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Deux enfants s’ennuient un jour de pluie mais il suffit qu’un ours en peluche s’anime pour que la morosité 
s’envole... Petit à petit, un à un, les autres jouets oubliés au fond d’un tiroir, sous un tapis ou dans le noir d’une 
armoire se réveillent. Dans une fresque musicale peinte par les caractères des jouets, les souvenirs joyeux 
et nostalgiques des enfants jaillissent de toute part. La musique de Jean-François Verdier accompagne 
subtilement le texte de Bernard Friot qui amène les plus petits avec fantaisie et délicatesse à découvrir les 
instruments de l’orchestre.

Pour que les enfants tirent le plus grand bénéfice de ce spectacle, il est essentiel de leur donner des clés d’écoute 
qui leur permettront d’approfondir leur perception de l’œuvre. Ce livret pédagogique vous propose quelques 
pistes d’exploitation transversale, des jeux d’écoute et des repères biographiques de la vie du compositeur. 
Il vous permettra de familiariser vos élèves avec l’œuvre et d’en faire une exploitation pédagogique après le 
concert.
Pour permettre à chacun d’affiner son regard sur l’orchestre et accompagner les enseignants dans la préparation 
des élèves, plusieurs outils pédagogiques réalisés par le service des Nouveaux Publics, sont téléchargeables 
sur le site internet de l’Orchestre :

Livrets généraux  

Pour les plus petits
Livret des instruments et des métiers de l’Orchestre
Il contient des quizz autour des métiers de l’orchestre, présente ses instruments, leur disposition et évoque 
le déroulement du concert. Il traite par ailleurs de la question de l’écoute, des sensations, des émotions et du 
rêve.

Pour les plus grands
Livret À la découverte de l’Orchestre
Très complet, chacun peut y trouver son chemin. Il comprend des informations sur les différents types 
d’orchestre, les instruments, leur rôle et leur disposition, l’évolution de l’orchestre occidental, le répertoire 
symphonique, les répétitions, les rituels… Il est aussi composé de propositions d’écoutes et de vidéos pour 
découvrir les instruments de l’orchestre et le rôle du chef d’orchestre.

Livret À la découverte de la musique contemporaine
Un livret autour de différents langages, moyens d’expression et expérimentations présents dans la musique 
contemporaine. Propositions d’écoutes, frise chronologique, ressources pédagogiques… Un document aux 
entrées multiples.

Pour les enseignants
Mallette des répétitions générales
Ce livret a pour objectif d’accompagner les enseignants dans leur découverte des œuvres symphoniques et 
dans la construction de leur travail pédagogique autour des répétitions générales des concerts symphoniques.
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DOMAINES D’APPRENTISSAGES : 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions l’oral /l’écrit 

OBJECTIFS :
Découvrir différentes formes d’expression artistique / Observer, comprendre et transformer des images
Univers sonores : Jouer avec sa voix / Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps /Affiner son 
écoute

Un livre disque paru chez ActesSud est disponible pour découvrir l’histoire et écouter la musique avant de 
découvrir le concert dans votre établissement.

Debora Waldman, Directrice musicale de l’Orchestre National Avignon-Provence a tissé des liens entre 
les concerts Nouveaux Publics et les concerts symphoniques de la saison 2021-2022. Vous pouvez créer à 
votre tour, si vous le souhaitez, ce lien avec vos élèves et ainsi ouvrir des pistes de réflexion musicologique 
supplémentaires.

Anna, Léo et le gros ours de l’armoire est relié au concert symphonique Souvenir. Si vous le souhaitez, vous 
avez donc la possibilité de vous inscrire avec votre classe à la répétition générale du vendredi 8 avril 2022 à 
l’Opéra Grand Avignon.

Direction, Miguel Campos Neto
Violoncelle, Camille Thomas

 · 1ère partie (9h30-10h25) :
Camille Saint-Saëns, Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 
Fazil Say, Concerto pour violoncelle et orchestre 
 ·  2e partie (10h45-11h30) :
Georges Bizet, Symphonie en ut majeur



4

Table des matières

I- Livret – Anna, Léo et le gros ours de l’armoire   page 5

II- Une exploration spatio-temporelle     page 9

Trame de l’histoire       page 9

La narration        page 9

Le temps        page 9

L’espace        page 12

III- Une exploration musicale      page 13

Les instruments d’Anna, Léo et le gros ours de l’armoire  page 13

Pour une caractérisation musicale des personnages   page 13

Les jeux dans la musique      page 15

IV- À vous de jouer : créez votre propre voyage musical !  page 17

V- Les artistes du spectacle      page 18

Jean François Verdier       page 18

Bernard Friot        page 18

Christophe Talmont       page 20

Nicolas Dufour        page 20

Orchestre National Avignon-Provence     page 20



5

I-Livret – Anna, Léo et le gros ours de l’armoire

Dehors, il pleut.

Dans la vieille maison, Léo et Anna sont couchés, côte à côte, sur le tapis au milieu de la chambre. Depuis une 
heure, ils regardent le plafond et il n’y a rien à voir. Rien.

Dehors, il pleut.

- À quoi on joue ? demande Anna.

- Je sais pas, soupire Léo. Il n’y a que des jouets de bébé ici. Des Lego, des peluches, des cubes et des trucs 
tout cassés.

- Alors, qu’est-ce qu’on fait ?

- On s’ennuie.

Tout à coup, ils entendent du bruit dans l’armoire.
D’abord, trois coups frappés à la porte. Puis une voix grave et bourrue qui gronde :

- Est-ce que je peux sortir, s’il-vous-plaît ?

- Bien sûr, répond Anna sans réfléchir.

Et la porte de l’armoire s’ouvre en grinçant.

Un ours énorme, un véritable ours des bois, sort de l’armoire. Il lui manque seulement une oreille, et un bou-
ton à son gilet. 

