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Pour bien apprécier toute forme de musique, il faut écouter, ressentir et aussi comprendre 
ce que nous entendons. Sans être obligatoirement de grands spécialistes, nous pouvons 
éduquer et affiner notre propre écoute en nous posant des questions très simples.

C’est à vous !
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La première chanson de Tinouga

Fabien ROBERT & Jean-François ROBERT

Hier encore, Tinouga était tout content d'être en vacances. Mais ce matin, c'est triste à dire : il 
s'ennuie. Il s'ennuie même très fort. Et Pom-Chou, son petit frère, est bien trop jeune pour jouer 
avec lui aux petites voitures. Il les suce et Maman dit que c'est sale et dangereux. 

- La-la-la, je ne sais pas quoi faire, chantonne tristement Tinouga en se balançant d'un pied sur 
l'autre . 

- Tu pourrais en profiter pour ranger ta chambre, par exemple ! » suggère Papa. 

- Ça c'est une bonne idée, ajoute Maman. 

- Hou là là, ça commence mal, soupire Tinouga qui, énervé, se met à sauter sur son lit comme sur un
trampoline. Tant qu'à sauter au plafond, autant aller tout de suite au grenier. Alors, en route pour la 
chasse aux trésors ! 

Tinouga ouvre la trappe magique. A travers les toiles d'araignées, la lumière du vasistas fait danser 
la poussière sur un bric-à-brac d'objets mystérieux. 

Ho ! Kékcékça ?

Du fond d'un coffre, il extirpe un morceau de papier plein de signes bizarres. Mais on ne voit pas 
bien clair, ici. Vite, Tinouga retourne dans sa chambre pour déchiffrer le message. 

- C'est peut-être une formule magique, se dit Tinouga.

Il tourne le morceau de papier dans tous les sens, le frotte sur sa salopette, souffle dessus.

A tout hasard, il ferme les yeux et dit doucement « abracadabra ».

Rien ! C'est tout de même étrange, ces petites boules noires et blanches avec des queues. On dirait 
des cerises accrochées à des cordes à linge ! 

Papa et Maman disent toujours que s'il ne comprend pas quelque chose, il n'a qu'à le leur demander. 
Alors, Tinouga va voir maman, qui est en train de peindre un beau tableau. 

- Ça ? c'est une partition musicale, répond Maman sans poser son pinceau . Mais sois gentil, va voir 
Papa, je suis très occupée, mon petit ange. 

- Tes cerises, répond Papa, sont des notes de musique que l'on peut jouer sur un instrument ou 
chanter. Ce que tu appelles des cordes à linge sont les lignes de la portée. Parce que ces lignes 
portent les notes de la gamme. Les rondes, les blanches, les noires et les croches. Mais il faut que je 
donne le biberon à Pom'Chou. Je t'expliquerai ce soir, si tu veux !. 

- Ah, c'était donc ça, s'écrie Tinouga. De la musique ! Chouette ! Mais qu'est-ce que je vais bien 
pouvoir faire avec ça si personne ne veut m'expliquer ?
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Tinouga se souvient qu'un jour, Papa a enregistré les premiers discours de son petit frère. Pom'Chou
a fait : areu areu zgébov niac glijii zblll zblll. On avait bien rigolé. Il fouille dans une armoire et 
trouve le magnétophone de Papa.

Le voilà parti à travers la campagne avec la machine magique et la partition sous le bras.

Dehors, la nature est remplie de sons mélodieux. Tinouga compte bien y trouver rapidement un 
professeur de musique. Vers les prés, il doit y en avoir plein qui se cachent dans les herbes et les 
branches... Et même qui passent devant les pattes de Tinouga ! Elles sont toutes noires, mais aussi 
toutes petites, et marchent à la queue-leu-leu.

- Bonjour, dit Tinouga. Est-ce que l'une d'entre vous accepterait de me parler de la musique qui se 
trouve là .... sur ma partition ?  

Et il approche le micro de son magnétophone vers la colonne de fourmis.

- C'est curieux, je n'entends pas grand chose. Elles sont peut être enrhumées ?

_________________________________________

 

Le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Tinouga avance dans les hautes herbes tièdes et les fleurs 
qui embaument. Un superbe papillon est venu butiner un coquelicot . 

- Bonjour Papillon, dit Tinouga, un peu intimidé par l'habit chamarré de l'insecte. Tu es content, 
hein, il y a du soleil !. 

- Oh oui, il fait très beau ! Mais j'ai l'impression que tu veux me demander quelque chose, non ? 
répond le papillon .Veux-tu que je te donne la recette de la salade de pollen pour ta maman ? C'est 
ma spécialité. 

- Euh, non, c'est sûrement très bon mais pas tout de suite, répond Tinouga. Je suis un peu embêté. 
Voilà. Comment on fait pour jouer cette partition ? 

- Ah ! de la musique ! Voyons, voyons, répond le papillon en chaussant une jolie paire de lunettes 
assorties à ses ailes. Ah, (tu as de la chance) je vois là une ligne réservée à la harpe, mon instrument 
préféré. Je vais la déchiffrer pour toi. Suis-moi. 

En quelques battements d'ailes, le papillon s'est posé à côté d'une petite harpe confectionnée avec 
les fils d'une toile dont lui avait fait cadeau une araignée partie en vacances aux îles Moustique. Et 
le voilà qui égrène des sons mélodieux avec ses grandes pattes fines. Tinouga n'en perd pas une 
note, le magnétophone non plus. (Harpe)

- Voilà, maintenant, j'ai à faire, déclare le papillon. Mais tu sais, c'est une partition pour orchestre. 
Trouve d'autres musiciens et on la jouera tous ensemble, quand tu voudras. A bientôt, petit !

- Badidon ! s'exclame Tinouga en tripotant les touches du magnétophone, heureusement que j'ai 
emmené la machine de Papa. Il faut trouver d'autres musiciens. Comment je vais faire, moi ?
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Au pied d'un noisetier, un écureuil est en train de manger en émettant des bruits bizarres.

Grointch, grointch ! Il est en train de se gaver de noisettes.

Quand ses joues sont pleines, il met le reste dans son petit sac à dos qui déborde de fruits secs. Quel
gourmand ! 

- Bonjour l'écureuil !. 

- ... jour, grointch, grointch !. 

- C'est bon, les noisettes ?... demande Tinouga... Dis, tu m'écoutes ?

- Peux pas, répond l'écureuil en mâchonnant de plus belle.

Tinouga insiste : « Sois gentil, arrête un instant de grignoter ,il faut que tu m'aides, regarde ma 
partition ». 

- Tu m'embêtes, petit bonhomme, je dois faire mes provisions pour l'hiver, dit l'écureuil en se 
frottant les joues. Fais voir ! Oh la, il faut être plusieurs pour jouer ça. Enfin ! Je veux bien te jouer 
la partie de xylophone, c'est ma spécialité . 

L'écureuil escalade un vieux chêne où il a  son nid et en descend un curieux appareil fait de lamelles
de bois de différentes longueurs. Dibidibidong, avec ses petites mailloches, l'écureuil égrène ses 
notes. 

- Bravo, bravo ! s'écrient toutes les petites bêtes à plumes et à poils qui étaient accourues autour de 
l'arbre. Mais la récolte n'attend pas. L'écureuil a déjà replié la partition, remonté le xylophone dans 
son trou d'arbre, et le voilà qui retourne avec son petit sac à dos, s'installer avec satisfaction sous le 
noisetier. 

Tinouga est un peu déçu. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être si pressés ? Son magnétophone en 
bandoulière, il approche de la mare aux roseaux.

_______________________________________

 

Tiens, qui a dit « bloak » ? C'est peut-être cette rainette, qui se chauffe au soleil. 

