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CRÉATION JM FRANCE



LIVRET PÉDAGOGIQUE  
De la salle de classe à la salle de spectacle 
Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel…   
Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation des JM France.  
Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, 
pratiquer des ateliers d’écoute musicale et de création artistique. 

Le comité de rédaction 
Un comité constitué de pédagogues, de chercheurs et de médiateurs culturels est chargé de la 
rédaction des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à la conception des outils 
pédagogiques des JM France et à leur mise en œuvre. 
 
 

Le parcours artistique et culturel de l’élève, un engagement partagé ! 
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À L’AFFICHE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’Esprit Frappeur 

 
Tambours !  
Rythmes des cinq continents  
 

 

Après son dernier spectacle Complètement frappé, l’Esprit Frappeur nous plonge avec cette nouvelle 
création dans l'univers fantastique des tambours : tambours d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs, de 
bois, électroniques, contemporains, mélodiques... Ce trio de virtuoses, qui parcourt les routes depuis 
plus de vingt ans, nous étonne encore avec cette exploration sensible d’un instrumentarium aux mille 
nuances. Il lui offre des compositions sur mesure, inspirées des traditions du Nordeste brésilien, 
d’Europe centrale, d’Afrique de l’Ouest, du Japon, mais aussi des batteries napoléoniennes, des 
marching drums américains et des chansons cubaines... 

Toujours dans le respect des origines, mais avec une profonde singularité et une grande générosité, 
ces trois musiciens proposent un spectacle plein d’énergie, d’humour et de poésie, qui vous donnera 
une irrésistible envie de bouger !  

 
 
 
 
 
 
Création JM France, en partenariat avec les Forges de Fraisans (39) 
Année de création I 2016 
 
Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : Elémentaire • Collège • Lycée / Tout public 
Durée | 45 min   

© Maurice Burg 
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QUI SONT LES ARTISTES ? 
L’Esprit Frappeur (Bourgogne-Franche-Comté) 
 
Lionel Tessier, percussions et voix 
Didier Latrasse, percussions et voix 
Stanislas Bujok, percussions et voix 
Hervé Demet, mise en scène et lumières 
 
LIONEL TESSIER 
Initié aux percussions africaines et afro-cubaines par le percussionniste Doukkali, 
Lionel Tessier suit le cursus de percussions classiques à l’École nationale de 
musique de Dole à partir de 1987, qu’il complète par l’apprentissage de la 
percussion électronique et de l’informatique musicale. En 1992, il se forme aux 
percussions traditionnelles cubaines à l’Institut supérieur des arts de la Havane à 
Cuba. Il continue à pratiquer les tambours cubains en France avant de partir en 
Irlande pour apprendre les techniques du bodhran, tambour traditionnel irlandais. 
En 2010, il s’envole pour le Brésil suivre l’enseignement des Mestres de Bateria 
de Portela et Grande Rio. Il participe à la création de plusieurs groupes de 
percussions : Los arcos Eris en 1993, L’Esprit Frappeur en 1994, AGO 
percussions urbaines et festives, en 2007. Grand amateur et interprète de jazz, il 
est invité par de nombreux groupes dont Bleu Citron, Libraxès ou 6e Sens. Il 
enseigne les percussions digitales au Conservatoire national de région de Dijon et au Conservatoire de 
Dole et anime des stages de percussions pour les scolaires et les artistes professionnels. Entre octobre 
2010 et décembre 2013, il tourne avec l’Esprit Frappeur le spectacle Complètement frappé ! joué plus 
de 200 fois dans toute la France.  

 

 

DIDIER LATRASSE 

Didier Latrasse commence par apprendre le tambour en école de musique et la 
batterie en autodidacte avant d’entrer aux conservatoires de Dijon et de Dole pour 
y suivre une formation classique et obtenir son prix en percussions. Passionné de 
batterie, il se forme au jazz, au funk, au rock et aux musiques latino à l’Institut des 
arts rythmiques de Paris, tout en se perfectionnant en arrangement et direction 
d’orchestre d’harmonie. Il est invité autant par des formations de musiques 
classiques que de musiques actuelles pour des concerts, des créations et des 
festivals. Professeur de batterie et de percussions au conservatoire de Lons-le-
Saunier et dans des écoles de musique du Jura, il produit de nombreux concerts 
avec ses élèves. Il a lui aussi fait partie de l’aventure du spectacle Complètement 
frappé ! de l’Esprit Frappeur.  
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STANISLAS BUJOK 

