LA MÉLODIE DU MONDE : PROPOSITION PÉDAGOGIQUE

1/ LA MUSIQUE
La mélodie du monde est un concert de chansons réalisées à partir d’un petit
"orchestre" composé d'instruments du monde. Dans ce spectacle, nous explorons
avec les enfants les grandes familles d’instruments. Nous détournons volontairement
la classification habituelle de l'orchestre (trop complexe) pour en utiliser une plus
simple basée sur : « l’action à réaliser pour jouer d’un instrument ». Par exemple :
frapper, secouer, frotter ou gratter, souffler… Voir tableaux ci-dessous.
Dans le spectacle, les chansons servent de support et de démonstration en direct à
cette découverte de la musique et de sa fabrication.
C’est pour cela que dès le début du spectacle nous invitons les enfants à essayer de
repérer les instruments que nous utilisons. Ce n’est pas chose facile car les
chansons sont arrangées de façon assez originale (utilisation parfois surprenante
des instruments et un choix très varié). Il y en a de surcroît un très grand nombre. En
tout une quarantaine.

C’est donc pour vous aider le jour du spectacle à reconnaître les
instruments, que nous vous proposons dès maintenant de vous
familiariser avec notre instrumentarium.
Exercice 1 : Familiarisez vous avec nos instruments. Apprenez à les reconnaître.
Dans les tableaux qui suivent, les instruments sont classés par catégories.
A/ les instruments à frapper
B/ les instruments à secouer
C/ les instruments à gratter et à frotter
D/ les instruments à souffler et à vents
Une bande son est disponible sur le site www.poly-sons.info à la page spectacles /
la mélodie du monde / les instruments du spectacle. Cet enregistrement vous
permettra d’entendre chaque instrument individuellement.
Ils sont enregistrés dans le même ordre que dans les tableaux ci-dessous.

A/ LES INSTRUMENTS À FRAPPER

B/ LES INSTRUMENTS À SECOUER

C/ LES INSTRUMENTS À GRATTER ET À FROTTER

D/ LES INSTRUMENTS À SOUFFLER ET À VENT

NB : LES INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES

Exercice 2 : Maintenant que vous êtes familiarisés avec les sonorités des
instruments, essayez de les repérer dans les quatre chansons en écoute libre sur le
site.
Rendez vous sur internet à l’adresse www.poly-sons.info à la page spectacles / la
mélodie du monde / extraits musicaux. Il y a là quatre chansons (salut welcome, les
bonnes manières, croque loup et Chloé).
1/ Essayez de reconnaître les instruments utilisés.
2/ Essayez de les compter… (Attention ce n’est pas facile… Certains
instruments sont difficiles à entendre…)
Réponse :
Salut welcome : La guitare et les snaps. (les doubles voix ont une place très
importante dans l’orchestration.)
Les bonnes manières : La guitare, la contrebasse, le klaxon, les cymbales, le sifflet à
inertie, la calebasse, le shaker, le tambourin, la flûte à coulisse, les claquements de mains.
Croque loup : le bâton de pluie, La guitare, la contrebasse, le métallophone
(Le vent est fait avec la bouche et les effets spéciaux du 1er couplet à la contrebasse)
Chloé : La contrebasse, le guiro, le shaker, la guitare, le xylophone, la calebasse, la
cloche, le tambourin.

Si l’exercice vous a plu, vous pouvez commander le disque. Il vous suffit de cliquer
sur “commander le cd“ et de nous donner vos coordonnées. (NB : Tous les
instruments utilisés dans le cd sont dans les tableaux ci-dessus.) Bon amusement…

2/ LES TEXTES
La mélodie du monde, est un concert de chansons qui abordent des thèmes
ludiques et graves de l’univers des enfants. Revendiquant une écriture poétique, les
chansons, musique et paroles, embarquent les jeunes spectateurs dans toute la
palette des émotions.
Dans la pure tradition de chanson française à texte, elles adressent au public
de petites fables, sans prétention moralisatrice, dans le souci de toucher ceux qui les
écoutent. Ainsi c’est un bref voyage autour du monde qui se dessine, résolument
tourné vers des valeurs qui ne cherchent pas à se mouler dans un univers si souvent
cynique.
Sans mièvrerie, la mélodie du monde prend le temps de déployer une petite
voix dissonante qui s’adresse à notre part de rêve, et l’aspiration que nous pouvons
avoir, adultes et enfants, de partager ensemble un moment joyeux et tendre.

Exercice
Nous vous proposons de découvrir les textes avant de venir au spectacle (sur le site
www.poly-sons.info à la page /la mélodie du monde / téléchargez les paroles).
Écouter ensuite les quatre chansons qui sont proposées sur le site (en cliquant sur
extraits musicaux) pour vous imprégner de l’univers.
Puis demandez aux enfants de réaliser (par exemple) des illustrations dessinées.
(Univers sonore + textes = quelles images pour les enfants ?)
Les chansons :
« Salut welcome » Pour souhaiter la bienvenue aux enfants.
« Les bonnes manières » pour vous permettre d’avouer quelques faiblesses…
« Croque loup » pour parler des peurs enfantines...
« Chloé » qui raconte l’amitié entre une araignée et un humain…
Il y a aussi dans le spectacle et sur le cd :
« choisir » qui parle d’un coffre à jouet qui déborde…
« Secret » parce que ce n’est pas facile de grandir…
« Larissa » La petite fille du voyage…
« Le bain » parce que le bain c’est délicieux…
« Véry bat » parce que les super héros font partie de notre quotidien non ?
« La mélodie du monde » parce que la beauté du monde est dans sa diversité.
« Africa » pour parler d’un continent magnifique.
----------------------3/ NOS ATELIERS ARTISTIQUES
Nous proposons dans le cadre de projets avec les écoles des ateliers artistiques.
Le principe de ces ateliers est d'aborder avec les enfants, de façon simple et ludique,
par le biais de la pratique, les étapes d'une création. Cet objectif (développer la
sensibilité et la créativité des enfants) est mis en jeu par la musique et le corps.
L'enfant est alternativement musicien et danseur. Il travaille en couple puis en groupe
sur une même réalisation artistique. Par le biais de la danse, il aborde des
thématiques qu'il peut ensuite réinvestir dans la musique.
Pour plus de renseignements : www.poly-sons.info
Nous contacter : 06 82 01 56 53