Il serre la main de Léo en disant : « Bonjour, monsieur », et il embrasse Anna sur les deux joues. Mais ça ne 
pique pas du tout.

- Excusez-moi de vous déranger. Je cherche du miel pour mon petit-déjeuner. Et s’il y avait du chocolat, des 
cornichons, des anchois et de la sauce tomate, ce ne serait pas mal non plus, je pourrais me préparer mon 
sandwich préféré.

- Oh, répond Léo, il y a tout ça dans la cuisine, dans le placard au-dessus de l’évier.

- Merci beaucoup. Et l’ours part tout droit à la cuisine en se frottant le ventre.

Léo regarde Anna :

- Dis, ce n’est pas le vieil ours en peluche de papa ?
On n’avait pas le droit d’y toucher, tu te souviens ?
Mais on jouait à cache-cache avec lui quand papa n’était pas là.

- Oui, je crois bien. On l’appelait Gros Dindon, parce qu’il avait toujours faim.

- C’était pas Gros Bidon ? demande Léo.

- Si, si, tu as raison.

- Hé, peut-être qu’il y en a d’autres comme ça dans l’armoire ou dans le coffre à jouets ? Si on cherchait ? Tu 
viens ?

- Léo et Anna se lèvent et commencent à fouiller la chambre. Ils ne trouvent rien dans l’armoire. Rien dans le 
coffre à jouets. A part des toiles d’araignée et une bille cassée.

Mais sous le lit, ils dénichent un long truc en tissu, vert sur le dessus, jaune sous le dessous. Un serpent.
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Il est plein de poussière, mais ça n’a pas l’air de le gêner.

- Oh, le serpent Jonathan ! dit Léo. Qu’est-ce que tu fais là, toi ?
Tout fier, Jonathan répond :

- Ce que je fais là ? Ce que je fais là ? J’apprends le chinois ! J’apprends le chinois !
Le serpent Jonathan siffle doucement :

- Oh oh oh oh, tu voudrais bien le savoir, tu voudrais bien le savoir ! Eh bien, à toi, je veux bien le dire, je veux 
bien le dire. Mais pas à Léo, pas à Léo, je ne veux pas qu’il entende mes secrets !

Alors Jonathan s’enroule autour du cou d’Anna et lui susurre à l’oreille :

- J’apprends le chinois parce que ma petite amie habite là-bas ! Voilà ! Voilà !
Anna éclate de rire et elle embrasse Jonathan le serpent.

- Bon, maintenant, je m’en vais, chuchote Jonathan.

- Je vais rejoindre ma fiancée, on va bientôt se marier. Mais chut ! C’est un secret ! 

Léo ronchonne dans son coin, à cause du secret.

Soudain Léo se met à gigoter en criant :

- Arrêtez, arrêtez !

Quelque chose glisse sur son ventre et atterrit sur ses genoux !
Oh, ça chatouille, ah ah ah, ça chatouille drôlement !
C’est un clown, oui, un clown qui saute sur les genoux de Léo, fait trois sauts périlleux et souffle dans sa trom-
pette.

- Salut, toi ! dit Léo, tout étonné.
Le petit clown secoue la tête et se met à chanter :

- Eh eh eh, oui, c’est moi ! Je suis le clown Roberto, Roberto, Roberto ! Moi, moi, moi, je sais compter jusqu’à 
trois ! Je te fais trois chatouilles dans le cou, trois papouilles sur le nez et trois baisers qui mouillent sur la joue. 
Un, deux, trois, voilà !

Ensuite, Roberto le clown grimpe sur la main de Léo et lui demande de recoudre son pantalon qui est tout 
déchiré.
Léo dit qu’il ne sait pas coudre. Roberto n’est pas content.

- Que tu es bête ! Que tu es bête ! Mais que tu es bête ! Vraiment !

- Léo est un peu vexé.
Anna a une idée : avec un tube de colle, elle répare le pantalon déglingué.

- Merci, merci, merci ! chantonne Roberto. A la prochaine ! 
Et il court se cacher derrière la corbeille à papier : trois galipettes et, pfft… disparu !

- Adieu, Roberto, dit Léo. Je suis bien content de t’avoir revu. Qu’est-ce qu’on a ri, tous les deux, tu te sou-
viens ? Avant… quand j’avais du chagrin, c’est toujours toi qui me consolais. Et la nuit, si j’avais peur, tu me 
tenais la main. Tu te souviens, hein, Roberto ?

Anna tire Léo par le bras.

- Eh, tu vas pas pleurer, quand même ? Viens, on continue de chercher. On va peut-être en trouver d’autres. 
Ils ouvrent les portes du placard. Rien. Ils tirent les tiroirs de la commode. Rien. Soudain : Atchi ! Atchoum ! 
Atchi !
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Qui éternue comme ça ?? C’est sur l’étagère au-dessus du bureau. Il n’y a que des livres, pourtant. Anna les 
prend un à un et les donne à Léo. Et derrière un gros livre de contes… Atchi ! Atchoum ! Atchi ! Une poupée 
toute fripée, toute empoussiérée, éternue, éternue, éternue encore. Et puis elle lève les bras, plie une jambe, 
se redresse… et se met à danser.

- Eh bonjour, toi ! dit Anna. Je te reconnais. Je t’ai eue pour mon anniversaire, quand j’avais trois ans ! Lili, tu 
t’appelles Lili, n’est-ce pas ?

Elle tend la main, veut saisir la poupée. Mais Lili lui tire la langue, lui tape sur les doigts et se remet à danser.

- Dommage, dit doucement Anna. Dommage. Je voulais jouer avec toi. Te peigner, t’habiller, te mettre dans 
ton petit lit et te chanter une berceuse. Et t’emmener chez le docteur quand tu es malade. Et t’apprendre les 
tables de multiplication.