Après des études classiques au Conservatoire national de région de Dijon puis 
au Conservatoire du 13e arrondissement de Paris, Stanislas Bujok obtient en 
1988 un 1er Prix de percussions au Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris. Parallèlement, il pratique la batterie et s’intéresse à la percussion 
traditionnelle. Titulaire du Certificat d’Aptitude, il enseigne actuellement au 
Conservatoire de Dole après avoir enseigné à celui de Dijon. Son expérience et 
son ouverture musicale l’amènent à jouer tous types de musique : le classique 
en tant que timbalier dans l'Orchestre Chalon-Bourgogne sous la direction de 
Philippe Cambreling, différents styles de jazz en tant que batteur et 
percussionniste, avec le Daniel François trio, l'ensemble Mélodicojazz, le Key 
Word trio, le groupe Nexus... et la musique contemporaine. Pédagogue, il anime 
des stages de percussion en région Bourgogne-Franche Comté et mène des 
actions pédagogiques en relation avec l'Education Nationale. En tant que membre fondateur de l’Esprit 
Frappeur, il participe également à l’aventure de Complètement frappé ! 

 

 

 

L’ESPRIT FRAPPEUR 

Ce trio de percussionnistes débridés fondé en 2010 pour créer le spectacle 
Complètement frappé ! a tourné dans toute la France avec un succès 
percutant plongeant le spectateur dans un univers de sons étranges, 
entremêlés de chants traditionnels issus de répertoires puisés autant en 
Europe qu’en Afrique, au Japon ou en Amérique du Sud. 

 

Site : www.espritfrappeur.org 
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QUELQUES SECRETS DE CRÉATION 
 
Avec Lionel Tessier (L. T.), Didier Latrasse (D. L.) et Stanislas Bujok (S. B.)  

  

Quel est ton 1er souvenir de spectacle vivant en tant que "jeune spectateur" ? 
L. T. : « Le concert de Bernard Lubat au festival de Châteauvallon en 1976 » 
D. L. : « Un concert du Mardi Gras Brass Band, un groupe allemand » 
S. B. : « La répétition d’un ensemble d’accordéons » 

 

Quel groupe aimes-tu écouter en ce moment ? 
L. T. : « Sanseverino, Haidouk trio » 
D. L. : « Chrissi Poland, John William » 
S. B. : « Herbie Hancock, Pentatonix » 

 

Raconte-nous une anecdote qui t’a marqué lors d'un de tes concerts. 
L. T. : « Je me souviens d’un concert devant les Tambours du Burundi au cours de leur première 
tournée en France. Nous jouions un de leur morceau travaillé à partir de leur disque. Les maîtres-
tambours sont venus nous parler dans leur langue car pour eux c’était impossible de jouer leur musique 
sans savoir la parler ! »  
 
D. L. : « Je me souviens d’un concert de bal avec mes frères et sœurs. La salle était équipée d'un 
détecteur de décibels qui coupait le courant au-delà d'un certain seuil sonore. Nous avons joué toute la 
soirée les yeux rivés sur l'ampoule rouge qui s’allumait en cas de dépassement... mon frère pianiste me 
hurlait de taper moins fort lorsque la lumière clignotait. Très drôle ! » 
 
S. B. : « Je me souviens d’un concert programmé à minuit pendant le Festival d’Avignon. Au premier 
rang, un bus de touristes japonais. Ils avaient passé la journée à voir des spectacles de théâtre, encore 
épuisés par le décalage horaire. Nous, on devait donner un numéro comique sur les taikos, instruments 
traditionnels japonais, avec une grosse pression à l’idée de le faire devant des spectateurs nippons… 
tellement fatigués que les trois quarts se sont réveillés aux applaudissements. Ils ont tous trouvé le 
spectacle génial ! » 

 

Un slogan pour donner envie d'assister à votre nouveau spectacle ?  
Tous : « Si tu veux du bonheur viens voir l’Esprit Frappeur ! » 
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LA MUSIQUE DU SPECTACLE  
Musique I L’Esprit Frappeur 

 
Les pièces interprétées au cours du concert sont des compositions originales, inspirées 
les musiques de plusieurs cultures traditionnelles. 

 
INSTRUMENTS :  

Une multitude d’instruments de percussion apparentés au tambour : 

 
 
Frame drums  
Le terme anglais frame drum désigne un tambour doté d’une membrane 
tendue sur un cadre. Cette membrane peut être d’origine animale ou 
synthétique.       
 