- Rainette, j'ai besoin de toi. Tu connais la musique ? Ou tu sais jouer seulement du bloak ? 

- Mais non, bloak , répond la rainette. Je sais jouer aussi du hautbois. Et du basson ! Et de la 
clarinette ! Mais suis-moi plutôt, je vais te montrer notre atelier.

Avec les roseaux que tu vois autour de toi nous fabriquons ce que l'on appelle des anches.

Des anches simples pour les clarinettes (à ce moment bruit des anches de clarinettes ?) et des 
anches doubles pour les hautbois et les bassons (bruit des anches de hautbois et bassons ?). 
Attends... on va te jouer cette partition... Eh! les grenouilles,« bloak », et vous aussi les crapauds! 
Lâchez donc vos outils deux minutes et prenez vos instruments, Tinouga a besoin de nous... 
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Tinouga n'en revient pas de voir toutes ces petites bêtes aux larges sourires souffler dans des 
roseaux. Et c'est vraiment joli à entendre. (clarinettes, hautbois et bassons)

Mais déjà les grenouilles remettent leurs instruments dans leur étui et disparaissent.

- Quelle heure est-il « bloak » ? demande la rainette. Quoi, déjà ! Oh la la, il faut vite que j'essaye 
mon déguisement pour le bal de la grand-mare ce soir. Je compte sur toi pour trouver d'autres 
musiciens et organiser un concert ! Tu me le promets ?« bloak ». 

- Je te le promets, dit Tinouga en s'asseyant sur l'herbe.

_________________________________________

  

- Mais, oh là là, c'est quoi ça ?

Juste devant ses pieds, voici que le sol se soulève, peu à peu. Comme si un habitant du centre de la 
terre refaisait surface. Pas rassuré, Tinouga voit grossir devant lui une petite montagne de terre d'où 
émerge bientôt le museau d'un drôle d'animal. 

- Vous avez trouvé du charbon, monsieur le mineur ?  demande Tinouga. 

- Je ne suis pas un mineur, je suis une taupe, répond l'inconnue en se frottant les yeux. Que veux-
tu ? Je suis très pressée, il faut que je trouve très vite un plombier. Le robinet de ma baignoire fuit et
je ne sais plus où se trouve ma salle de bain. C'est ça l'inconvénient des grands appartements !

Sans se décourager Tinouga tend la partition à la taupe qui y colle le bout de son nez. 

- Ah ça ! mais c'est déjà pour un petit orchestre, tu ne pourras jamais y arriver tout seul, mon lapin 
(elle est myope comme une taupe). Entrons dans le terrier, je vais te montrer le studio des Miros, 
notre club de jazz. C'est là qu'il y a mon piano à queue tout noir. 

Un peu inquiet, Tinouga suit la taupe dans l'enchevêtrement des galeries souterraines. 

Mais c'est immense, là dedans, comment tu fais pour ne pas te perdre ?

 - Ne t'inquiète pas, c'est une question de flair, d'ailleurs je finirai  bien par retrouver ma salle de 
bain ! dit-elle en grommelant, tiens bien ma queue et ne me lâche pas. Ça y est, on arrive ! 
Heureusement rien n'est inondé.

La taupe a craqué une allumette et allumé des bougies sur un superbe piano. Elle ouvre la partition 
et la magie des sons remplit le terrier. (piano)

- Qu'est-ce que c'est beau ce que tu joues, dit Tinouga à la pianiste.

Il s'approche de l'instrument et appuie doucement sur les touches noires et blanches.

- C'est drôle : à gauche, le son est très grave, comme celui d'une grosse cloche. A droite, on dirait de
petites clochettes. 

Soudain la taupe sursaute en regardant sa montre : « Oh la la la la, il faut vraiment que je recherche 
ma salle de bain maintenant. Vite, vite, vite, on s'en va, mon canard »

6



- Mais je suis pas un canard, repond Tinouga.

- Bien ! appelle-moi dès que tu auras trouvé d'autres musiciens pour qu'on joue ensemble. 

Tinouga sort du terrier encore ébloui par ce qu'il y a entendu et se remet tranquillement en route.

Soudain, Tinouga s'arrête, stupéfait :

- Mais quel est ce vacarme qui sort de ce gros tas de poil ? On dirait papa quand il a très sommeil. 
Je vais faire comme maman, je vais le secouer.

- Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le feu ? La chose velue ouvre un œil , s'étire mollement et se 
remet en boule aussitôt...

- Ohé, Monsieur, monsieur le tas de poils ! Debout, il fait jour ! 

- D'abord je suis une marmotte et pas un tas de poils. Et en voilà des façons de réveiller les gens au 
beau milieu de leur travail ! La sieste, c'est sacré. Tu devrais faire comme moi au lieu de t’agiter 
sous ce beau soleil. Qu'est-ce que tu veux ? 

Une nouvelle fois, Tinouga explique son projet, ce qui calme aussitôt la colère de la marmotte. 

- Ah, c'est intéressant, ça. Tu vois, la portée, au bas de la partition, c'est celle de la contrebasse, 
parce que cet instrument est le plus grave de tout l'orchestre, il a la plus grosse voix. Et justement, 
j'ai une contrebasse à la maison. Mais je te préviens, il faut être plusieurs pour jouer cette partition ! 

Ça, je commence à le savoir, soupire Tinouga en entrant dans le terrier de la musicienne qui baille. 
(contrebasse).

Cette contrebasse est vraiment impressionnante, mais elle est bien trop seule sans ses amis de 
l'orchestre. Promis, Tinouga appellera la marmotte pour son concert.

_________________________________________

 

Manger, courir, dormir, ils sont vraiment très curieux, ces musiciens, s'étonne Tinouga en pointant 
son museau vers un rayon de soleil qui le chatouille un peu.

Tout à coup, Tinouga entend un drôle de bruit. Comme si tous les habitants de la fôret  chuchotaient
en même temps à ses oreilles.

bzzz bzzz bzzz

- Badidon ! C'est énervant, dit le petit muscardin.

bzzz bzzzzzzz

- Oh ! ce sont des abeilles qui reviennent à la ruche après avoir butiné pour faire du bon miel.

La récolte a du être bonne car elles semblent de bonne humeur.

- Coucou les abeilles ! Fait Tinouga
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- bzzz ! bzzz ! Tinouga, répond une jolie abeille en manteau de fourrure jaune et noir, que fais-tu si 
loin de chez toi ?

- Moi, répond Tinouga, je cherche des musiciens pour déchiffrer ma partition. Est-ce que vous jouez
de la musique ?

- bzzz ! Bien-sûr, tout ce qui est petit et qui vole sait souffler dans un cuivre!

La mouche fait bzzzz (imitation aux cors)

Le bourdon fait BZZZ (imitation au trombone et au tuba)

Les abeilles font bzzzzzzzzz (imitation aux trompettes)

- Fais-voir ta partition.

Hop-là ! soutenue par deux coccinelles, la partition s'envole dans les airs.

Après avoir mis de côté leurs petits sacs de pollen, les abeilles et quelques bourdons commencent à 
jouer la partition. (Cuivres)

- Badidon ! dit Tinouga, il y a tout ça sur une partition ? ça fait beaucoup de monde sur un si petit 
bout de papier !

- Quand tu auras réuni tout le monde, envoie-nous un "e.miel" et toute la ruche viendra jouer avec 
toi.

- Chouette ! se réjouit Tinouga, avec toutes ses abeilles je vais faire un sacré "buzzzz !".

_________________________________________

Tinouga longe la rivière qui scintille au soleil. Il réfléchit... 

- Bon, j'ai la harpe, le xylophone, les hautbois, clarinettes et bassons, le piano, la contrebasse et les 
cuivres. Mais la marmotte m'a dit qu'il me manquait encore le tambour, les violons, altos et 
violoncelles, et les flûtes.