- Bêêêêêê ! fiat la poupée Lili. Eurrrrrrgh ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiii !

D’un bond gracieux, elle saute sur le tapis et s’enfuit en ricanant !

- Dis donc, elle a mauvais caractère, ta poupée ! dit Léo. 

- Ah oui… Elle était toujours comme ça, je m’en souviens maintenant. Il fallait sans arrêt que je la gronde. Mais 
elle n’en faisait qu’à sa tête. Que veux-tu, c’est ça, les enfants…

- Léo, tu as regardé sous le fauteuil ? demande Anna.

Léo se met à quatre pattes et, oui, sous le fauteuil, il y a quelque chose. Une vieille boîte en carton. Il soulève 
le couvercle et s’écrie :

- Mon marin, mon marin de quand j’étais petit ! Qu’est-ce que tu fais là ? où étais-tu parti pendant tout ce 
temps ? 

Le marin ôte son béret à pompon et répond :

- Moi ? et bien… j’ai fait le tour du monde, sur un grand bateau blanc. Si, si, c’est vrai. J’ai vu les crocodiles 
d’Australie, les phoques du pôle Nord, les éléphants en Inde, et même un chat dans une cage à Paris ! Et j’ai 
fait toutes sortes de métiers. Cuisinier sur un paquebot. Dompteur d’otaries dans un cirque au Japon. Mar-
chand de glaces à Rio de Janeiro. Et fabricant de chaussettes au Nigeria. Mais, tu sais, Léo, souvent je pen-
sais à toi.

Le petit marin fouille dans ses poches.

- Regarde, Léo, je t’ai rapporté un cadeau. Un caillou. Oh, comme ça, il semble normal. Mais c’est un caillou 
magique. Enfin, un peu. Je l’ai trouvé dans une île, sous un cocotier.

Léo prend le caillou dans sa main. Il le montre à Anna.
Anna dit que le caillou est très beau.

- Marin, je suis content que tu sois revenu, dit Léo. Maintenant, ce sera comme avant. Tu te souviens ? Tu ne 
me quittais jamais, tu me suivais partout. Je te mettais dans ma poche quand j’allais à la crèche. Et dans mon 
sac à dos, quand on partait se promener.  

Le marin soupire et se gratte la tête d’un air ennuyé.

- C’est que, vois-tu, je ne suis plus un gamin. Le bateau m’attend, il faut que je reparte. Mais je t’écrirai sou-
vent, je te promets. Des cartes postales ! 
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Le petit marin remet son béret, agite la main pour dire au revoir et rentre dans sa boîte. La sirène du bateau 
annonce le départ.
Lentement, très lentement, Léo referme le couvercle sur la boîte en carton. 

- Tu es triste ? demande Anna.

- Non, répond Léo. Enfin si. Un tout petit peu. Et content, en même temps.

- Moi aussi. C’est bizarre, non ?
Dis, Léo, tu me prêteras le caillou ? Il est magique, a dit le marin.

- Il a dit : un peu magique.
Et oui, oui, bien sûr, je te le prêterai.

Léo regarde par la fenêtre.

- Hé, Anna, il ne pleut plus.

- Ah bon. On y va, alors ?

- On y va.
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II- Une exploration spatio-temporelle 

Anna, Léo et le gros ours de l’armoire conduit petits et grands à se questionner sur les souvenirs au travers 
d’une construction narrative qui interroge l’espace et le temps.

Trame de l’histoire 

 - Il pleut, les enfants s’ennuient

 - Apparition de l’ours de l’armoire. Il ressemble à l’ours en peluche du papa : Gros Bidon (a toujours 
faim)

 - Apparition du serpent Jonathan sous le lit

 - Apparition du clown Roberto

 - Apparition de la poupée Lili sur une étagère du bureau, derrière des livres. 

 - Apparition du marin dans une boîte sous le fauteuil. Il a fait le tour du monde 

 - Dialogue entre Léo et Anna, à la fois tristes et heureux. Promettent de se prêter le caillou un peu 
magique offert par Roberto

 - Il ne pleut plus.

La narration

Anna, Léo et le gros ours de l’armoire est rythmé par les rencontres successives que vivent les deux enfants 
dans l’espace bien connu de leur chambre. 

Nommer et identifier les jouets

Qui sont les différents personnages de ce conte ? Où se cachent-ils ?  Que font-ils ? Que racontent-ils ?
Anna et Léo se retrouvent face à des personnages qui leur sont à la fois familiers et étrangers. Etrangers, un peu 
lointains, ces jouets évoquent aussi le temps qui passe et qui introduit une distance entre eux. 

Chaque personnage correspond à un univers : géographique, culturel, sensible (caractère)…

Comprendre le rôle de la musique

La musique comme reflet identitaire et culturel des personnages

 - La musique au service de la narration, comme moteur de l’action 

 - Figuralismes musicaux : la pluie, la sirène du bateau…

Le temps 

Le temps se développe et se définit de plusieurs façons au sein du conte

- Le temps météorologique : la pluie

Découvrir et écouter le changement des saisons en musique
 • La pluie
 Marie Jaëll, Les jours pluvieux, n°1 «Quelques gouttes de pluie»
 https://www.youtube.com/watch?v=tN6ZtyYq1Bg

https://www.youtube.com/watch?v=tN6ZtyYq1Bg
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 Frédéric Chopin, Prélude op. 28 n°15 (connu sous le nom de la goutte d’eau)
 https://www.youtube.com/watch?v=Sh03YXzvDF4

 • Une playlist musicale influencée par la pluie 

 https://www.franceinter.fr/emissions/la-recreation/la-recreation-08-decembre-2016  

- Les Quatre Saisons de Vivaldi 

 • Version musicale/Version chorégraphique (Angelin Preljocaj, Edouard Lock…)

 • Explorer et écouter en classe les saisons. Ecouter le bruit et essayer de le retranscrire en son (bruitages) 
et mouvement.