 
 
Calebasse, hang, marimbula, sanza    
Les calebasses sont de gros fruits secs très utilisés en Afrique, entre autres comme récipients ou 
instruments de musique. 
Le hang est un instrument de percussion en métal qui a été inventé 
en 2000, inspiré des steel drums d’Amérique latine. Il produit des 
sons doux et harmonieux. 
Les marimbulas et les sanzas sont composées de petites lames 
métalliques fixées sur une caisse de résonance mise en vibration 
par les pouces de l’interprète. La sanza vient d’Afrique, la caisse de 
résonance est souvent constituée d’une petite calebasse qui tient 
dans la main. La marimbula vient de Cuba, la caisse de résonance 
est une caisse en bois posée sur le sol.  
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Cajita, cajón, bata cajon  
Ces trois instruments sont cousins et varient par leur forme et leur taille. 
Initialement, le cajón était composé d’une simple caisse de bois sur 
laquelle on frappait. Aujourd’hui, on ajoute souvent un timbre à l’intérieur 
– comme pour les caisses claires – afin d’enrichir la couleur sonore.  
 
 
 

  

Atabaque, caxixi, rebolo, afuche, repinique, timbao  
Instruments de percussions originaires du Brésil, notamment de la 
région du Nordeste.  
 
 
 
 
 

Zambomba, cavaquinho, xylorimba   
Le zambomba est une grosse caisse caractéristique du Nordeste 
brésilien. Le cavaquinho est une petite guitare d’origine portugaise qui 
rappelle le ukulélé. Le xylorimba s’apparente au xylophone ; les lames 
de bois sont amplifiées par des tubes métalliques. 
 
 
 
  
Sans oublier :  

• Les taïkos, tambours japonais 
• Les tambours d’eau, des calebasses remplies d’eau 
• Les electronic drums, tambours électroniques 
• Les marching drums, des tambours de marche utilisés dans les fanfares 
• La grosse caisse d’orchestre 

 
Un véritable voyage autour du monde et à travers le temps, en tambours !  

 
 
 
 
 
Des outils pour élaborer la séquence 
Site 
www.philharmoniedeparis.fr : le site du musée de la musique à la Philharmonie de Paris présente ses collections de 
percussions du monde, avec des descriptions et des vidéos. Sélectionner l’onglet « ressources » sur la page d’accueil 
puis « ressources numériques », « collections du musée » et « percussions ».  
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 OUVERTURE SUR LE MONDE 
Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines : histoire, géographie, 
nature, sciences, arts, psychologie… des thématiques transversales pour une approche 
pédagogique du spectacle. 
 

1 | PROM’NONS-NOUS DANS LE MONDE, AVEC LES TAMBOURS QUI GRONDENT… 
Parcourir la Terre et l’histoire avec les percussions 

Les percussions sont sans doute les plus vieux instruments que les hommes aient inventés. À travers 
le monde, on retrouve une exceptionnelle richesse d’instruments à frapper fabriqués dans des 
matériaux aussi variés que les sons qu’ils produisent.  

Instruments composés d’un fût en bois, en métal ou autres matériaux, sur lequel est tendue une peau, 
une membrane, une feuille de métal percutée avec les mains, les doigts ou diverses baguettes, les 
tambours ont traversé l’histoire de l’humanité sous les formes les plus diverses. Des tambours 
traditionnels des peuples ruraux les plus reculés à des versions urbaines plus contemporaines, les 
tambours véhiculent depuis la nuit des temps une énergie ancestrale, source de partage et de création. 

 Le spectacle Tambours ! offre une déambulation à travers le temps et l’espace, pour découvrir au-delà 
de la musique, quelques bribes des cultures artistiques de l’humanité.  

L’Afrique est LE continent emblématique des tambours traditionnels en raison de leur incroyable 
diversité et omniprésence dans la culture musicale. L’Asie, avec ses tambours spécifiques, les taïkos 
au Japon, les tablas en Inde, offre une culture savante de l’instrument. L’Amérique n’est pas en 
reste avec la batucada au Brésil, les steel bands aux Caraïbes et les tambours chamaniques des terres 
indiennes. L’Océanie a développé la tradition des tambours à fente. L’Europe est sans doute la zone 
géographique dans laquelle ces percussions se sont développées le plus tardivement. De la caisse 
claire qui remonte au Moyen Âge aux fameux tambours de l’époque napoléonienne, la tradition se 
perpétue avec l’invention de nouveaux instruments comme le hang, étonnant tambour métallique créé 
en Suisse en 2000, ou les batteries électroniques de plus en plus performantes.  