- Hé, Monsieur le pêcheur, crie Tinouga à un raton laveur en train de faire sa vaisselle au bord de la 
rivière, tu ne connais pas la musique, par hasard ?

- Si, un peu, pourquoi ? répond le raton laveur en s'essuyant les pattes. En attendant, viens m'aider à 
laver mes poissons. Tu sais, moi, j'mange de tout : des noix, des insectes, du poisson... Du moment 
qu'c'est propre, tout me va ! Tu as les mains propres, j’espère.

- Beuhh, se dit Tinouga en soulevant une pile de caisses, ça ne sent pas très bon ici.

- Et qu'est-ce que tu joues ?

- Du tambour, braille le raton ,tu vas voir. Et il sort son instrument de dessous les caisses en bois, 
tandis que Tinouga lui tend la partition.

- Elle est propre au moins ? demande le raton laveur.

- Bien sûr, répond Tinouga un peu vexé. .
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Le raton maniaque se déchaîne en faisant claquer sur la peau du tambour ses baguettes endiablées . 
(caisse claire)

- Ça c'est de la musique ! mais il faut jouer avec d' autres musiciens, petit, sinon ça n'a pas beaucoup
de sens ».

- Je sais, je sais, répond Tinouga, je te promets de t'inviter.

Sur une branche de pommier, une assemblée de mésanges, hirondelles, rossignols, moineaux, pies 
et merles regarde Tinouga en penchant la tête à droite puis à gauche.

- Cela fait déjà une heure qu'on te suit, petit, dit l'un d'eux, au plumage bleuté. On sait ce que tu 
veux. Montre-nous ta partition, nous sommes des professionnels de la musique de plein air. On va te
montrer. 

- Ça alors, s'écrie Tinouga, vous savez aussi vous servir des instruments de musique ? 

- Mais oui, regarde .

Et tous les oiseaux atterrissent autour de lui, dans un grand bruissement d'ailes, et sortent de derrière
les fourrés des violons, des altos, des violoncelles, des flûtes. La pie, en habit de soirée, lève sa 
baguette de chef d'orchestre, et tout le monde, réuni devant la partition, se met à jouer. Un-deux-
trois-quatre. (Violons, alti, violoncelles et flûtes)

- Braaavo ! applaudit Tinouga. 

Maintenant, il faut réunir tous les autres musiciens que Tinouga a rencontrés. 

- On va tous aller au village dans le jardin de la mairie, avec la taupe, le papillon, la marmotte, 
l'écureuil, la rainette, les abeilles et le raton laveur. D'abord il faut faire une répétition générale. 
Vous êtes d'accord ?  

- Oui, oui, oui, piaillent les oiseaux. 

- Coin coin.

Un beau canard colvert qui passait par là demande si, par hasard, il ne pourrait pas venir jouer, lui 
aussi. 

Tout le monde se regarde, un peu gêné. Dans le milieu de la musique, les « couacs » ne sont pas très
appréciés : ce sont des fausses notes. 

- Euh, tu sais, un canard, dans la musique, euh... ça ne fait pas très... chouette, lui dit doucement le 
rossignol, mais si tu veux t'occuper de l'organisation, tu es le bienvenu. Il faut prévenir tous les 
autres musiciens que la répétition va commencer ici. 

- Coin coin, j'y vole immédiatement ! répond le canard, très fier d'avoir été pour la première fois de 
sa vie admis dans un orchestre.

Quelques minutes plus tard, la formation musicale était réunie, autour du piano à queue apporté par 
les membres fort costauds du club des Miros, sous l'œil attentif de la taupe. 
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On accorde les instruments, chacun répète sa partie dans son coin, cela fait un drôle de chahut. Puis,
la pie - chef d'orchestre - lève sa baguette. Tout le monde se tait, prêt à jouer. Un, deux, trois quatre, 
c'est parti. (L'orchestre)

Tinouga n'en revient pas.

- Bravo, bravo ! Ça alors, c'est formidable, mais ...  

- Mais quoi donc, lui demande la pie.

- On dirait qu'il manque quelque chose, répond Tinouga, Je ne sais pas quoi, mais il manque 
quelque chose.

La pie réfléchit un instant. 

- Est-ce que tu as envie de mettre des paroles sur cette musique, Tinouga, quelque chose de simple, 
bien rythmé, et que l'on puisse apprendre facilement ? Ce serait ta participation.

Tous les musiciens approuvent bruyamment, tous ensemble : 

- Absolument, parfaitement parfaitement, c'est exactement ça, je me disais aussi, tout à fait, mais 
bien sûr, il y a pensé, lui ! c'est lui qui a pensé ça ? oui, c'est lui, il a bien raison...

- Allons mes amis, mes amis, calmons-nous, reprend la pie. Alors Tinouga, qu'en dis-tu ? Ce serait 
ta chanson !  

- Oh là là, je n'ai … je n'ai jamais fait ça, répond timidement Tinouga. D'accord ! Je vais faire une 
surprise à mon Papa et à ma Maman. 

Sitôt dit, sitôt fait : on lui apporte de quoi écrire. Un moineau lui a donné une de ses plumes, le 
papillon a fabriqué un peu d'encre avec une goutte d'eau et du pollen de coquelicot. 

Une heure plus tard, Tinouga avait réussi à écrire les paroles de la petite chanson sur une jolie 
feuille de lierre, et il l'avait répétée, accompagné par l'orchestre. Tout le monde était ravi.

- Et maintenant, en route vers les jardins de la mairie pour notre petit concert, caquette  
solennellement le canard. 

La petite troupe se met en route, chacun accordant son instrument, riant, félicitant Tinouga pour ses 
jolies paroles. Roulant du tambour pour attirer les badauds, le  raton laveur ouvre la marche que 
ferment les porteurs du lourd piano à queue, quand même un peu essoufflés. Le cortège grossit, 
grossit, et tout le village est présent lorsque l'orchestre prend place dans le petit kiosque à musique 
des jardins de la mairie. 

Tout le monde fait silence.... c'est la chanson.

Essaye de la chanter avec Tinouga et les musiciens de l'orchestre. Toi aussi, un jour, si tu le veux, tu 
joueras d'un instrument. Et pourquoi n'essaierais-tu pas d'écrire ta petite chanson toi-même sur l'air 
de Tinouga ?
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Quand j'aurai cinq centimètres,

je n'serai plus garde champêtre.

Je jouerai de la musique,

ce sera bien plus magique. 

Pour qu'il soit très fier de moi,

je jouerai pour mon papa.

Pour qu'elle soit heureuse tout le temps,

je jouerai pour ma maman. 

Je serai un musicien,

je jouerai dès le matin.

Quand la nuit tombera sur les bois

on n'entendra plus que moi.

 

De roulades en petits pas,

Tinouga, bonjour, c'est moi,

je joue les gardes champêtres

du haut de mes trois centimètres. 

FIN
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De roulades en petits pas,

Tinouga, bonjour, c'est moi,

je joue les gardes champêtres

du haut de mes trois centimètres. 

J'aime l'eau sur ma frimousse.

J'éclabousse les oiseaux,

je me sèche dans la mousse,

ça chatouille, c'est rigolo. 

Quand je ramasse du bois,

c'est pour aider mon papa.

Si je cueille une fleur des champs,

c'est pour l'offrir à maman. 

Mon p'tit frère tient pas debout,

mes parents l'ont appelé Pom'Chou,

quand il parle c'est très joli

mais j'comprends pas tout ce qu'il dit. 

J'aime bien le printemps, le soleil et le vent.

Mes fleurs préférées

ne poussent que dans les prés. 