L’automne et la pluie : Comment tombent les gouttes de pluie ? Imaginez que des gouttes de pluie tombent 
sur votre tête, sur vos bras… Quel est le bruit, le son de la pluie ? Comment se déplace-t-on sous la pluie ? se 
déplacer en évitant les flaques d’eau, sauter dans les flaques d’eau…

L’hiver et la neige : Comment marche-t-on sur la neige ?  Reproduire les pas sur la neige et le son du craquement 
de la neige.

Le printemps et le vent : Imiter le bruit du vent. Se déplacer dans l’espace comme si vous étiez une feuille de 
papier qui s’envole dans l’air.

L’été et le soleil : Essayer de toucher, d’attraper le soleil, de se grandir pour aller décrocher le soleil. Quels sont 
les bruits de l’été (le chant des oiseaux, des cigales, le son de la mer…)

Gravure du XVII ème du Roi Soleil 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh03YXzvDF4
https://www.franceinter.fr/emissions/la-recreation/la-recreation-08-decembre-2016 
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Piste musicale : « Ouverture » du Ballet royal de la nuit, de Jean-Baptiste Lully au cours duquel le Roi Soleil 
incarna la figure d’Apollon et du soleil levant, habillé d’or.
Écouter les instruments des différentes familles de l’orchestre (les vents, les bois, les cordes) et les associer à 
une saison.
Cf : Livret de découverte des instruments de l’orchestre pages 14-15
https://www.orchestre-avignon.com/wp-content/uploads/2021/02/Les-instruments-de-l...pdf 

Le petit + : Il est possible aussi d’évoquer les couleurs des saisons et d’en réaliser des peintures qui pourront 
ensuite être associées aux différentes musiques des Quatre saisons de Vivaldi.

- Et la perception du temps immédiat : pluie comme synonyme d’ennui
Le passage du temps à plus grande échelle : les différents âges de l’enfance.

Faire découvrir aux élèves des musiques qui rythment le quotidien et correspondent aux différents temps de 
la journée 
 
 • Une musique pour le matin : les comptines
 Eric Satie, Sur un vaisseau
 https://www.youtube.com/watch?v=Sk1SFYJXBQk&t=102s 
 
 • Une musique pour danser
 Sur le pont d’Avignon interprété par les musiciens de l’Orchestre National Avignon-Provence sous la  
 baguette de Debora Waldman
 https://www.youtube.com/watch?v=gJ2tg-O1cNI 
 
 • Une musique pour le soir : la berceuse
 Frédéric Chopin, la berceuse
 https://www.youtube.com/watch?v=xlkqVHztC3I
 Camille Saint Saëns, La berceuse pour violon et piano

- Le temps qui passe et les âges de la vie 

Les âges de la vie : bébé, enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse…
 • Anna et Léo sont deux enfants, mais ils ne sont plus tout à fait petits et la preuve en est qu’« il n’y a  
 que des jouets de bébé »

 • Le temps s’est bel et bien écoulé, parce qu’ils ne reconnaissent pas toujours de manière immédiate  
 les jouets avec lesquels ils jouaient et qui s’animent
 
 • Le temps est aussi passé pour les jouets : mise en abyme du marin. Il doit partir car il n’est « plus un  
 gamin » 

 • Au contraire, la poupée Lili n’en fait qu’à sa tête : « que veux-tu, c’est ça les enfants ». Elle n’a donc  
 pas grandi

 • L’enfance comme une période au temps contradictoire : s’ils ne jouent plus avec ces jouets de   
 bébé, ils sont heureux de rejouer avec eux, et espèrent même les revoir. Tension et tiraillement entre  
 plusieurs âges

Comment les enfants perçoivent-ils leur âge ? 

https://www.orchestre-avignon.com/wp-content/uploads/2021/02/Les-instruments-de-l...pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=Sk1SFYJXBQk&t=102s 
https://www.youtube.com/watch?v=gJ2tg-O1cNI 
https://www.youtube.com/watch?v=xlkqVHztC3I
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L’espace… 
 …comme métaphore temporelle 

Le marin doit y aller, il n’est plus un enfant et repart en bateau pour d’autres contrées. Anna et Léo vont eux 
aussi refermer cette parenthèse enchantée pour regagner l’extérieur : « on y va ».

 … et le merveilleux : comment des personnages merveilleux font irruption dans un intérieur banal ?
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III- Une exploration musicale 

Les instruments d’Anna, Léo et le gros ours de l’armoire

Cf : Livret de découverte des instruments de l’orchestre
https://www.orchestre-avignon.com/wp-content/uploads/2021/02/Les-instruments-de-l...pdf

Pour une caractérisation musicale des personnages

La musique colle à la peau des personnages au fur et à mesure de leur apparition. Elle se teinte ainsi de leur 
caractère, de leur histoire. La richesse de la musique de Jean François Verdier tient de cette identification : 
influencée par des esthétiques musicales différentes, comme par exemple des emprunts à la musique populaire 
ou au folklore, la musique fait voyager l’auditeur vers d’autres territoires. En voici quelques exemples : 

L’Ours sort de l’armoire :

 - Instruments employés : vents et percussions
 Découvrir la famille des vents dans l’orchestre 

 - Un genre musical pour caractériser l’ours : le blues

 Le petit + : suivez la progression de la basse au trombone, et imitez la démarche de l’ours 

L’ours se dirige vers la cuisine :

 - Univers sonore inspiré du jazz 
 - Ambiance de foire
 - Intégration de fortes dissonances, allusion à la spontanéité et aux imprécisions des bandes de rue  
 (avec de « fausses » fausses notes)

 Le petit + : vous aussi, essayez de déformer la fin d’une comptine que vous connaissez en y   
 introduisant de fausses notes !