Les versions très urbaines des percussions permettent une créativité sans bornes. Citons quelques 
groupes contemporains, mélangeant percussions, chorégraphies, recherches plastiques : les 
Tambours du Bronx maîtrisant l’art de la frappe sur des bidons en métal recyclé ; Stomp qui « fait 
percussion de tout bois » ; la troupe Zic Zazou avec ses propositions artistiques déroutantes ; Blue man 
group à l’identité visuelle étonnante ; Poubelles boys militants de l’humour-farce ; les Percussions de 
Strasbourg, groupe fondé il y a plus de 50 ans qui dédie son engagement musical aux créations 
contemporaines de Iannis Xénakis à Pierre Boulez et Maurice Ohana.  

Découvrir les percussions par des écoutes variées, les placer sur un planisphère pour en visualiser la 
géographie, sur une frise du temps pour en repérer la chronologie : ces instruments se prêtent à une 
multitude d’approches pédagogiques. 

 

Des outils pour élaborer la séquence 
Livre-disque 
SAUERWEIN, L. Les percussions : petit singe et les instruments de musique / Collection Mes premières découvertes / 
Gallimard, 1996 / Un livre-disque bien adapté au public pré-primaire, illustré et conçu de manière agréable et claire.  
CD 
PERCUSSIONS DE STRASBOURG Le noir de l’étoile / Universal, 2004 / Cet enregistrement a valu à cette formation, 
œuvrant à la valorisation des percussions contemporaines, le prix Charles Cros. 
Site  
www.stomponline.com : pour découvrir une troupe mondialement connue de percussions urbaines.  
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2 | CRÉER DES INSTRUMENTS DE PERCUSSION AVEC SA CLASSE 
Expérimenter le rythme avec des objets du quotidien 

 

Il est aisé d’organiser un travail rythmique en groupe avec une classe. La manipulation, 
l’expérimentation sauront trouver rapidement l’adhésion des élèves.  

 

Conditions d’expérimentation  

• Mener ce travail d’atelier musical dans une grande salle avec une bonne acoustique, éloignée des 
autres classes afin de ne pas les perturber. Cette condition non respectée pourrait vite anéantir la 
conduite optimale des séances.  

• Conserver une qualité d’écoute raisonnable pour la réussite de l’action et le confort de tous, le 
niveau sonore pouvant assez rapidement s’élever et gêner autrui. 

• Exiger un respect des consignes magistrales, afin d’annihiler toutes les tentations d’expérimenter 
totalement librement les différents instruments. Il est souvent délicat d’arrêter alors ces « départs 
dans tous les sens », et les écoutes individuelles des productions deviennent trop peu performantes. 
Bien sûr, il peut aussi être envisagé de laisser libre-cours à l’expérimentation débridée, mais alors, il 
faut l’annoncer au préalable et donner une limite de temps (avec un arrêt à la suite d’un signal, 
sonore ou visuel) pour explorer des pistes qui pourraient s’avérer intéressantes. 

• Faire expliciter aux élèves ce qu’ils ont réalisé afin de mettre en mots des notions, des sensations, 
des intentions. Pour l’enseignant, c’est l’occasion de présenter les termes musicaux appropriés 
comme la hauteur, le tempo, l’intensité, le timbre...  

• Enregistrer la séance pour garder en mémoire ce qui a été expérimenté. De petits appareils 
numériques, simples d’utilisation et peu onéreux permettent un traitement ultérieur des pistes 
sonores : réécoute, mixage, transformations… 

 

Instruments  

L’école peut faire l’acquisition d’instruments, de bons produits sont accessibles à des tarifs 
raisonnables. On peut aussi envisager d’en fabriquer. Cet aspect « technologique » présente l’intérêt 
d’aider à mieux comprendre le fonctionnement, la conception et les variations sonores possibles sur un 
instrument de percussion, la qualité de la résonance en fonction des matériaux, le choix de la surface à 
frapper, de l’objet frappeur, de la position de celui-ci… Proposez un « cahier des charges » à vos 
élèves, avec des intentions précises. Par exemple : il faut que l’instrument/objet créé puisse produire 
des sons très doux, ou qu’il résiste à des pressions fortes des mains… 
 

Références musicales  

Dans le domaine de la « lutherie sauvage », de nombreux groupes cités dans le chapitre précédent 
sont à faire découvrir aux élèves, afin d’enrichir leur imaginaire musical : 

