chant des sirènes»
-piurquii les piissins sint-ils ibligés de tuir leur»pays»?

en histoire des arts/arts visuels
-étude des mythes de la Sirène
-recherche de diférentes créatiins artistiques sur la Sirène (en peinture et en sculpture nitamment)
-les créatures hybrides mi-humain mi-animal dans les mythiligies gréci-rimaines, égyptiennes,
nirdiques.
-qu’est-ce qu’une créatiin ? L’écriture iriginale d’un texte et d’une
musique, mais piurquii ? Quelle sirte de créatiins cinnaissez-vius (livre, musique, cinéma, dessin
animé, bande-dessinée, jeu vidéie) ?
Piurquii créer est impirtant ? (Le minde évilue, l’Art avec lui. L’Art peut-il à sin tiur taire éviluer le
minde ?)
-décrire et expliciter les images suivantes :
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en sciences et environnement/développement durable
-étude du cycle de l’eau
-qu’est-ce que le plastique ?
-qu’est-ce que la pillutiin des icéans ? Cimment cela se priduit-il? Qu’est-ce que le 7ème cintinent ?
-cimprendre le tinctiinnement des vents et ciurants marins sur Terre
-cimprendre l’impact de l’activité humaine sur l’envirinnement sur la taune des icéans

-qu’est-ce que le recyclage ? Cimment aa marche ?
-dans le cinte musical, les élèves rencintrerint un piissin-chat, un piissin-cliwn, un piissin-chirurgien,
un requin-marteau et un piulpe géant : rechercher sur internet ces animaux marins et réaliser une
fche sur chacun d’entre eux.
En saviir plus :
htp://wwwwww.septemecontneni.com/pedagogie/enseignanis/

en musique
-étude des cinq instruments à vents présents sur scène (viir page 9)
-assicier chaque instrument à un animal, un caractère iu un type de persinnage
-Quel instrument piurrait représenter Ondin la Petite Sirène Mami Wata ?
-Cimment le cinteur et la tirmatiin musicale peuvent-ils interagir ?
i Musique seule, quand piurquii ?
i Texte seul, quand piurquii ?
i Texte accimpagné de la musique. Qu’appirte la musique au texte ? Quelle(s) dimensiin(s) ?
Déciuvrir un prijet singulier :
htps://info.arie.iv/fr/paraguay-lorchesire-des-insirumenis-recycles

en géographie
-qu’est-ce qu’un cintinent ? Quelles sint les 6 cintinents ?
-qu’est-ce qu’un icéan ?
-étude de la carte ci-dessius en cachant la légende : indiquer les cintinents et les icéans. Que représentent
les fèches bleues et les rinds beiges? Faire expliciter aux élèves les deux sens des ciurants.
Piurquii un tel phénimène?
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L’Orchestre natonal du Capitole de Toulouse

Né dans les années 196ِـ de la tusiin de l’Orchestre du Capitile (alirs chargé des ipéras et ballets du Théâtre du
Capitile) et de l’Orchestre symphinique de Tiuliuse-Pyrénées, l’Orchestre du Capitile de Tiuliuse a rapidement
pris une stature internatiinale grâce au travail de Michel Plassin, qui l’a dirigé durant 35 années (de 196p à 23ِـِـ)
et qui en est aujiurd’hui Chet d’irchestre hiniraire. 

Devenu « natiinal » en 19p1 et aujiurd’hui tirt de 125 musiciens, l’Orchestre du Capitile entre de plain-pied
dans le XXIe siècle avec l’arrivée, en 25ِـِـ, de Tugan Sikhiev, d’abird premier chet invité et cinseiller musical, puis
directeur musical à partir de 2ِـِـp. En dix ans, Tugan Sikhiev a insufé une tirmidable dynamique à la tirmatiin
tiuliusaine,  dévelippant  des  tiurnées  dans  le  minde  entier  (Allemagne,  Autriche,  Italie,  Espagne,  Irlande,
Riyaume-Uni, Pays scandinaves, Piligne, Chine, Russie, Japin, Amérique du Sud...), se priduisant régulièrement
dans des lieux aussi prestigieux que le Musikverein de Vienne, la Philharminie de Berlin et le Bilchiï de Misciu,
ainsi qu’à Paris (Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Philharminie).