Jonathan le serpent et la Chine
 
 - Pourquoi la musique nous évoque-t-elle la Chine ? 
 Usage de la gamme pentatonique (c’est-à-dire, de 5 notes)

Si vous disposez d’un glockenspiel pour enfant, collez des autocollants sur les notes suivantes afin de demander 

Dans la famille des cordes frottées (avec un archet) : vous trouverez deux violons, un alto, un violoncelle 
et une contrebasse.

Dans la famille des cordes pincées : vous trouverez une harpe.

Dans la famille des bois : vous trouverez une flûte, un hautbois, une clarinette/clarinette basse et un 
basson

Dans la famille des cuivres : vous trouverez une trompette, un trombone

Dans la famille des percussions : vous trouverez une batterie, un glockenspiel, une cymbale suspendue, 
2 wood blocks, un triangle, un reco-reco, cloches tubes, un vibraphone, un guiro et un tam-tam.

https://www.orchestre-avignon.com/wp-content/uploads/2021/02/Les-instruments-de-l...pdf
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aux enfants d’improviser sur une gamme pentatonique !
Apparition de Roberto le clown

 - Instruments employés : vents et percussions
 - Univers musical : inspiré de brass bands de la New Orleans des années 1920
 https://www.youtube.com/watch?v=RmV-j30Oyvs

 - Autres influences possibles / reprise : When I’m Sixty Four, The Beatles

Roberto sait compter jusqu’à 3 

 - Genre musical : tango

 Le petit + : Le clown Roberto sait compter jusqu’à 3, mais savez-vous compter jusqu’à 4 ? En vous  
 aidant  des appuis de la basse et des accents du güiro, comptez les 4 temps de la mesure. 
 Notez l’usage du güiro pour venir appuyer la basse et reprendre un peu l’effet de « note gonflée » du  
 bandonéon ou de glissando au piano. 

Le célèbre tango intitulé La Yumba (prononcez « choumba » ou « joumba ») tire son nom de cette onomatopée 
qui mime les accents des temps de la mesure. 
 2 sons sont à travailler : 
 • Un son fort et long (1 et 3)
 • Un son faible et court (2 et 4)

   1 (2) 3 (4)  
                     Yum   -    (Ba)          Yum   -    (Ba)

Dans un premier temps, suivez la musique avec l’onomatopée. 
D’autres déclinaisons sont possibles : fléchir les genoux et se baisser légèrement sur les temps 1 et 3 (« yum ») 

https://www.youtube.com/watch?v=RmV-j30Oyvs
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et se relever, plier les jambes sur les temps 2 et 4 (« ba »)
Avec votre güiro manufacturé, suivez le rythme.
 Avec une bouteille en plastique à la surface un peu ondulée que vous trouverez dans une poubelle de  
 recyclage, ou un cahier à spirales, prenez un crayon ou un bâtonnet et laissez glisser longuement le  
 bâtonnet sur les temps forts (1 ou 1 et 3) et plus légèrement sur le temps faibles (2 et 4, ou 2, 3 et 4).

https://www.youtube.com/watch?v=lHbWqiVaUHY

Le clown Roberto accuse Léo d’être bête 

 - Ambiance sonore : la tension est palpable par l’usage d’accords dissonants, d’accents et des 
percussions. 
 - Autre influences possibles / reprise : Le prologue de West Side Story de Leonard Bernstein. Tension 
entre bandes rivales : https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss

Arrivée de la poupée

 - Musique répétitive, notion de suspense, d’inquiétude. 
 - Atelier : aider l’élève à surmonter ses peurs / exercice de théâtre

Découverte de la poupée

 - Musique en 2 parties : 
  o A : caractère solennel, peut-être d’inspiration russe, plutôt lent
  o B : caractère enjoué, rapide
  o A : retour du 1er thème

Danse de Lili

 - même principe que ci-dessus mais de plus en plus accelerando : ABAB
 - inspiration puisée de la musique tzigane / klezmer (accelerando) : 
 https://www.youtube.com/watch?v=cfkhuA3O2Pc
 - atelier : marcher sur le rythme de plus en plus rapide de la musique (finir en courant) 

Apparition du marin

 - Genre musical : la habanera. Elle  trouve son origine à Cuba, grande tradition des échanges maritimes.
 La Paloma : une des premières habaneras répertoriées :
 https://www.youtube.com/watch?v=_dr6MtxmAuI
 Rythme binaire syncopé

Peut également nous évoquer la chanson de Kurt Weill, Yukali : https://www.youtube.com/
watch?v=3unBXwN8Cy0

 À travers le conte, en suivant les rencontres successives d’Anna et Léo avec leurs anciens jouets, la 
musique s’apparente à un paysage sonore : elle accompagne la narration et caractérise les personnages, leur 
vécu, leurs voyages à venir ou passés.

Les jeux dans la musique 

 - C’est le cas du très célèbre conte Casse-Noisette d’Alexandre Dumas dans lequel le personnage de 
Marie reçoit la nuit de Noël un jouet, un « Casse-noisette ». Celui-ci se met à s’animer et conduit le personnage 
principal à vivre un voyage fantastique au côté d’une armée de jouets menée par le soldat Casse-noisette. 
Ce conte a inspiré la création du livret du très populaire ballet Casse-noisette chorégraphié par  Marius Petipa 

https://www.youtube.com/watch?v=lHbWqiVaUHY
https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss
https://www.youtube.com/watch?v=cfkhuA3O2Pc
https://www.youtube.com/watch?v=_dr6MtxmAuI
https://www.youtube.com/watch?v=3unBXwN8Cy0
https://www.youtube.com/watch?v=3unBXwN8Cy0


16

et Lev Ivanov et dont la musique a été écrite par Piotr Illich Tchaïkovski. Comme dans l’histoire d’Anna, Léo 
et le gros ours de l’armoire, les jouets s’éveillent et invitent les spectateurs à découvrir musique et danse du 
monde dans une valse continue de festivités. Danse espagnole, danse arabe, danse chinoise, danse russe se 
succèdent et contribuent au merveilleux.

