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Note d’intention
« À Hamelin, en Allemagne, il y a une rue maudite, une rue où il est interdit de faire
de la musique, où il est interdit de danser, de chanter. C’est la rue sans tambour. C’est par
cette rue que, le 26 juin 1284, 130 enfants ont disparu. La légende parle d’un joueur de
ﬂûte. Sa musique aurait envouté les enfants comme les rats. »
Que se passerait-il si Lucas, 9 ans, perdu dans ses pensées en rentrant de l’école, oubliait
l’interdiction et se mettait à chanter dans la rue sans tambour ?
L’idée de faire revivre la légende est une façon de mettre en abîme une société
face à son imaginaire, sa relation au monde de l’invisible. Une manière de s’attaquer au
poids des croyances établies pour tenter d’ouvrir de nouveaux horizons dans un
monde en transition…
Nous avons eu envie de partir de la légende du « joueur de ﬂûte d’Hamelin », car
elle questionne la place de l’enfant et le rapport intime que nous avons avec la
musique.
Alors que les lettres du mot ARTS forment aussi celle du mot RATS, il semble que
lorsque les seconds envahissent nos sociétés, les premiers en sont rejetés.
Pourtant, c’est parfois dans l’obscurité que tout devient clair : revenir à l’essentiel !
L’essentiel... ce qui nous paraît fondamental, indispensable, nécessaire. La musique et les
histoires ne sont-elles pas de cet ordre-là ? Fondamentales, indispensables,
nécessaires.
Nous croyons sincèrement que c’est avant tout une forme d’intimité qui nous relie à la
musique et aux histoires, aux contes : un accès direct à celui qui écoute. Une proximité
qui permet à ces deux formes artistiques de se glisser dans nos fêlures, d’esquiver nos
carapaces intellectuelles pour chuchoter ce qu’elles ont à nous raconter au plus
profond de nous. La musique est la langue des émotions pour reprendre les mots
d’Emmanuel Kant.
Avant de toucher, avant de voir, avant de gouter ou de sentir, avant même de naitre,
nous entendons !
Musique savante et oralité sont toutes deux ancrées dans notre patrimoine et séparées
depuis peu dans notre histoire. Alors que la musique ancienne s’est détachée, au ﬁl des
siècles, de son côté populaire, les histoires, les contes sont restés proches du grand public.
À l’inverse même, les contes sont, pour beaucoup, destinés aux petites oreilles.
En tentant de réunir à nouveau ces deux grandes formes artistiques, le projet devient
double : poursuivre notre volonté de faire découvrir la musique baroque au plus grand
nombre et en particulier au jeune public et ouvrir l’art de la parole à un public plus
large. Cette création a l’ambition, à la manière de Jacques Demy dans The Pied Piper
de 1981, d’ouvrir un chemin lumineux…
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Présentation

Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au petit déjeuner pour mettre
l’ambiance, au déjeuner, au goûter, au dîner… à l’apéro"de l’opéra, quand il est tard"un
concerto ! Chanter lui donne de la force et de la conﬁance. Mais dans sa ville, il y a une
rue… une rue où il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de chanter…" une
rue où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans tambour.
Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor Bruno Le Levreur, la compagnie A Demi-Mot
nous offre un spectacle décapant, à la (re)découverte d’un répertoire baroque d’une rare
vivacité contemporaine. Plus qu’une adaptation de la célèbre légende du joueur de ﬂûte de
Hamelin, c’est une véritable suite originale que nous propose La Rue Sans Tambour.
Laurent Carudel / récit, chant
Bruno Le Levreur / chant
Julie Dessaint / viole de gambe, chant
Victorien Disse / théorbe, guitare baroque, chant
Idée originale & écriture Laurent Carudel
Compositions musicales et arrangements Bruno Le Levreur, Julie Dessaint, Victorien
Disse et Laurent Carudel
Création lumière & scénographie Stéphane Bazoge & Laurent Carudel
Musique répertoire baroque et compositions originales
Regards extérieurs Jérôme Aubineau et Thierry Bénéteau
Accompagnement à distance Marien Tillet
Coproduction Cie À Demi-Mot / JM France
En partenariat avec La Soufﬂerie de Rezé (44) / Athanor à Guérande (44) / La
Castelorienne à Château du Loir (72) / Le théâtre du Marais à Challans (85) / Ancien
couvent de la Baumette (49) / Musique & Danse 44
Avec le soutien"de la DRAC Pays de Loire, JM France Pays de la Loire, Région Pays de la
Loire, Conseil Départementale de Loire-Atlantique, Adami, Spedidam
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L’équipe
Bruno LE LEVREUR
Contre - ténor
Laurent CARUDEL
Auteur - conteur

Julie DESSAINT
Viole de Gambe

Victorien DISSE
Guitare baroque
& Théorbe

LA FORME /
Nous avons choisi d’entremêler subtilement morceaux musicaux et récit. Cet
arrangement permet, comme une respiration, de régénérer l’écoute et de rendre l’oreille à
nouveau disponible ; et donc de faciliter l’accès à cette musique.
Des choix artistiques clairs et une forme épurée :

- Musique jouée en direct par des artistes spécialisés et représentatifs de la musique
baroque : Un contre-ténor, une gambiste et un théorbiste/guitariste baroque.