• Zic Zazou fait preuve d’une inventivité poétique extraordinaire et généreuse  
• Les Stomps rivalisent d’audace pour émouvoir et surprendre  
• Les Poubelles Boys pratiquent l’humour musical à haute dose  
• Blue man group apporte une dimension visuelle et plastique, recherchée et soignée 

Les découvertes de ces propositions artistiques sont rendues possibles grâce à un large choix de 
vidéos et de captations partagées via les réseaux sociaux et les sites officiels. Ces manifestations 
spectaculaires ne manqueront pas d’interpeller vos élèves !  
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Des outils pour élaborer la séquence 
Livres 
SAINT JAMES, G. Le cartable rythmique / Éd. Jazzimuth création, 2002 / Mine d’or pour créer des instruments avec des 
objets du quotidien scolaire des élèves. Réjouissant et simple d’utilisation. 

VANDERVOST, M. La lutherie sauvage, 1998 - La Nouvelle Lutherie sauvage, 2006 / Éd. Alternatives / Imagination 
débridée tant dans les instruments créés – des percussions mais pas seulement – que dans les objets détournés. De 
quoi trouver son bonheur, simple et efficace. Exploration à poursuivre sur le site de l’artiste www.maxvandervorst.be 

Musique en classe, Éd. Lugert N°14 / décembre 2006 / Un numéro consacré aux percussions avec un CD et des pistes 
d’exploitation pédagogique claires et précises. 

Sites 

www.percussionsdestrasbourg.com : le site officiel des Percussions de Strasbourg, avec une présentation de Percustra, 
le projet pédagogique associé à la compagnie.  
www.ac-dijon.fr : le dossier pédagogique d’éducation musicale rédigée par un conseiller pédagogique dans le cadre du 
dispositif La quinzaine de la Loire 2014 propose de façon très bien illustrée un dispositif de fabrication d’instruments de 
percussion et de création de paysages sonores, avec de nombreuses ressources à réinvestir en classe. 
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J’ÉCOUTE  
Découvrir l’univers musical du spectacle 

BIRDY 
À écouter sur www.jmfrance.org à la page du spectacle Tambours !  

 

Auteur  
Compositeur Composition originale Lionel TESSIER, Didier LATRASSE, Stanislas BUJOK 

Interprètes 
Lionel TESSIER : hang, ciquere, surdo, tambour parleur 
Didier LATRASSE : marimbula  
Stanislas BUJOK : xylorimba, cajón, repinique  

Style Musique du Monde   

Formation Trio de percussions mixtes 

D’où vient 
cette 
musique ?  

Birdy signifie « oiseau » en anglais.  
Cette pièce est un montage de plusieurs thèmes musicaux qui donnent une idée du 
style et de la couleur instrumentale du spectacle d’une partie du spectacle 
 

Qu’est-ce que 
je ressens ? 

Proposition d’écoute à l’intention des enfants :  
« Je suis dans une grande salle et je me déplace en me laissant guider par la 
musique que j’entends. Je fais attention à mes camarades de classe pour éviter de 
les bousculer et je reste concentré sur l’écoute, sans « quitter des oreilles » le fil 
musical.  
À la fin de l’écoute, j’exprime à l’oral ce que j’ai ressenti pendant mes 
déplacements. »  

Qu’est-ce que 
j’entends ? 
Inviter l’enfant à 
différencier les 
éléments 
sonores et à les 
décrire pour 
développer une 
écoute active 

En ouverture, la musique inspire un climat de relaxation. Peu à peu le rythme 
s’accélère et invite à une déambulation joyeuse et enlevée. Le final reprend le 
thème initial qui se conclut dans une brève coda pleine d’énergie. 

1ère écoute :  
J’écoute en me laissant glisser dans la musique pour m’en imprégner 

2e écoute :  
J’écoute en repérant les changements d’ambiance musicale, je nomme ces 
changements :  
1. Au début ?   
2. À 0’34 ?  
3. À 1’26 ? 
4. À 2’28 ?  
5. À 3’04 ?  

1. Introduction, installation de l’ambiance, un paysage sonore se dessine. 
2. Introduction du thème, la musique se structure. Une même petite cellule 
rythmique se répète depuis le début, sur laquelle viennent se greffer les différents 
instruments. 
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3. Changement d’ambiance. La musique entre dans une pulsation rythmique 
régulière, elle pulse, elle swingue.  
4. Retour au climat musical du début. Cela crée une rupture d’énergie musicale qui 
interpelle l’oreille. 
5. Accumulation d’instruments, accélération du rythme, la musique s’envole dans 
une coda qui ponctue la fin du morceau.  
  