Quelques exemples de Casse-noisette :
La danse arabe : https://www.youtube.com/watch?v=q_lipLgLPkY 
La danse russe : https://www.youtube.com/watch?v=FZBrVH9Ilao 

 - La Petite suite pour orchestre est tirée des Jeux d’enfants, douze pièces pour piano à quatre mains 
que Georges Bizet a composé à l’automne de 1871. Il compose alors de la musique pour enfant, douze pièces 
pour piano à 4 mains inspirées des jeux à la mode à l’époque : la Toupie, Colin Maillard, les petits Chevaux de 
bois, la poupée…

 - La symphonie des jouets de Léopold Mozart présente des caractéristiques musicales dont le but 
est d’intriguer les auditeurs : aux instruments courants (cordes et percussions) s’ajoutent des accessoires : un 
appeau imitant le chant du coucou, un appeau rossignol (petite flûte dont le son imite une sorte de gazouillis 
d’oiseau, parfois le rossignol peut aussi être un jeu d’orgue), avec en plus une crécelle (moulinet de bois formé 
d’une planchette tournant avec bruit autour d’un axe) et un triangle. 
https://www.youtube.com/watch?v=_iybTvMa90k&list=RD_iybTvMa90k&start_radio=1 

 - La Boîte à joujoux, de Claude Debussy : œuvre pour piano seul dédiée à sa fille. Claude Debussy 
compose un « ballet pour enfants » pour illustrer un livre d’André Hellé, mettant en scène des personnages 
comme Arlequin, Polichinelle, la poupée et le soldat. 

https://www.youtube.com/watch?v=q_lipLgLPkY 
https://www.youtube.com/watch?v=FZBrVH9Ilao 
https://www.youtube.com/watch?v=_iybTvMa90k&list=RD_iybTvMa90k&start_radio=1 
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IV- A vous de jouer : créez votre propre voyage musical !

Comme Anna et Léo ; imaginez un voyage semé de rencontres et de personnages venus d’ici et d’ailleurs. 
Créez un univers sonore pour chacun des personnages, par exemple : 

 - Imitez la pluie (en trouvant une sonorité plus aiguë et une plus grave, en donnant des petits coups 
sur du bois (une table, chaise…)
Créez un bâton de pluie pour reproduire le son de la pluie.

Le petit + : Enregistrez des sons de la nature, des bruits de la ville et créez votre univers sonore

 - Identifiez un instrument à un personnage, voici quelques pistes :
  a. Percussions dans les graves pour l’ours, pour imiter une démarche un peu lourde, ou le son  
  d’un sifflet qui ferait penser à une ambiance de foire
  b. Les clochettes ou un vibraphone pour la poupée
  c. Des maracas ou une bouteille remplie de petits objets durs que l’on puisse secouer pour  
  l’explorateur

> Imaginez un parcours sonore sur mesure et demandez aux enfants quelles sensations cela suscite.
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V-Les artistes du spectacle

Jean François Verdier

Chef d’orchestre, soliste, compositeur, enseignant, Jean-
François Verdier est présenté comme l’une des personnalités les 
plus intéressantes du milieu musical.
Super-soliste de l’Opéra de Paris, considéré comme l’un des 
meilleurs clarinettistes européens, il est lauréat de concours 
internationaux dans plusieurs disciplines à Tokyo, Vienne, 
Anvers, Colmar, et Lugano. Il joue sous la direction de Bernstein, 
Ozawa, Muti, Gergiev, Salonen, Boulez, Jordan, Dohnanyi, 
Barenboim, Dudamel, Nelsons... Il est notamment invité par le 
Concertgebouw d’Amsterdam. 
 Prix Bruno Walter du Concours international de direction 
d’orchestre de Lugano en 2001, c’est avec les conseils d’Armin 

Jordan et Kent Nagano qu’il débute un parcours de chef d’orchestre rapidement salué par la critique.
 Chef résident de l’Orchestre national de Lyon (2008-10), il est directeur artistique de l’Orchestre Victor Hugo 
depuis 2010, orchestre avec lequel il enregistre plusieurs disques primés par la critique internationale (deux 
Chocs Classica, Choc Jazz, Diamant d’Opéra Magazine…) avec Karine Deshayes, Sandrine Piau, Isabelle 
Druet, Paul Meyer, François Leleux, Baptiste Trotignon, David Guerrier…
 Il est sollicité par les grandes scènes internationales : Opéra national de Paris (pour lequel il a dirigé plus de 
70 spectacles), Munich BR, Vienne, Madrid, Montréal, Lausanne, Luxembourg, Berne, Biel, Bruxelles, Mexico, 
Salerno, Tokyo, Nagoya, Bolchoï de Moscou...
Il est aussi l’invité des principaux orchestres et opéras nationaux français : Capitole de Toulouse, Lyon, 
Montpellier, Metz, Bordeaux, Ile-de-France, Nantes, Ensemble orchestral de Paris... Il collabore avec Susan 
Graham, Rolando Villazon, Ludovic Tézier, Isabelle Faust, Sergei Nakariakov, Anne Queffélec, Jodie Devos, 
Nemanja Radulovic... Il est aussi jury de concours internationaux, notamment en compagnie de Leonard 
Slatkin, Marin Alsop, Dennis Russel Davies ou Jorma Panula. Il enseigne la direction d’orchestre à l’ESM de 
Bourgogne Franche-Comté depuis 2019.
 Il compose des contes musicaux pour les enfants : une suite pour Pierre et le loup : Le Canard est toujours 
vivant ! (Bernard Friot, Milan), Anna, Léo et le gros ours de l’armoire (Bernard Friot, Actes sud) tous deux joués 
à la Philharmonie de Paris et Coups de Cœur de l’Académie Charles Cros ; Nuage Rouge (Vincent Cuvellier) 
joué à la Folle Journée de Nantes, Le Carnaval (gastronomique) des animaux (Bernard Friot, Milan), l’opéra pour 
enfants Orphée (Dorian Astor) créé par le Capitole de Toulouse en 2019, Svalbard en 2021 (Isabelle Gély). Ses 
pièces sont jouées notamment par la Radio Bavaroise de Munich, l’Opéra de Dessau, le Capitole de Toulouse, 
l’Opéra de Rouen, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre national de Metz, l’Orchestre de 
chambre de Lausanne…
 Jean-François Verdier est Chevalier des Arts et des Lettres.