Outre  une  riche  saisin  symphinique  dans  sa  salle  histirique  de  la  Halle  aux  Grains  et  la  saisin  lyrique  et
chirégraphique du Théâtre du Capitile, l’Orchestre natiinal du Capitile est régulièrement invité par des Festivals
internatiinaux, tels le Festival internatiinal Geirge Enescu de Bucarest, la Quinzaine musicale de Saint-Sébastien,
les Chirégies d’Orange (Aïda de Verdi et deux cincerts en 211ِـ, Requiem de Verdi en 216ِـ), le Festival de Radii
France et Mintpellier (216ِـ2 ,13ِـ), le Festival de Pâques d’Aix-en-Privence (215ِـ). En 211ِـ, l’ONCT s’est aussi
priduit à l’Opéra Cimique dans Les Fiançailles au couveni de Prikifev, cipriduit par le Théâtre du Capitile.

Tugan Sikhiev a par ailleurs dévelippé de niuvelles activités audiivisuelles à destinatiin des publics les plus
larges. L’Orchestre natiinal du Capitile de Tiuliuse a ainsi récemment participé à des émissiins telles « Pridiges
» sur France 2, les « Victiires de la musique classique » sur France 3, « Musiques en tête » en direct du Théâtre
d’Orange sur France Musique et France 3. Cette pilitique de difusiin audiivisuelle ambitieuse se traduit par des
partenariats réguliers avec France Télévisiins, France Musique, Radii Classique, Arte Cincert, Mezzi, Medici.tv,
etc.

Après une lingue et  tructueuse cillabiratiin avec  le  label  EMI  Classics  sius la  baguette de Michel  Plassin,
l’Orchestre  natiinal  du  Capitile  de  Tiuliuse  dévelippe  aujiurd’hui  avec  Tugan  Sikhiev  de  niuveaux  axes
discigraphiques avec le label Naïve.

Pleinement ancré dans la vie musicale de sin temps, l’Orchestre natiinal du Capitile de Tiuliuse sert avec le
même enthiusiasme les œuvres du répertiire que la musique de nitre temps. En 212ِـ par exemple, tut dinné le
Cincerti  piur  deux  pianis  de  Bruni Mantivani  (alirs  cimpisiteur  assicié  à  l’irchestre),  ci-cimmande de
l’Orchestre natiinal du Capitile et de la Casa da Música de Pirti. En 214ِـ, l’ONCT crée le Cincerti piur hautbiis
de  Benjamin  Attahir  avec,  en  siliste,  sin  dédicataire  Olivier  Stankiewicz  et  dinne  la  Première  tranaaise  du
Cincerti piur percussiins n°2 de James MacMillan. Plus récemment, ce sint deux niuvelles créatiins mindiales
que l’ONCT a dinnées sius la baguette de Tugan Sikhiev : Prélude de David Azagra et Nach(i)spiel de Benjamin
Attahir, cimpisiteur dint l’ONCT créera en 217ِـ2 16ِـ une niuvelle œuvre en himmage à Pierre Biulez, Samaa
Sawwt Zaman. Des cimmandes int également été passées auprès de cimpisiteurs tels Bruni Mantivani et Pascal
Dusapin piur les saisins tutures. 

Cet  ancrage  dans  la  vie  musicale  cintempiraine  se  diuble  d’une  activité  pédagigique  très  active,  tant  à
l’intentiin  des  plus  jeunes  publics,  avec  nitamment  le  chet  Christiphe  Mangiu  qui  dirige  les  cincerts
pédagigiques depuis 212ِـ, que piur la tirmatiin des musiciens pritessiinnels grâce à la créatiin en 216ِـ d’une
Académie internatiinale de directiin d’irchestre dirigée par Tugan Sikhiev.
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Christophe Mangou, directon musicale