3e écoute :  
J’écoute en repérant les instruments à l’oreille :  
0’ : rythme joué en boucle à la sanza + mélodie improvisée au xylorimba 
0’7 : entrée du hang 
0’9 : entrée de la marimbula (sanza grave) 
0’34 : thème joué au xylorimba 
0’52 : solo de xylorimba 
1’26 : rythmique pulsée par le cajón  
1’31 : échange de solos entre le tambour parleur et le repinique 
2’29 : reprise de l’introduction par la sanza, le marimbula et le hang 
2’46 : reprise du thème au xylorimba 
3’04 : coda jouée par le xylorimba, le hang, la marimbula, le surdo, l’afuche et le 
repinique en crescendo  
3’19 : coup de cymbale et fin 
 
4e écoute :  
Je repère le type de matériau qui produit les sons :  
Hang, sanza, marimbula : métal avec un résonateur en métal ou en bois 
Xylorimba, cajón : bois  
 
Je repère la structure de la musique :  
De 0’ à 1’26, je repère combien de fois la sanza joue en boucle la même petite 
cellule rythmique :  
Réponse : quatre fois pendant l’introduction, six fois pendant le thème. 
De 1’26 à 2’28, je repère : le cajón qui pulse, le xylorimba qui joue la même mélodie 
en boucle, les deux tambours qui se parlent.  

J’approfondis  • Création 
Plus l’enfant écoute, plus la musique lui devient familière, plus il est capable de 
s’inspirer de la musique pour composer à son tour, avec les instruments de la 
classe.  
 
Étape 1 : choisir les instruments en fonction de leur timbre et de leur mode de jeu 
Étape 2 : jouer en quatuor en s’inspirant de la structure de Birdy : 
 
- un instrument qui joue une petite boucle rythmique  
- un instrument à plusieurs sons qui joue une mélodie en boucle 
- deux instruments frappés qui improvisent un dialogue  
 
Travailler la précision du geste musical, la qualité de l’écoute, la créativité rythmique 
et mélodique.  
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PROJET DE CLASSE 
Séquence menée par l’enseignant avec ou sans intervenant extérieur pour créer à partir 
des contenus du spectacle. 

 
ÉCOUTE ! 
Travailler une « méthodologie » de l’activité d’écoute en classe 

 

Objectif : 

Accroître les capacités et les compétences des élèves pour une écoute active, réfléchie, sensible, 
concentrée des messages oraux et musicaux.  

Description de la séquence : 

Instituer au cours de la semaine, un/des moments(s) d’écoute musicale collective.  

• Choisir : 

Choisissez des œuvres musicales, toutes esthétiques confondues, qui présentent un intérêt pour vous. 
Pas besoin d’être musicien expert pour cela. Autorisez-vous des œuvres qui vous touchent ou qui vous 
amusent, mystérieuses ou surprenantes, patrimoniales ou intimes. Plus vous serez vous-même en 
connexion avec la musique choisie, plus vous serez pertinent dans vos analyses, en choisissant un axe 
d’écoute : le jeu de plusieurs instruments, la construction thématique, le rapport au texte, une période 
historique… 

• Partager : 

Les élèves ont souvent des représentations supposées de vos goûts d’enseignant. Aussi, la 1ère 
diffusion en classe de musiques qu’ils ne pensaient pas que vous puissiez écouter peut créer des 
surprises et parfois des rires ou des agitations. Passée cette réaction possible, vous animerez les 
échanges comme s’il s’agissait d’un cours d’étude de la langue ou de mathématique. Les élèves 
pourront acquérir des méthodes et des techniques en analyse musicale, aussi sérieusement qu’en 
analyse littéraire. Bien entendu, le ressenti personnel a aussi sa pertinence : « on aime » ou « on 
n’aime pas ». En expliquant pourquoi, les élèves avancent dans la précision de leur analyse, de leurs 
connaissances et de leurs goûts profonds. 