En cherchant des explications

pour comprendre ma partition,

j'ai trouvé plein de copains

et ils sont tous musiciens.
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Nomenclature de l'Orchestre 

 Cordes :violons
              altos
              violoncelles
              contrebasses

                                          harpe
Cuivres: cors
             trompettes
             trombones
   Bois :  flûtes
             hautbois
             clarinettes
             bassons
             piano

Percussions: timbales       
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Biographies des Artistes 

  ∎  Etienne Mézières
     Après des études de violon classique et une formation universitaire en musicologie à Rennes II, 
il va élargir ses horizons musicaux en s'intéressant aux musiques actuelles et improvisées ainsi 
qu'à la composition et l'orchestration.

      Violoniste improvisateur installé à Paris depuis 2007, il a étudié le jazz avec Nicolas Krassik 
ainsi que Didier Lockwood au sein du CMDL. Il aborde également l’improvisation libre avec Régis 
Huby et pratique le Soundpainting dans les ensembles de Christophe Mangou et Francois 
Jeanneau. 

      Son activité de compositeur et d'arrangeur l'a amené à écrire pour ses propres projets (Etienne 
Mézière trio avec Leonida Fava à la guitare et Ivan Réchard à la contrebasse) ainsi qu 'à répondre à 
des commandes dans des contextes stylistiques très variés (Jazz pour le Dominique Carré 
Quintette, chanson pour la chanteuse Marion Rouxin, musique de chambre pour le quintette à 
vents ArteCombo, musique de scène pour l'Ensemble Amalgammes, musique du concert-spectacle
 Les légendes urbaines avec les élèves du forum des conservatoires du Val d'Oise, orchestration du
conte Musical La première chanson de Tinouga de Fabien Robert avec l'Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, atelier de composition dans le programme d'action culturelle de l'Orchestre 
National d'Ille de France).

 
 ∎    Fabien Robert

Fabien ROBERT, auteur-compositeur, interprète. Batteur percussionniste et ancien membre de 
groupes de musique pop-rock. Il aime travailler en groupe dans la bonne humeur. Auteur 
jeunesse pour les Editions MILAN PRESSE depuis 2002, Il est le co-créateur de « Guili le petit 
pingouin » dont les aventures se déroulent sur la Banquise et paraissent dans les magazines 
« Histoires pour les Petits » et «Picoti ».
Auteur, compositeur, interprète pour les Editions Le Chant du Monde  diffusés par Harmonia 
Mundi , il écrit, compose et réalise 4 albums CD des contes et des petits opéras pour la jeunesse 
dont les aventures musicales du petit muscardin Tinouga.

Ses  créations personnelles illustrent des pièces de théâtre, des bandes originales de courts-
métrage et des spectacles de marionnettes.

Sélectionné deux fois, à la Biennale du carnet de voyage de Clermont-  Ferrand  avec Léa Weber, il 
publie différents ouvrages comme des carnets de voyages.
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 ∎    Christophe Mangou

∎ L’Orchestre national du Capitole de Toulouse
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Invité régulier de l’ONCT depuis plusieurs saisons, la collaboration de Christophe Mangou 
avec l’orchestre s’étend, depuis la saison 2012-2013, à l’élaboration de son projet 
pédagogique. Lauréat du concours Donatella Flick à Londres en 2002, Christophe Mangou 
se voit attribuer le titre de chef assistant du London Symphony Orchestra pendant deux 
ans. Il a été amené à travailler avec le chef principal Sir Colin Davis et les chefs invités de 
ce prestigieux orchestre. À 21 ans, il obtient le premier Prix de Percussion au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, puis le Prix de Direction (classe de 
Janos Fürst). Dès la fin de ses études en 2001, il devient chef assistant principal de l’Opéra 
de Nancy pour cinq ans. La même année, il débute une collaboration fructueuse avec 
l’orchestre des étudiants du conservatoire d’Almaty (Kazakhstan), à Berlin, pour le festival 
« Young Euro Classics» 2005, à Londres (Barbican, 2006), en Toscane (2007) et aux USA 
en 2009 (Kennedy Center de Washington et Carnegie Hall de New York). Musicien 
éclectique, il s’attache à développer des collaborations originales entre musiciens 
classiques, jazzmen, et artistes d’horizons différents. En 2003, il dirige une production en 
plein air de Mass de Bernstein, avec plus de 200 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 Shorter, les frères Belmondo, le chanteur compositeur 
Milton et le saxophoniste Francois Jeanneau ; il a collaboré avec les chanteurs Nosfell, 
Keren Ann Zeidel et John Cale. En 2012, il a dirigé, Salle Pleyel, un concert avec Jeff Mills. Il 
se forme depuis 2004 au « Soundpainting », technique de composition en temps réel 
basée sur de l’improvisation dirigée, et il a créé à Paris l’ensemble « Amalgammes ». 
Régulièrement invité à diriger la plupart des orchestres francais et des orchestres 
étrangers, il a accompagné de grands solistes internationaux. Il a enregistré avec 
l’Orchestre National d’Île-de-France La Princesse Kofoni de Marc-Olivier Dupin, la 
musique du film Sous les drapeaux de Henry Colomer, et l’album « Belmondo et Milton 
Nascimento ». Il a également enregistré le CD-DVD « A l’Est » de Sonia Wieder Atherton 
avec le Sinfonia Varsovia et la Troisième symphonie de Beethoven avec le BBC National 
Orchestra of Wales.



 ∎    L’orchestre du National du Capitole de Toulouse

∎ Christophe Mangou, direction musicale
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Depuis le 1er septembre 2008, le chef russe Tugan Sokhiev est directeur 
musical de l'Orchestre national du Capitole, après avoir été pendant 3 ans 
premier chef invité et conseiller musical de la formation toulousaine. Ses 
fonctions de directeur musical se poursuivront jusqu'en août 2016. Sous son 
impulsion, l'orchestre entame en 2009 un processus de recrutement et compte 
aujourd'hui 125 musiciens.
Michel Plasson dirigea l'Orchestre national du Capitole de 1968 à 2003 ; il en 
est aujourd'hui chef d'orchestre honoraire. Sous sa direction, la vocation 
symphonique de la phalange s'est considérablement développée. Il a entrepris 
de nombreuses tournées à l'étranger et a enregistré plus d'une soixantaine de 
disques avec EMI.
L'orchestre présente sa saison symphonique à la Halle aux grains de Toulouse, 
donne des concerts en région Midi-Pyrénées et assure la saison lyrique et 
chorégraphique du Théâtre du Capitole. Il est l'invité de nombreux festivals : 
Festival international George Enesco de Bucarest, Quincena musical de Saint-
Sébastien, Chorégies d'Orange (Aïda de Verdi et deux concerts en 2011), 
Festival de Radio France et Montpellier (2013)… Durant plusieurs saisons, il est 
programmé à la Salle Pleyel à Paris où il donne trois concerts en 2012/2013 et 
2013/2014. En 2014/2015, il est invité pour la saison inaugurale de la 
Philharmonie de Paris où il donne deux concerts. En 2011, il se produit à 
l'Opéra Comique dans Les Fiancailles au couvent de Prokofiev, coproduit par le 
Théâtre du Capitole (production reprise à Toulouse en mai 2015). Parmi ses 
récentes tournées, citons le Royaume-Uni, le Brésil, l'Argentine, le Japon, la 
Pologne, les Pays baltes, l'Autriche (avec trois concerts au Musikverein de 
Vienne), l'Allemagne, la Chine (sous la direction d'Alondra de la Parra), la 
Russie et l'Espagne. En 2014/2015, il retournera en Allemagne et au Japon.
Tugan Sokhiev et l'Orchestre national du Capitole ont enregistré cinq disques 
chez Naïve : Tableaux d'une Exposition de Moussorgski / Symphonie n°4 de 
Tchaïkovski (2006), Pierre et le Loup de Prokofiev avec la participation de 
Valérie Lemercier (2007), Concerto pour violon n°2 de Prokofiev (par Geneviève 
Laurenceau) / Danses symphoniques de Rachmaninov (2011), Symphonie n°5 
de Tchaïkovski / Ouverture festive de Chostakovitch (2011), L'Oiseau de feu 
(1919) / Le Sacre du Printemps (2012).
Karol Beffa, compositeur en résidence de septembre 2006 à juin 2009, a 
composé trois partitions créées sous la baguette de Tugan Sokhiev. En juin 
2012, Alain Altinoglu dirige une co-commande de l'Orchestre national du 
Capitole et de la Casa da Música de Porto, le Double concerto pour pianos de 
Bruno Mantovani (alors compositeur associé à l'orchestre). Depuis septembre 
2012, le chef Christophe Mangou propose et dirige le projet pédagogique de 
l'orchestre.