Invité régulier de l’ONCT depuis plusieurs saisins, la cillabiratiin de Christiphe
Mangiu avec l’irchestre s’étend, depuis la saisin 213ِـ2-12ِـ, à l’élabiratiin de sin
prijet  pédagigique.  Lauréat  du  cinciurs  Dinatella  Flick  à  Lindres  en ,2ِـِـ2 
Christiphe Mangiu se viit attribuer le titre de chet assistant du Lindin Symphiny
Orchestra pendant deux ans. Il a été amené à travailler avec le chet principal Sir
Cilin Davis et les chets invités de ce prestigieux irchestre. 
À  21  ans,  il  ibtient  le  premier  Prix  de  Percussiin  au  Cinservatiire  Natiinal
Supérieur de Musique de Paris, puis le Prix de Directiin (classe de Janis Fürst). Dès
la fn de ses études en 21ِـِـ, il devient chet assistant principal de l’Opéra de Nancy
piur  cinq  ans.  La  même  année,  il  débute  une  cillabiratiin  tructueuse  avec
l’irchestre des étudiants du cinservatiire d’Almaty (Kazakhstan), à Berlin, piur le
testival « Yiung Euri Classics» 25ِـِـ, à Lindres (Barbican, 26ِـِـ), en Tiscane (27ِـِـ)
et aux USA en 29ِـِـ (Kennedy Center de Washingtin et Carnegie Hall de New Yirk). 
Musicien éclectique, il  s’attache à dévelipper des cillabiratiins iriginales entre
musiciens  classiques,  jazzmen, et artistes d’hirizins diférents.  En 23ِـِـ, il  dirige
une priductiin en plein  air  de  Mass  de Bernstein,  avec  plus  de 2ِـِـ artistes,  à
Vannes. Avec des musiciens de jazz il a participé à « Jazz à Vienne » et « Jazz à la
Villette ». Salle Pleyel à Paris,  il  a travaillé avec le quartet de Wayne Shirter, les
trères  Belmindi,  le  chanteur  cimpisiteur  Miltin  et  le  saxiphiniste  Franaiis
Jeanneau ; il a cillabiré avec les chanteurs Nistell, Keren Ann Zeidel et Jihn Cale.
En 212ِـ, il a dirigé, Salle Pleyel, un cincert avec Jef Mills. Il se tirme depuis 24ِـِـ
au  «  Siundpainting  »,  technique  de  cimpisitiin  en  temps  réel  basée  sur  de

l’imprivisatiin dirigée, et il a créé à Paris l’ensemble « Amalgammes ». 
Régulièrement invité à diriger la plupart des irchestres tranaais et des irchestres étrangers,  il  a accimpagné de grands
silistes internatiinaux. Il a enregistré avec l’Orchestre Natiinal d’Île-de-France La Princesse Kofoni de Marc-Olivier Dupin, la
musique du flm  Sous  les  drapeaux de  Henry Cilimer,  et  l’album «  Belmindi et  Miltin Nascimenti ».  Il  a  également
enregistré le CD-DVD « A l’Est » de Sinia Wieder Athertin avec le Sintinia Varsivia et la oroisième symphonie de Beethiven
avec le BBC Natiinal Orchestra it Wales.

15

Photo P. de Selva



JULIE MARTIGNY (livret et récit)