• Écouter :  

Les pièces écoutées doivent être relativement courtes pour faciliter l’analyse. La mémoire auditive 
immédiate est brève, elle se travaille. Les « oreilles » sont formatées pour une durée d’écoute de 3 
minutes qui correspond à celle de la plupart des chansons. Au fil de l’année scolaire vous pourrez 
accroître cette durée. Si la pièce est beaucoup plus longue (notamment en classique) choisissez un 
extrait et expliquez aux élèves que s’ils veulent poursuivre l’écoute, ils pourront le faire ultérieurement 
en autonomie.  
Exigez un silence absolu au cours de l’écoute, pour que les élèves ne soient pas gênés par des 
commentaires intempestifs ou des manifestations extérieures de quelque ordre que ce soit.  
A l’issue de l’écoute, laissez les élèves débattre en les orientant par un questionnement élaboré. Par 
exemple : Qu’avez-vous entendu ? Combien d’instruments avez-vous repérés ? Quelles sont vos 
impressions ? Qu’est-ce que cette musique vous évoque ? Quel pourrait en être le titre ? Pour quelle 
occasion cette pièce a pu être composée ?...  
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Il l’issue de ce temps d’échange, il importe pour les élèves d’en garder une trace en écrivant sur un 
cahier ou dans un fichier texte, le titre de la pièce, le nom de l’auteur/compositeur, l’indication de date, 
du style, un bref commentaire. Si vous utilisez un CD, vous pouvez exploiter le visuel de la pochette.  

• Écouter en autonomie : 

Vous pouvez organiser très facilement un espace d’écoute dans un coin de classe : une mini-chaîne 
Hifi et/ou un ordinateur avec des fichiers bien identifiés, un casque individuel, la liste des œuvres 
écoutées en classe. Cela permet aux élèves de s’approprier les musiques de leur choix, de prendre le 
temps de les écouter et de s’en imprégner pour en approfondir les perceptions.  

• Écouter le monde   

Vous pouvez étendre ce domaine de l’écoute purement musicale par des « écoutes sauvages ». Dans 
un lieu particulier de l’école (couloir, préau, cantine, récréation…), invitez les élèves à « poser leurs 
oreilles » et à écouter en silence, un court moment, puis à noter ou à échanger oralement, ce qu’ils ont 
entendu. Il est possible de dessiner une « partition » pour garder trace des sons et de leur agencement 
dans l’espace sonore. C’est l’occasion de faire découvrir aux élèves des partitions contemporaines 
comme celles de Georges Aperghis, de Cathy Berberian ou de John Cage qui ont travaillé l’écriture 
musicale à partir des bruits et des mots de la vie quotidienne. 
À partir de ces expériences, les élèves sauront mieux appréhender les musiques qu’ils croiseront au 
gré du vent, et peut-être aussi se montrer davantage à l’écoute de leur environnement, à l’école, en 
famille, dans leurs loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des outils pour élaborer la séquence 
CD 
APERGHIS, G. Récitations / Auvidis, 1985 / Œuvre emblématique de la « voix contemporaine ». 

Site 
www.reseau-canope.fr/musique-prim : ressource dédiée à l’éducation musicale, avec un accès libre à de nombreuses 
pistes d’écoute 
www.silenceradio.org : un site interactif pour écouter en ligne de musiques composées avec des bruits  
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ATELIER ARTISTIQUE 
Atelier proposé par les artistes de la production  

Pour tout montage de projet, prendre contact avec la délégation locale des JM France. 
 

Les trois musiciens du collectif L’Esprit Frappeur sont impliqués dans la transmission et 
l’apprentissage.  

 

La percussion est par essence une pratique collective dans laquelle l’oralité tient une place 
prépondérante. Les artistes proposent trois types d’ateliers :    

 

Atelier 1 | Approche corporelle du rythme  

Atelier d’initiation à la percussion : ressenti de la pulsation, travail sur la coordination mains/pieds, 
mémoire rythmique. 

 

Atelier 2 | Soundpainting instrumental 

La technique du soundpainting a été élaborée par Walter Thompson en 1974 à Woodstock à New York 
pour faciliter l’improvisation collective, quel que soit le niveau de formation musicale des participants, 
de néophyte à professionnel.  

Contenu de l’atelier : création live avec des instruments de percussion suivant un codage gestuel défini 
(pas de prérequis).  

 

Atelier 3 | Percussions collectives et batucada 

La batucada est une performance de rue originaire du Brésil, qui met en mouvement un grand nombre 
de musiciens. Le rythme collectif s’élabore à partir de rythmes individuels joués en boucle.  

Contenu de l’atelier : ressenti de la pulsation spécifique de la batucada, appropriation des différents 
instruments de percussions, apprentissage oral, travail sur le codage et la restitution. 