La Halle aux Grains 

 

∎ Chronologie de la Halle aux grains

Époque romaine : Nécropole
XIII ème : Halle aux blés
1769 : Cimetière désaffecté, l’église sera détruite à la Révolution pour laisser place à une 

promenade d’ormes avec fontaine.
Marché aux blés.

1860 : Projet de création d’une halle aux grains.
1863 : Fin des travaux.
1864 : Inauguration de la halle aux grains.
1884-5 : Salle de réunion au 1er étage, modification des pavillons en poste de police et 

bureau de poste.
1907 : Perte de sa fonction première de halle aux grains.

Station œnologique et agronomique, marché au vin, syndicat général des grains,
graines et farines.
Représentations de gymnastique, matchs de basket-ball et bals publics.

1946 : Transformation en cirque couvert (salle de sport et spectacle).
1952 : Renommé Palais municipal des sports.
1971 : Transformation en salle de concerts reprend le nom de Halle aux grains.
1985 : Rénovation des facades. 
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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. 



∎ L'ORCHESTRE

Qu’est-ce qu’un Orchestre ? 
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∎ À l’origine, ce mot désignait la partie des théâtres grecs antiques située 
entre la scène et l’auditoire utilisée par les danseurs et les instrumentistes.

Par la suite, ce terme a été conservé pour désigner sous le nom de « Fosse 
d’orchestre » la partie de l’auditorium réservée aux musiciens dans les 
théâtres modernes. 

Parallèlement, l’orchestre désigne, également, un ensemble d’instruments 
de musique, caractéristique de la musique occidentale. Celui-ci possède 
plusieurs familles d’instruments répertoriées sous formes de grande 
catégorie : la famille des instruments à cordes, celle des bois, des cuivres 
et enfin des percussions. À ces quatre groupes, nous pouvons 
éventuellement ajouter la harpe, le piano ou encore la voix humaine. 

L’orchestre peut représenter différents ensembles musicaux : l’orchestre 
de jazz caractérisé par une forte présence de cuivres interprétant un 
répertoire spécifique, l’orchestre de chambre composé d’un très petit 
nombre de musiciens. C’est ainsi que l’Orchestre national du Capitole se 
caractérise comme un grand orchestre symphonique c’est à dire composé 
de grandes familles d’instrument que nous avons citées précédemment et 
interprétant un répertoire exclusivement orienté vers la musique savante 
(musique classique et contemporaine).L’orchestre n’a pas toujours été tel 
que nous le connaissons actuellement. Celui-ci a connu une évolution 
significative en l’espace de quatre siècles.

Le développement de l’orchestre débute entre 1600 et 1750 environ grâce 
à un compositeur du nom de Claudio Monteverdi. Celui-ci inclura, pour la 
première fois, une section constituée principalement de cordes dans son 
œuvre Orfeo, considérée comme le véritablement premier opéra.
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À partir de cette période, les orchestres deviendront de plus en plus 
courants. Il s’agit en général, d’ensembles entretenus par des 
familles aristocratiques pour des concerts privés.

Au XVIIIème siècle, les instruments de musique le plus 
fréquemment rencontrés sont les instruments à cordes (premiers et 
seconds violons, altos, violoncelles et contrebasses), le hautbois, la 
flûte et le basson concernant les instruments à vents et le clavecin 

ou l’orgue. La clarinette ne sera ajoutée qu’au milieu du XVIIIème 
siècle.

L’évolution de l’orchestre va également se traduire par une 
progressive augmentation de l’effectif. Tandis que la section des 
bois se composait le plus souvent de deux musiciens, il devient 

courant, dès la fin du XIXème siècle, d’avoir trois instruments de 
chaque type. De même la section des cuivres va-t-elle également se 
développer durant ce siècle pour constituer un pilier majeur de 
l’orchestre.

C’est ainsi, que le nombre de musiciens va, lui aussi, nettement 

évoluer durant ces siècles. Tandis que jusqu’à la fin du XVIIIème 
siècle, les orchestres comptent généralement entre vingt et trente 
musiciens, leur taille augmente, à l’époque de Ludwig van 
Beethoven, pour accueillir trente à quarante membres.

Vers la fin du XIXème siècle, les compositeurs recherchent de 
nouveaux modes d’expression musicale qui sont plus 
spectaculaires. Pour atteindre cet objectif, ces derniers n’hésiteront 

pas à augmenter l’effectif orchestral. Au début du XXème siècle, on 
considère comme optimal le nombre de cent musiciens.



Les Grandes Familles Instrumentales 

∎ Les Cordes
Tout de suite, on pense au violon. Il fait partie des instruments à cordes frottées avec un archet.
Son corps en bois amplifie le son pour qu’on l’entende très loin. Plus le corps de l’instrument est
gros, plus il sonne grave. Les violons sont les instruments les plus petits de la famille, donc les
plus aigus. Dans l’orchestre, ils sont répartis en deux groupes : les premiers violons et les seconds
violons et sont à la gauche du chef d’orchestre. 
Un peu plus gros, les altos sonnent un peu plus grave. Ils sont à la droite du chef d’orchestre. 
Au centre, on trouve encore plus gros, le violoncelle qui repose par terre sur une pique. 
Le plus gros de cette grande famille est la contrebasse. Elle est placée derrière les altos.
Lors du concert, après que tous les musiciens soient rentrés en scène, c’est au tour du violon solo
de faire son entrée, juste avant le chef d’orchestre. Il est le représentant de l’orchestre.
C’est lui qui décide quand l’orchestre doit se lever pour saluer ou quand il doit quitter la scène à la
fin du concert. 
La harpe se sent un peu seul dans son coin entre les seconds violons, les bois et les percussions !
C’est un instrument à cordes pincées et c’est le seul instrument qui ressemble à un grand triangle
avec des cordes alignées. Ses origines se confondent avec celles de la lyre qui était l’instrument
privilégié des égyptiens !