Bernard Friot

Bernard Friot est un enseignant et écrivain français.
Agrégé de lettres, il a d’abord enseigné en collège, lycée et école 
normale. Puis, à l’Institut français de Francfort, il a créé en 1995 le Bureau 
du Livre Jeunesse dont il a été responsable et directeur pendant quatre 
ans. 
Ce centre de ressources est une plaque tournante pour tout ce qui 
concerne le livre de jeunesse de langue française et allemande. 
Aujourd’hui, après avoir travaillé dans plusieurs villes de France, il 
s’est installé à Besançon, où il se consacre à l’écriture et à la traduction 
française de livres pour la jeunesse. Il a écrit plus d’une cinquantaine 
d’ouvrages destinés aux adolescents ou aux enfants et en a traduit tout 



19

autant de l’allemand et de l’italien.
Ses textes (principalement la série des «Histoires pressées») sont aussi souvent mis en scène par de nombreux 
artistes, troupes de théâtre professionnelles ou amateurs, voire adaptés pour des courts métrages.
Il écrit désormais directement pour des musiciens : textes pour un spectacle musical («J’ai quelque chose à 
dire», création juin 2011 à Besançon), chansons, livrets d’opéra. 
Bernard Friot anime aussi des ateliers où il fait explorer aux enfants différentes entrées dans l’écriture et les 
incite à réfléchir sur les pratiques instaurées. Il est également l’auteur de plusieurs recueils de poésie.
En 2019 et 2020, il est sélectionné pour le prix international suédois, le Prix commémoratif Astrid-Lindgren.

Christophe Talmont

Chef d’orchestre au parcours atypique, Christophe 
Talmont est de retour en Europe après avoir vécu une 
expérience unique au Venezuela depuis 2012, où il a été 
Directeur musical de l’Orchestre Symphonique de l’Etat 
de Mérida, et Fondateur de l’Orchestre Symphonique 
de l’Université des Andes à Mérida. Reconnu pour son 
éclectisme et sa passion pour transmettre son expérience 
à la jeune génération, Christophe Talmont a présenté de 
nouveaux répertoires, incluant de nombreuses pièces 
françaises et européennes du répertoire lyrique (Opéras 

et Zarzuelas) et Symphonique-Choral, dont une majorité pour la première fois à Mérida. Il a dirigé en mars 
2015, en première au Venezuela, la 2° Symphonie « Lobgesang » de Mendelssohn, enregistrée en direct par la 
télévision de l’Université des Andes dans le cadre de son 230° anniversaire.
Chef d’orchestre, chef de choeur, clarinettiste, pédagogue, Christophe Talmont est un musicien complet, 
polyvalent, passionné de chant et d’art lyrique. Il a collaboré avec les plus grands solistes de la scène lyrique 
internationale, comme par exemple Anja Silja, Karita Mattila, Barbara Bonney, Thomas Hampson, Roberto 
Alagna…
Il a étudié la direction d’orchestre avec André Girard, à l’Ecole Normale de Musique de Paris dont il est lauréat, 
puis avec Pierre Dervaux dans le cadre de la Fondation Yehudi Menuhin-Académie Internationale d’Orchestre 
de Saumur. Il a complété sa formation avec Ferdinand Leitner à l’Academia Chigiana de Siena-Italie et avec 
Konrad Leitner à Vienne-Autriche, dans le cadre des Wiener Meisterkurse für Musik où il reçoit le diplôme des 
Wiener Meister Kurs.
De 1994 à 1997 il a été Chef Assistant à l’Orchestre Régional Cannes-Provence-Alpe-Côte-d ’Azur et à 
l’Orchestre Lyrique d’Avignon-Provence, et de 1998 à 2002 il a été Responsable Musical à l’Opéra de Tours où 
il a dirigé de nombreuses productions lyriques (l’Italienne à Alger de Rossini, Orphée et Eurydice de Glück, 
La Veuve joyeuse de Lehar, la Chauve-souris de Strauss, etc. …) et concerts symphoniques. En 2006, il a été 
nommé Chef Résident à l’Orchestre National de Lyon, Directeur musical de l’Académie de l’ONL. A ce titre, il 
a dirigé de nombreux concerts avec les orchestres de jeunes de l’Académie dans des programmes ambitieux 
: 5° Symphonie de Chostakovitch,  Danses symphoniques de West story de Bernstein…
En France, il a dirigé les Orchestres Nationaux de Lyon, de Lorraine, d’Auvergne, des Pays de la Loire, de 
Montpellier, l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre de l’Opéra de Reims et de Rouen et les 
Orchestres Régionaux de Picardie, de Bretagne, de Cannes-Provence-Alpes-Côte-D ’Azur et l’Orchestre 
Lyrique d’Avignon. En Allemagne, il a dirigé l’Orchestre du Théâtre de Regensburg et en Pologne l’Orchestre 
Philharmonique de Bialystok. A Paris, au Théâtre du Châtelet, il a dirigé comme assistant de Christoph von 
Dohnanyi The London Philharmonia. Par ailleurs, dans le cadre d’un échange culturel, il a dirigé l’Orchestre 
UNHASSOU de Pyongyang, en Corée du Nord, dans un vaste programme lyrique. En Amérique du Sud, il 
a dirigé tous les grands orchestres de Caracas, dont l’Orchestre Philharmonique National et l’Orchestre 
Symphonique du Venezuela avec lequel il entretient une relation régulière, l’Orchestre National d’Equateur, 
l’Orchestre Symphonique National de Colombie et l’Orchestre Symphonique de Cuzco
Depuis 2018, il dirige régulièrement l’Orchestre Symphonique Simón Bolívar du Venezuela, de Gustavo 
Dudamel.
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De septembre 2012 à décembre 2013, il a été Professeur Invité à l’Ecole de Musique de la Faculté des Arts de 
l’Université des Andes où il a enseigné la direction chorale et orchestrale. Et de janvier à août 2019 il a enseigné 
la direction d’orchestre.