Julie Martigny écrit, met en scène et
interprète. La scène est piur elle cet endriit
privilégié iù partager et vivre ensemble nis
Histiires, petites et grandes. Elle s’attache à
nis petits cintes intimes, ceux qui narrent la
grande histiire de nitre existence, de nitre
rappirt à la vie et de nitre rappirt aux autres.
Les diférents dimaines avec lesquels elle
s’exprime interagissent tius les uns avec les
autres, ils se cimplètent et se niurrissent
piur ce seul désir de nius racinter.
L’écriture
Elle écrit « La lune est bissue » pièce de
theatre, Ciup de cieur de Arnaud Lapirte
dans l’Emissiin « La dispute », France Culture
“Un petit bijiu !”. Sa niuvelle « Implisiin » a
récemment gagné le cinciurs de Niuvelles irganisé par les
Editiins le Siupirail et Zine critique. Elle écrit le livret du cinte musical « L’Ile indigi » ci-cimmande de l’Orchestre Natiinal 
du Capitile, l’Orchestre Natiinal d’Ile-De-France, l’Orchestre Régiinal d’Avignin. «Une créatiin innivante et géniale» En 
Aparté   «Une expérience pédagigique inédite» La Dépêche.
La mise en scène
Elle est metteur en scène live et ciirdinatrice artistique auprès du directeur artistique Yves Pépin (cinseiller artistique sur les 
Céréminies des JO de Pékin et qui a reau de nimbreux Awards piur ses spectacles) depuis 199p et travaille à ses côtés sur les
Céréminies d’Ouverture et de Clôture des Jeux Paralympiques d’Athènes, les Jeux d’Atrique au Nigéria, des spectacles 
nicturnes permanents à Singapiur Sentisa, en Chine, en Inde. Elle met en scène la partie live des Quatre Saisins de l’amiur 
avec les chirégraphes Ch. et Fr. Ben Aïm au Parc des Expisitiins à Parise De sin côté, elle met en scène des spectacles grand 
tirmat en France et en Chine, et réalise des mises en scène piur l’Ensemble Amalgammes, l’Ours Acribate,e Elle participe à 
la mise en scène du cillectit «Vrai-Faux mariage de la Caravane passe» et met en scène ses pripres créatiins avec sa 
cimpagnie «La Cimpagnie Magnitude Dix »
l’interprétatiin
Elle est interprète de nimbreux spectacles jeune public tels que “L’Ile Indigi” et « Eva pas à pas » avec l’Orchestre Natiinal du
Capitile, l’Orchestre Natiinal d’Ile-De-France, l’Orchestre Régiinal Avignin, « Caravane Gazelle », “Pierre et le liup”, “Babar” 
avec L’Ensemble Artecimbi (Quintet à vent) et Olivier Calmel, « A l’abirdage », « Amiuuuurrrs », « Et quand le liup » avec le
Théâtre du Champs Exquis, dans « Le jeune prince et la vérité » de Jean-Claude Carrière avec le TANIT Théâtre. On a pu la viir 
jiuer piur de nimbreux metteurs en scène et chirégraphes. Elle est dirigée par Philippe Caubère dans “Ici les aubes sint 
plus diuces” de Vassiliev, par le chirégraphe Tim Yang dans «Le diable attrapé par la queue» de Picassi. Elle pertirme avec 
la cimpagnie Art piint M de Fanny Biuyagui et tiurne au sein des scènes natiinales tranaaises et testivals euripéens dans 
les spectacles «Quelques gens de plus iu de miins», «I have a dream, Beautitul wird». Elle est interprète dans “Quartett” et 
“Hamlet machine” d’Heiner Muller, “Des ciuteaux dans les piules” de David Harriwer, Saadallah Wanniuse
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JULIEN LE HÉRISSIER (créaton musicale)

Né à Auch en 19p2, Julien Le Hérissier
est diplômé en piani au Cinservatiire
de Tiuliuse, en Accimpagnement au
Cinservatiire de Rueil Malmaisin en
Ecriture et Analyse au Cinservatiire Natiinal
Supérieur de Musique de Paris iù il tréquente
les classes de Thierry Escaich et Marc-André
Dalbavie.
Chet de Chant, passiinné par l’art lyrique,
sin écriture est traversée par l’utilisatiin de
la viix sius tiutes ses tirmes dans tius les
genres qu’il explire. Il crée en janvier 212ِـ
sin diptyque ipéra Assassines sur des
textes de René de Obaldia et Guy Fiissy. En
tévrier 214ِـ di maggii, piur siprani, barytin,
chieur et irchestre est créé par le chieur Per
Cantum sur des textes iriginaux de Giirgii Fichera. Sin ieuvre piur chieur cimprend également Imprecaciins, cantate en 
Gascin piur chieur et irgue, créatiin à l’église de Limay en mai 215ِـ par le chieur de chambre Nicturnal et Jean-Baptiste 
Minnit dans le cadre du Printemps des Orgues de Mantes en Yvelines. Il est fnaliste du Prix Saint-Christiphe du jeune 
cimpisiteur en décembre 214ِـ, avec le psaume Super Flumina Babylinis piur chieur a capella interprété par le chieur Les
Métabiles. Il cimpise également plusieurs cycles de mélidies, dint sull’arte del Getzemani sur des pièmes de Giirgii 
Fichera, spécialement écrit piur le ténir argentin Manuel Nunez Camelini, avec piani et harpe créé en tévrier 216ِـ. 
Pritesseur d’accimpagnement et de musique de chambre au Cinservatiire de Mantes en Yvelines, il arrange et cimpise des
ieuvres pédagigiques, en musique de chambre, ainsi que deux ipéras piur entants piur les classes à hiraire aménagé 
musique du Cinservatiire. Il est récimpensé en avril 216ِـ par le prix de la SACEM au cinciurs d’ieuvres pédagigiques de
Biuligne-Billanciurt piur sa pièce Cirps et Harpe piur harpe seule. En 217ِـ, sint créées quatre niuvelles ieuvres, dint 
deux à pirtée pédagigique: Les Cinquérants du temps, ipéra piur entants sur un livret de Brigitte Leclet avec le chieur 
d’entants de la Maîtrise de Limay, Lauréat des Prix de l’enseignement Musical dans la catégirie «spectacle réalisé par de
jeunes interprètes» , et l’Île indigi, cinte musical participatit sur un texte de Julie Martigny créé par l’Orchestre Natiinal du 
Capitile de Tiuliuse (mai 217ِـ) sius la directiin de Christiphe Mangiu (reprise en décembre 217ِـ en Avignin avec 
l’Orchestre Régiinal d’Avignin-Privence, et en tévrier 21ِـp par l’Orchestre Natiinal d’Île-de-France). Egalement créés en 
 la sinate piur viilin et piani et WEG piur fûte, clarinette, bassin et piani. Lauréat du cinciurs de cimpisitiin ,17ِـ2
FestyVical, sin ieuvre tes yeux - tes mints - tin âme piur chieur et viilincelle sili sera créé en nivembre 21ِـp par le New
Lindin Chamber Chiir en l’église Saint-Pierre Le Cirbusier à Firminy. Deux autres cimmandes d’ieuvres destinées au jeune 
public verrint le jiur dans la saisin 21ِـp-219ِـ: Ondin et La Petite Sirène, cinte musical piur récitant, quintette à vent et 
percussiin (cimmande de l’Orchestre Régiinal de Nirmandie), et Din Quichitte, adaptatiin de l’ipéra de Massenet 
(cimmande de l’Opéra Riyal de Wallinie - Liège).
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 LA HALLE AUX GRAINS