∎ Les Bois
Ils sont répartis en quatre familles eux aussi : les flûtes traversières, les hautbois, les clarinettes et
les bassons. 
La  flûte est  un  des  tous  premiers  instruments  créés  par  l’homme.  Elle  était  en  bois  mais
aujourd’hui elle est en métal…parfois très précieux comme l’or ! Bien évidemment, les flûtes en
bois peuvent encore être jouées ; cela dépend des œuvres !
Les bois font parti des instruments à vent, c'est-à-dire que l’on produit le son en soufflant dans
un tuyau. Sur la flûte se trouve un petit trou muni d’un biseau ; c’est cela qui produit le son. Au
bout du hautbois et du basson se trouve une anche double, c'est-à-dire deux morceaux de roseau
vibrant l’un contre l’autre. C’est le même principe que lorsque l’on siffle avec deux brins d’herbe
tenus entre les pouces ! 
Sur la clarinette, c’est une anche simple (un seul morceau de roseau) qui vient taper contre le bec.
Dans chacune de ces quatre familles, on peut trouver des instruments plus courts donc plus aigus
comme le piccolo (le tout petit) issu du fifre militaire.
Ceux qui sont plus longs auront un son plus grave tel que la flûte alto ou la grande flûte dont le
son comporte trois octaves, le cor anglais (grand hautbois), la clarinette basse qui repose par terre
et le contre basson don le tuyau est enroulé sur lui-même.
Au début du concert, le hautbois se lève et donne le la. C’est à partir de cette note que tous les
instruments vont s’accorder pour jouer juste tous ensemble.
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∎ Les Cuivres

Ça brille et ca sonne ! 
Nous pouvons encore une fois découvrir quatre familles de cuivre : les cors qui sont tous ronds,
les trompettes et leurs pistons,  les trombones à coulisse et les tuba, qui est l’instrument le plus
grave. En règle générale le son est produit par une embouchure qui est une petite pièce de métal
que l’on place à l’extrémité du tuyau à l’endroit où l’on souffle. Cette fois-ci c’est la longueur du
tuyau qui changera la hauteur des notes : plus le tuyau est long, plus le son sera grave. 
Sur les bois, les tuyaux sont percés de trous : lorsqu’on débouche l’un d’entre eux, l’air sort par ce
trou au lieu d’aller jusqu’au bout du tuyau : le son est donc plus aigu. 
Sur les cors, les trompettes et les tubas, il n’y a pas de trous mais des systèmes de petits tuyaux
que l’on débouche en actionnant des pistons ou des palettes. L’air passe par ces petits détours, cà
rallonge le chemin de la note qui devient plus grave ! 
On peut aussi changer de note en changeant la position des lèvres de la bouche pour souffler.
Quant au trombone, la longueur de son tuyau change grâce à la coulisse.

∎ Les Percussions

C’est la famille des instruments préférée des très jeunes enfants car c’est sur eux que l’on tape  et
c’est eux que l’on entrechoque. 
En règle générale, les instruments à percussion marquent ou battent le rythme. Ce sont également
les premiers objets sonores que l’homme a créés ! 
Ils sont composés de lames, de peaux, de claviers. Il s’agit aussi d’accessoires !
La famille la plus importante est celle des peaux sur laquelle on tape avec des baguettes. Elle se
compose des tambours, du tambourin, des timbales (gros chaudrons en cuivre), de la caisse claire
(très militaire !), de la grosse caisse…. 
D’autres instruments sont également nécessaires tels que  le triangle,  les cloches,  les cymbales
(deux grands disques que l’on frappe l’un contre l’autre),  les wood-block  (sur lesquels on tape
avec des baguettes de bois), les castagnettes, les maracas, les crécelles, les hochets… A part les
timbales, chacun de ces instruments produit toujours la même note. En revanche, ceux qui sont
formés d’une série de lame rangées de la plus grande à la plus petite, donc du son le plus grave
au son le plus aigu peuvent produire des notes différentes. C’est le cas pour le xylophone (avec
des  lames  de  bois),  du  jeu  de  timbres  ou glockenspiel (composé  de  lames  de  métal)  et  du
vibraphone qui a une pédale pour faire vibrer les notes.
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∎ Le Clavier
 
C’est un ensemble de touches que l’on active avec le doigt, comme un clavier d’ordinateur ! 
Celui  du piano est relié à un ensemble de petits marteaux qui vont frapper les cordes cachées
dans le corps du piano et produire différentes notes. Celui de ton ordinateur écrit des lettres.
Plus le doigt frappe fort sur la touche, plus le son est puissant. 
Sur le célesta, les marteaux viennent frapper des morceaux de métal ce qui donnent un très joli
son de clochettes (comme dans La Flûte enchantée de Mozart).
Sur  le clavecin qui est l’ancêtre du piano, la touche fait bouger un morceau de plume d’oie qui
gratte la corde, comme un ongle sur une corde de guitare.
En revanche pour l’orgue, la touche du clavier permet à l’air de pénétrer dans les tuyaux : c’est un
peu comme si tous les instruments à vents étaient réunis en un seul. C’est un instrument très
complexe et qui offre de très nombreuses combinaisons sonores !
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Le Chef d’Orchestre 
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∎ Pour que la musique te fasse rêver ou te raconte une 
histoire, il faut que tous les musiciens jouent bien ensemble. 
Ils ont donc besoin de quelqu’un qui les met tous d’accord. 
C’est un métier qui nécessite de nombreuses qualités : 
théoriques et techniques, instrumentales et humaines !

On dit que le métier de chef d’orchestre est apparu au 17°s 
avec Jean-Baptiste Lully qui dirigeait face au Roi Louis XIV et 
dos tourné à l’orchestre ! 
La musique de cette époque devenant de plus en plus 
complexe, il était devenu nécessaire qu’un musicien soit 
détaché à la fonction dirigeante. 

La mission des chefs de cette époque était de marquer le 
rythme (soit avec un bâton, soit en frappant le sol). C’est 
souvent un claveciniste ou le compositeur lui-même qui 
dirigeait !
Dès la période romantique, le silence du chef d’orchestre est 
nécessaire afin de laisser les artistes s’exprimer et permettre 
une parfaite écoute de la musique. La direction de l’orchestre 
devient ferme et autoritaire…tout en étant un art !

Le seul moment où le chef a le droit à la parole, c’est pendant 
le répétitions. Pendant les concerts, les indications sont 
interdites et le silence est d’or. Les seuls mouvements de sa 
baguette et des regards aux musiciens vont suffire pour 
conduire l’orchestre. 

Diriger : une technique et des règles.

Les chefs d’orchestre utilisent une baguette qui a le rôle de 
battre la mesure. Pour ceci les règles sont bien définies ; le 
premier temps est indiqué de haut en bas et le dernier de bas 
en haut.

Mais diriger des musiciens c’est également donner le tempo, 
le mouvement. Si la main droite tient la baguette, la main 
gauche est libre et sert à indiquer des nuances comme les 
crescendo, les diminuendo et l’expression musicale ….



Guide d'écoute 

∎ Qu’est-ce qu’écouter ?
L’écoute d’un fragment musical est d’abord globale. Ce que saisit l’oreille est un tout sonore ayant
une cohérence propre qui procure un sentiment de plaisir ou non. Mais cette première écoute ne
permet pas de distinguer comment s’agencent les différents éléments sonores qui constituent la
musique  que  l’on  entend.  Pour  prendre  conscience  de  cette  construction,  pour  pouvoir  en
apprécier les effets et attendre leur réapparition lors d’écoutes ultérieures, il faut  « combattre
l’effet  de  prégnance  et  de  centration »  lié  à  une  première  écoute  globale,  « en  favorisant  le
processus  de  décentration »  (J.  Ribière-Raverlat  dans  « Développer  les  capacités  d’écoute  à
l’école »). Ce processus de décentration rend possible la concentration de l’attention de l’auditeur
sur un élément musical particulier (l’accompagnement instrumental par exemple). Une consigne
d’écoute est donnée pour permettre cette décentration.