 

Les musiciens apportent leur instrumentarium.  

La performance des enfants peut être intégrée au spectacle, dans certains montages de projet.   
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CARTE-MÉMOIRE  
À découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle  

 
Le titre du spectacle : ……………………………………………….. 
Le jour ? ………………………………………………………………..  
Dans quelle ville ? …………………………………………………… 
Dans quelle salle ? ……………………………………...…………… 
 
Comment s’appelle un ensemble 
composé de trois musiciens ? 
• Un trio 
• Un triède 
• Une tresse   
 
À quelle famille d’instruments 
appartiennent les tambours ?  
 

• Les bois  
• Les cordes  
• Les percussions  
 
Comment produire du son avec un 
tambour ? Choisis au moins quatre 
verbes :   
 

Frapper, siffler, gratter, percer, frotter, 
chanter, effleurer, percuter, souffler, 
tapoter, tambouriner, froisser, cogner 
 

Cite les trois instruments que tu as 
préférés dans le spectacle :  
 

• ……………………… 
• ……………………… 
• ………………………. 
 
Qu’as-tu appris pendant le 
spectacle ? 
 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
Qu’as-tu aimé pendant le spectacle ? 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR 
Outils de médiation  

 
À retrouver sur le site www.jmfrance.org 
 

Avant le spectacle 

 
• À la rubrique Spectacles, retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des revues 
de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.  
 

• À la rubrique Documentation, retrouvez le livret pédagogique, la charte du jeune spectateur et 
l’affiche du spectacle à imprimer, exposer et commenter en classe. 
L’illustration de Tambours ! a été imaginée et réalisée par l’artiste nantaise Marta Orzel, dont l’univers 
est à découvrir sur : www.martaorzel.com  
 
 

 

Le jour du spectacle 

 
Billet d’entrée : pour familiariser le jeune spectateur avec les rituels du spectacle vivant, les 
délégations JM France donnent un vrai faux billet d’entrée illustré, avec deux parties détachables, une 
pour la salle, une pour l’enfant. Cette partie pourra être collée sur le cahier d’activité comme 
témoignage de son aventure artistique.  
 
 
 
Après le spectacle 

 
Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique Commentaires mise à 
disposition sur chaque page de présentation des spectacles.  
 

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, les 
vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM France. 
Un espace Actualité leur est dédié sur la page d’accueil du site, rubrique Réseau.   
 
 

 

 

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Pierre-
Louis Pinsard, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | 
Photo © L’Esprit Frappeur, 2015 | Illustration : © Marta Orzel 
 
Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la 
préparation aux concerts et spectacles des JM France. 
 
JM France – www.jmfrance.org 
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LES JM FRANCE  
Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent pour 
l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones 
reculées ou défavorisées. 
Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.  
 
MISSION 
Offrir au plus grand nombre d’enfants et de 
jeunes, une première expérience musicale 
forte, conviviale et de qualité. 
 

OBJECTIF 
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à 
toutes les musiques (actuelles, classiques, du 
monde) pour les aider à grandir en citoyens. 
 

ACTIONS 
2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux 
par an sur tout le territoire - principalement sur 
le temps scolaire - avec plus de 150 artistes 
professionnels engagés et un 
accompagnement pédagogique adapté. 

 
RESEAU 
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 
partenaires culturels et institutionnels associés 
(collectivités, ministères, scènes labellisées), en 
lien étroit avec les établissements scolaires, les 
écoles de musique, etc. 
 

VALEURS 
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement 
citoyen, l’ouverture au monde. 
 

 

HIER 
Les JM France – Jeunesses Musicales de 
France - naissent de l’intuition d’un homme, 
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le 
pari que rien n’est plus important que de faire 
partager la musique au plus grand nombre. Il 
invente le concert pour tous et développe, dans 
toute la France, l’accueil au spectacle des 
lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une 
grande tradition de découverte musicale 
poursuivie jusqu’à ce jour. 
 

LES JM INTERNATIONAL 
Avec près de cinquante pays, les JM France 
forment les Jeunesses Musicales International, 
la plus grande ONG en faveur de la musique et 
des jeunes, reconnue par l’UNESCO. 
 

 
 

ÉLÈVES AU CONCERT 
Programme national signé entre les JM France 
et les ministères de l’Éducation nationale et de 
la Culture pour développer l’action musicale 
auprès des élèves, du primaire au lycée. 
 
 

 

 
 

 
Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte  

accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant 
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