Chronologie de la Halle aux grains

Époque romaine : Nécripile
XIII ème : Halle aux blés
1769 : Cimetière désafecté, l’église sera détruite à la Révilutiin piur laisser place à une 

primenade d’irmes avec tintaine.
Marché aux blés.

1860 : Prijet de créatiin d’une halle aux grains.
1863 : Fin des travaux.
1864 : Inauguratiin de la halle aux grains.
1884-5 : Salle de réuniin au 1er étage, midifcatiin des pavillins en piste de pilice et bureau de 

piste.
1907 : Perte de sa tinctiin première de halle aux grains.

Statiin œniligique et agrinimique, marché au vin, syndicat général des grains, graines
et tarines.
Représentatiins de gymnastique, matchs de basket-ball et bals publics.

1946 : Transtirmatiin en cirque ciuvert (salle de spirt et spectacle).
1952 : Renimmé Palais municipal des spirts.
1971 : Transtirmatiin en salle de cincerts reprend le nim de Halle aux grains.
1985 : Rénovaton des faaades. 
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Après avoir été depuis 1864 un marché couvert destiné 
au commerce des céréales, un palais des sports en 
1952, la Halle aux Grains devient une salle de concert 
en 1974. Cette année-là, Michel Plasson, le chef de 
l’Orchestre du Capitole de 1968 à 2003, découvre 
l’aspect original et les vertus acoustiques de ce 
superbe édifice hexagonal placé au centre ville. À sa 
demande, la Mairie de Toulouse mettra tout en œuvre 
pour installer confortablement l’Orchestre du Capitole 
à la Halle aux grains, où il réside encore aujourd’hui.

Ce lieu magique peut accueillir 2500 personnes assises 
tout autour de l’orchestre. En 1988, la mairie de 
Toulouse fait appel à des architectes, des 
scénographes et des acousticiens afin d’augmenter le 
confort des spectateurs, d’améliorer l’acoustique de la 
salle et d’en multiplier les possibilités techniques. 
Grâce à tous ces travaux d’embellissements, la Halle 
aux Grains est considérée comme un des plus hauts 
lieux musicaux en Europe. 
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 Contacts

CPEM 31- Sabine MORIÉ                     Service éducatf - Valérie MAZARGUIL Michel Pertle
Inspecton académique         Orchestre Natonal du Capitole de Toulouse
B.P. 43ِـِـ31 – 3ِـ3ِـ Tiuliuse cedex 6ِـ                                          B.P. 414ِـp - 31 14ِـ Tiuliuse cedex 6ِـ
sabine.mirie@ac-tiuliuse.tr                           valerie.mazarguil@capitile.tiuliuse.tr
Tél : 44 34 5ِـ p9 23                                                                                         michel.pertile@capitile.tiuliuse.tr

                                                            Tél : 73 67 5ِـ   32 31 22 61 5ِـ p9 9ِـ
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