∎ Écouter à l’école

∎ Où écouter ? Dans la classe, dans le coin regroupement 
Dans la salle de jeu 

∎ Comment écouter ?
Organisation matérielle
Installation des élèves, installation du maître/ de la maîtresse
Source sonore : lecteur de CD, repérage des pistes que l’on veut faire écouter, manipulation aisée
Présence ou non d’outils : tableau, images, photos, schéma, petites percussions ….
Extraits musicaux : Par pièces (durée courte), pas forcément dans l’ordre donné par le 
compositeur.
Ritualisation : Mettre les élèves en attente de ce qui va se passer 

Écoute analytique statique
Annoncer dans le déroulé de la journée ce moment particulier où l’on va écouter de la musique 
Arriver silencieusement sur le lieu où l’on va écouter 
Ôter ses chaussures et s’installer sur un tapis
Mettre symboliquement « ses oreilles de musicien » 

Écoute analytique dynamique
Arriver  silencieusement  sur le lieu où l’on va écouter 
Se préparer  corporellement (étirements, bâillements, jeux de concentration)
S’habituer à différencier  les temps de réponses corporelles aux consignes données pour écouter 
la musique et les temps de regroupement où les échanges se font dans le respect des propos 
énoncés.
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∎ Écouter au concert
 Le lieu culturel : Présentation d’une salle de concert : la Halle aux grains

   
Qu’est-ce qu’une salle de spectacle ? - Des espaces très différenciés :
Pour  les artistes. Ce que l’on voit : la scène et ce que l’on ne voit pas : les loges, les coulisses
Pour  les spectateurs. L’entrée, les  couloirs, la salle elle-même avec les fauteuils (la disposition des places) 

Grandeur du lieu : préparer les élèves des divers sentiments qu’ils pourront éprouver dans ce lieu très 
vaste.
Les codes à respecter : se déplacer calmement

se tenir correctement
parler doucement quand c’est possible (avant et après le spectacle) 
Être assis correctement et tranquillement  sur son fauteuil

∎ L’enfant auditeur/spectateur averti
Le comportement → Les codes à respecter
La préparation en amont du concert va mettre en « appétit » d’écoute l’enfant qui pourra ainsi goûter chaque 
moment du concert : L’installation paisible

L’attente avant que le concert commence
L’accueil et l’installation des musiciens
Le concert lui-même
Les applaudissements
Le retour vers le bus et l’école.

L’écoute 
Les enfants, pour la majorité, vont expérimenter pour la première fois l’écoute en direct de musique : c’est un
moment intense de plaisir.
La  disponibilité  corporelle  et  intellectuelle  doit  être  la  plus  grande  possible.  Elle  est  dépendante  des
conditions matérielles (confort du corps) et de la  préparation en classe (attente d’événements sonores et
musicaux connus).

L’analyse et le plaisir esthétique
A la suite du concert à « chaud » et en classe, les enfants vont faire part de leurs propres sentiments et 
émotions liés à ce spectacle :

• Ont-ils aimé ce qu’ils ont vu et entendu ? Qu’est-ce qu’ils ont le plus aimé, le moins aimé ? 
Pourquoi ?

• Est-ce que c’était pareil que ce qu’ils ont entendu avant le concert ? Qu’est-ce qui était pareil/pas 
pareil ?

• Est-ce à quoi ils s’attendaient ? Pourquoi ?

Recueillir tout ce qui a été remarqué, découvert à propos de l’orchestre et du conteur, de la musique et du
conte, du lieu pour enrichir le travail de préparation à ce concert.
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∎ Qu’écoute-t-on dans une pièce musicale ? 
    Voici quelques pistes pour vous aider :

∎ Mélodie :  C’est  la  partie  de  la  musique  qu’on  peut
fredonner,  siffler  ou  chanter.  On  dit  aussi  un  air.  Certaines
mélodies  bondissantes  sont difficiles à chanter, mais faciles à
jouer  sur  un  instrument  comme  le  violon.  Vous  n’auriez
probablement aucun mal à chanter la mélodie du  largo  de «
l’Hiver ».

∎ Mesure : C’est la partie de la musique qui permet de taper
du pied. Les mesures les plus courantes regroupent deux, trois
ou  quatre  battements,  appelés  temps.  Essayez  de  suivre  la
mesure  en  écoutant  la  musique.  Nous  vous  suggérons  de
commencer par le début de « l’Automne », une mesure à quatre
temps.

∎ Tempo : C’est la vitesse d’exécution de la musique, qui peut
varier du très lent au très rapide. On utilise généralement des
termes italiens pour décrire  le  tempo :  par  exemple,  adagio
veut  dire  très  lentement;  andante,  modérément;  allegro,
vivement;  presto,  très  vite.  Vivaldi  demande  que  le  premier
mouvement de « l’Automne » soit  joué  allegro,  et  le second
adagio.

∎ Dynamique : La dynamique désigne les variations du volume
sonore (fort ou bas) auquel la musique doit être jouée. Dans la
musique  baroque,  il  est  fréquent  que  le  volume  varie
brusquement  plutôt  que  graduellement.  Cela  est
particulièrement  évident  dans  les  premiers  moments  du  «
Printemps ».

∎Timbre : C’est la sonorité propre à chaque instrument. Le son
aigu  du violon  diffère  sensiblement  de  celui,  plus  grave,  de
l’alto et de la voix profonde du violoncelle, même si les trois
jouent  exactement  la  même  note.  Un  passage  du  premier
mouvement  de  «  l’Été  »  offre  un  exemple  saisissant  du
contraste des timbres entre les violons et les violoncelles.
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∎ Harmonie :  Derrière  la  mélodie,  on  peut  entendre  des
groupes  de  notes  appelés  accords,  qui  ont  chacun  leur  son
propre.  Ces  accords  peuvent  se  suffire  à  eux-mêmes  ou
appuyer une mélodie. Le compositeur les emploie pour créer le
climat qu’il veut établir à chaque moment. Écoutez le début de
« l’Hiver » : nulle mélodie, presque aucun rythme, mais quelle
harmonie!  Vivaldi  maintient  chaque  accord  sur  huit  temps
égaux, avant de passer au suivant, et chaque nouvel accord est
une surprise!

∎ L’orchestre symphonique 
À consulter sur internet : 
Sur la composition d’un orchestre classique, on pourra consulter les différentes pages du site
http://www.musiquerostand.net/6____sequence_3____musique__interpretation_et_recreation.122.
html#Les%20instruments%20%C3%A0%20cordes

Sur les différents agencements de différents orchestres, voir le diaporama proposé sur le site
http://madamemusique.canalblog.com/albums/des_instruments_de_musique/index.html

L’orchestre à travers l’histoire occidentale
http://www.cndp.fr/crdp-reims/artsculture/dossiers_peda/orchestre.pdf

Le monde des instruments des origines à nos jours  éditions Fuzeau un livre 3 CD et un livret pour
l’élève

Accordons nos violons : l’orchestre symphonique C’est pas sorcier Radio France

∎ Autour de différents timbres d’instruments
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∎ Famille des vents : Les bois
La clarinette : Pierre et le loup : le chat ; Le Concerto pour 
clarinette en la majeur K 622 de Mozart ; Rhapsody in 
blue de G. Gershwin, Michel Portal dans des 
interprétations jazz.

La flûte traversière : Pierre et le loup : l’oiseau ; Concerto 
pour flûte et orchestre (1932) J. Ibert ; Syrinx C. Debussy.