Nicolas Dufour

Nicolas Dufour a été formé à l’American Center 
avec Blanche Salant et au Théâtre en actes sous la 
direction de Lucien Marchal.
En 1990, il participe à la fondation de la Compagnie 
Embarquez à Besançon et en 1994, il intègre la 
troupe permanente du Centre dramatique national 
de Franche-Comté comme comédien et y joue, 
sous la direction de René Loyon: - Un cœur sous 
une soutane (Arthur Rimbaud) - Candide (d’après 
Voltaire) - Le silence de Molière (Giovanni Macchia) 
- La terrasse des désespoirs (Tsing Pann Yang - Yves 

Gandon) - Abel et Bela (Robert Pinget) - Peep show dans les Alpes (Markus Köbeli) - Paria (Auguste Strinberg) 
- Pour un oui ou pour un non (Nathalie Sarraute) - Elle est là (Nathalie Sarraute) - La querelle de l’école des 
femmes trilogie comprenant L’école des femmes, La critique de l’école des femmes, et L’impromptu de 
Versailles (Molière) - Knock (Jules Romains).
Il quittera la troupe permanente du CDN pour travailler avec divers metteurs en scène. A Lille et Vincent 
Goethals (Théâtre du Nord), avec Didier Kerckaert (Théâtre Octobre), à Saint-Etienne, avec Laurent Fréchuret 
(Théâtre de l’incendie), au CDN de Sartrouville, avec Laurent Fréchuret.
Nicolas Dufour, s’intéresse également à la mise en scène à travers le spectacle de marionnettes Le Petit 
Cabaret, joué à la Scène nationale de Besançon. En 2013 il monte la compagnie de la Grande roue.

©Alexandra de Laminne

Orchestre National Avignon-Provence

Fondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre National Avignon-Provence appartient à ces orchestres qui, depuis 
longtemps, structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service public à savoir 
la création, la diffusion et l’accompagnement des publics dans la découverte de programmes musicaux 
classiques et contemporains de qualité. En outre, la création du département des Nouveaux Publics en 2009 
permet aujourd’hui à plus de 25 000 enfants, adolescents et adultes, d’assister aux concerts de l’Orchestre. Il est 
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également le compagnon fidèle de l’Opéra Grand Avignon dont il accompagne toute la saison lyrique. Grâce 
à sa politique artistique, l’Orchestre National Avignon-Provence offre une profonde intelligence musicale et 
une rare souplesse dans l’approche des œuvres, quelles que soient leur époque et leur style.
Sollicité pour participer à de prestigieux festivals comme le Festival d’Avignon, le Festival International de la 
Roque d’Anthéron, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, et les Chorégies d’Orange, l’Orchestre National 
Avignon-Provence est présent aussi bien en France qu’à l’international.
De grands chefs le dirigent et de prestigieux solistes viennent se produire à ses côtés, qu’ils soient musiciens 
ou chanteurs.
Parallèlement, la mise en place d’une politique discographique dynamique atteste de la haute qualité de cette 
formation orchestrale. Fidèle à son approche du jeune public, l’Orchestre a réalisé un livre disque pour le 
centenaire de Peter Pan à partir d’une œuvre commandée au compositeur Olivier Penard. En 2013, il a édité 
un enregistrement du Docteur Miracle, opéra-comique de Bizet, salué unanimement par la critique (Choc 
Classica). En juin 2014 est paru L’Amour Masqué de Messager chez Actes Sud. En mai 2015, un disque avec le 
harpiste Emmanuel Ceysson est paru chez Naïve. En janvier 2017 est sortie la création mondiale Homeriade 
de Dimítris Dimitriádis avec le comédien Robin Renucci. Plus récemment, une production discographique 
qui enchante : la Société Anonyme Des Messieurs Prudents de Louis Beydts dévoilée chez Klarthe. En 2018 
est sorti un disque avec Nathalie Manfrino chez Decca Universal et en 2019 est paru un enregistrement live du 
Dilettante d’Avignon chez Klarthe. 
En 2021, la sortie d’Ô mon bel inconnu de Reynaldo Hahn avec le Palazzetto Bru Zane vient clôturer une trilogie 
Sacha Guitry composée de l’Amour Masqué  et de la Société Anonyme des Messieurs Prudents. 
Soutenu par l’État (Ministère de la Culture), l’Orchestre obtient le Label Orchestre National en Région en 2020. 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Avignon et la Ville d’Avignon, accompagnent l’Orchestre National Avignon - Provence qui s’investit 
dans un territoire régional dont le patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant passés que présents, sont 
parmi les plus riches d’Europe.
Sous l’impulsion de Philippe Grison, Directeur Général, et de Debora Waldman, Directrice musicale, 
l’Orchestre National Avignon-Provence continue de rayonner sur son territoire, en France et l’international.
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