Le cor anglais :  Adagio du Concerto d'Aranjuez de 
J. Rodrigo (solo du début dans le mouvement central).

http://www.musiquerostand.net/6____sequence_3____musique__interpretation_et_recreation.122.html#Les%20instruments%20%C3%A0%20cordes
http://www.musiquerostand.net/6____sequence_3____musique__interpretation_et_recreation.122.html#Les%20instruments%20%C3%A0%20cordes
http://www.cndp.fr/crdp-reims/artsculture/dossiers_peda/orchestre.pdf
http://madamemusique.canalblog.com/albums/des_instruments_de_musique/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_d%27Aranjuez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Rodrigo


 

∎ Découverte d’autres instruments
• Par l’écoute d’œuvres
• Par la visualisation des instruments (en direct, sur des photos)
• Lors d’une visite de musiciens dans l’école
• Par l’informatique et internet

∎ Reconnaissance de timbres :
• Lotos sonores
• Kim sonore

∎ Familles d’instruments et modes de jeu
Classement des instruments de l’orchestre de l’œuvre écoutée  mais aussi  de
tous  les  instruments  de  musique  selon  des  critères  de  taille,  de  forme,  de
matières, de modes de jeu (gestes), de qualités de sons, d’ambitus (aigu-grave)
…
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∎ Famille des vents : Les cuivres
Le tuba : Instrument seul : Concerto en fa mineur pour tuba 
basse, tuba et orchestre symphonique  Ralph Vaughan Williams ; 
Sonate pour tuba et piano  Paul Hindemith 
Dans l’orchestre : Les Tableaux d'une exposition (Modest 
Moussorgski, orchestration de Maurice Ravel) solo écrit pour 
tuba ténor en ut (tuba francais), souvent joué par un euphonium 
ou un saxhorn basse) ; Petrouchka  (Igor Stravinski) ; An 
American in Paris (George Gershwin)

La trompette : Messe en si de Jean-Sébastien Bach) que dans les 
œuvres profanes (2ème Concerto brandebourgeois BWV 1047 de 
Jean-Sébastien Bach, 1721) ; Aïda de Giuseppe Verdi (1871) ; La 
fanfare Fanfare for the Common Man d’Aaron Copland ; 
Musique de rue, fanfares militaires, fanfares des balkan
∎ Famille des cordes frottées
Le violon : Rapsodie pour violon nº 1 Béla Bartok ; Stéphane 
Grappelli violoniste éclectique ; Pièces pour violons à travers 
le monde (cf encyclopédie Wikipédia)

le violoncelle : Suite n°1 en sol majeur opus 72 de B. Britten ; 
Sonate opus 8 de Zoltan Kodaly ; Le cygne du Carnaval des 
animaux de C. Saint Saëns ; Pièces d’ Oscar Pettiford en Jazz

La contrebasse : "L'éléphant", pièce du Carnaval des animaux 
de Saint-Saëns ; Quintettes pour quatuor à cordes et 
contrebasse d'Antonin Dvorak et Darius Mihaud. Pièces de 
jazz où la contrebasse est très souvent présente.

∎ Famille des cordes frappées
Le piano : Hémiones du Carnaval 
des animaux de C. Saint-Saëns ; 
Gymnopédies d’Eric Satie ; 
Concerto n°1 de Frédéric Chopin

∎ Famille des percussions 
The young person’s guid to the 
orchestra de B. Britten ; Musique 
pour cordes percussions et célesta 
de Béla Bartok



∎ Fabrication d’instruments

Voir chez Fuzeau : « Nature et musique : Lutherie perpétuelle, lutherie éphémère » deux ouvrages
consacrés à la réalisation d’instruments.

Voir  Chez  Lugdivine :  « Archéo  Musique » ;  « Musique  de  légumes » ;   « Musique  du  vent « ;
« Rékupertou », des ouvrages proposant des réalisations d’instruments de toutes sortes.
Fabrication de machines à sons : à partir d’une structure support, organiser des corps sonores
(peaux, métaux, terre, plastiques, papiers…) qui permettent la production de « musiques » que
l’on  enregistre,  que  l’on  code.  Ces  machines  à  sons  circulent  de  classe  en  classe  et  sont
transformées par les élèves. Un guide d’utilisation s’enrichit peu à peu au cours du voyage des
machines dans les différentes classes de l’école.

∎ Autour du musicien et du chef d'orchestre

 Geste instrumental, mode de jeu
- Répertorier tous les gestes qui permettent de jouer d’un instrument et les associer avec

l’instrument.
- Travailler à partir de corps sonores. Les classer  en fonction de gestes qui permettent

de produire du son : gratter, frotter, taper, caresser, froisser… la main en contact direct
avec « l’instrument », la main tenant une mailloche ou autre.

- Travailler les gestes producteurs de sons en fonction d’intentions musicales : jouer fort,
jouer doucement, faire résonner, étouffer un son …

 Le musicien, le chef d’orchestre
- Qui sont les musiciens ?
- Comment devient-on musicien d’orchestre ?
- En quoi consiste le travail d’un musicien d’orchestre ?
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 Pistes de travail en musique

o Interpréter  des chansons connues et qui s’y prêtent en variant les dispositifs :
en deux groupes qui alternent, en plusieurs groupes, avec solistes et chœurs.
Proposer  de  réaliser  des  nuances  d’intensité :  très  doux  et  très  fort  sans
transition,  au  contraire  de  plus  en  plus  fort,  installer  au  silence  à  certains
moments.  Proposer  des  chansons  qui  se  prêtent  à  une  interprétation  avec
accélération.  Travailler la fin des chansons avec le ralenti qui indique que le
chant se termine.

o Explorer en jeux vocaux 

 les nuances d’intensité : piano, pianissimo, mezzo forte ou mezzo piano,
forte, fortissimo, les crescendi, les descrecendi,

 les dynamiques de tempi : lent, rapide, très rapide, de plus en plus vite,
de plus en plus lent

o Associer l’identification d’un thème musical à une réponse corporelle dans toute
écoute musicale. Travailler en danse à partir de la musique (un extrait de 2min)

o Demander aux élèves d’imaginer une (des) histoire(s)  à partir  de la musique
écoutée. Retranscrire ces histoires et les conserver pour qu’une fois le concert
passé, la classe puisse comparer ses propositions avec celles des deux artistes.
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Activités 

Faire faire un dessin aux enfants à leur retour du concert. Il servira de critique et/ou de 
remerciements que vous adresserez aux musiciens de l’Orchestre.

∎ Bricolage
Matériel : 1 petite boîte en carton ou en bois par enfant
Morceaux de tissus, journaux, cailloux, bois, paille, petits jouets type Mac Donald (très bon 
recyclage !)
Papiers colorés, peintures, pâtes alimentaires …

Le professeur choisit un conte et raconte l’histoire 
Les enfants fabriquent un petit décor pour illustrer l’histoire et la musique entendues.
Diffuser la musique pendant le bricolage.
Chaque enfant imagine un nouveau titre.

∎ À quoi sert la musique ?
Chaque enfant amène son disque préféré
Rechercher la diversité, musique classique, folklore du monde, rap, rock, chant religieux, film …
Sélectionner 4 courts passages, les plus différents possibles
Par exemple :
1 chant religieux
1 symphonie
1 musique de cérémonie (mariage, hymne national…)
1 musique de rap

Comparer les différents morceaux : 
Quand les a-t-on composés ?
Pour quelle occasion ? 
À quoi servent-ils ? 
Qu’est ce qui change entre les époques ?
Qu’est ce qui change entre les morceaux ? (Rythme, tonalité, instruments, voix …) 
Les écoute-t-on toujours aujourd’hui ? Quand ? 
Quels sentiments éprouve-t-on en les écoutant ?

Établir des liens entre les rythmes et ce qui est exprimé :
Lenteur : Tristesse

Solennité
Calme

Force : Joie
Apothéose
Drame

Rapidité : Gaieté
Angoisse
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Jeu devinette 

Qui joue quoi ?
Sauras-tu associer le bon instrument au bon personnage du conte ? À toi de jouer !
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Contacts

CPEM 31- Sabine Morié                              Service éducatif  -Valérie MAZARGUiIL
Inspection académique                                                                                                              Michel PERTILE 
B.P. 40303 – 31003 Toulouse cedex 06                         Orchestre National du Capitole de Toulouse
sabine.morie@ac-toulouse.fr                                                                                          41408 - 31 014 Toulouse cedex 06
Tél : 05 34 44 89 23                                               valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr
                                                                                                                                        michel.pertile@capitole.toulouse.fr

                                Tél : 05 61 22 31 32 / 05 67 73 89 90
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