- Choix d’une forme moderne de la parole contée
- Répertoire principalement baroque écrit pour voix, viole de gambe et théorbe.
- Une scénographie contemporaine, sans costumes d’époque, et avec une création
lumière qui sublime l’histoire.
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L’équipe

(SUITE)

Grâce à leur complicité qui s’est renforcée au ﬁl de la création et des
représentations du spectacle CACTUS, cette équipe réduite nous montre une nouvelle
malicieuse !
facette de leurs personnalités. Plus malicieus

Laurent CARUDEL / Auteur-conteur
avoir accroché des notes de musique aux mots
Après av
autres (dès 1997 comme musicien professionnel),
des au
Laurent Carudel a senti le besoin de poser sa propre
Lauren
parole. Conteur professionnel depuis 2005, il a choisi
la voie de la création, espace de liberté essentiel à ses
yeux.
Laurent Carudel semble être tombé du ciel. Il a gardé
Lauren
propre aux enfants, aux fous et aux
cette candeur
ca
poètes. Ses créations ? Des histoires engagées, des
poètes
récits de vie en musique qui tissent des lliens et qui font sens. Entre humour et poésie,
Laurent Carudel aime dépeindre les paysages
paysage cachés de cess quotidiens glissants...

Bruno LE LEVREUR / contre-ténor
Bruno a débuté le chant à l’âge de 9 ans et depuis 17 ans, il
gagne sa vie en interprétant principalement du répertoire baroque
aroque
(Bach, Handel Vivaldi, Monteverdi…etc) .. sous la direction
ction de
chefs reconnus tels que William Christie (Les Arts Florissants),
ssants),
tre (Le
Laurence Equilbey (Accentus) ou encore Vincent Dumestre
Poème Harmonique) avec qui il fait le tour du monde.
Il créé en 2013 son propre ensemble, « Cara Sposa
». Parallèlement, il passe beaucoup de temps auprès des enfants
ère de
de tous âges pour leur faire « gouter » une petite cuillère
musique baroque...
le à destination du
du je
jeun
une public
Ainsi, c’est tout naturellement qu’est né le premier spectacle
jeune
et des familles : Cactus. Forts de son succès, Laurent Carudel et Bruno se lancent
maintenant dans la création d’un nouveau spectacle familial,l, " la Rue Sans Tambour », aﬁn
énérations futures!
que la petite cuillère ne cesse jamais de voyager vers les générations
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L’équipe

(SUITE)

Julie DESSAINT / Viole de gambe et violone
Diplômée des CRR de Paris, La Courneuve et
Diplôm
Nantes, elle a étudié la guitare puis la viole de
Nantes
gambe auprès de Michel Grizard, Emmanuel
Balssa, Marion Middenway, Daniel Cuiller, Ariane
Balssa
Mauret
Maurette, Jean Tubéry, Sébastien Marq, Marianne
Muller.
Elle se produit régulièrement en tant que
soliste ou continuiste avec La Simphonie du
Marais (H. Reyne), L’Ensemble Desmarest (R.
Khalil), La Camera delle Lacrime (B. Bonhoure),
Cara S
Sposa (B. Le Levreur), L’Ensemble Zaïs (B.
Babel), La Chapelle Musique du Val de Grâce (E
(E. Ferchaud), Le Concert Etranger (I. Jedlin),
dans les festivals tels que « La Chaise-Dieu » « Ambronay » « Sinfonia en Périgord » «
Nantes », « Jean de La Fontaine », « Musique
L’Abbaye de Sylvanes » « La Folle Journée de Na
et Nature en Bauges », « Les Voûtes Célestes », « Le Printemps des Arts de Nantes », « Le
d'Agrément ».
Printemps de Lanvellec », « Les Jardins d'Agréme
Elle a créé aux côtés de Simon-Pierre Bestion l'ensemble « Europa Barocca » qui a
récemment interprété « Les Vêpres » de C. Monteverdi ainsi que « Trauermusik » de J.L.
Bach. Elle participe récemment à l’enregistrement du CD « The Tempest » qui a reçu un
diapason d’or.

roque
Victorien DISSE / Théorbe - guitare baroque
Il commence la musique par la guitare où ill parcourt différents styles : ﬂamenco, bossa nova
et guitare classique. Il se tourne ensuite vers
ers le jazz et intègre l’American school of Modern
Music ou il obtient son diplôme. Ensuite,, il commence la musique baroque avec Miguel
Yisrael et intègre la classe de Benjamin Perrot
que au
avec le théorbe et la guitare baroque
Conservatoire de Versailles. Il participe aux jeudi
aroque
musicaux avec le Centre de Musique Baroque
de Versailles et divers productions avec les
Conservatoires de Paris ainsi que le
que de
Conservatoire National Supérieur de Musique
cène en
Paris. Il se produit régulièrement sur scène
rchestre
Europe, en musique de chambre ou orchestre
avec plusieurs ensembles (Faenza, Baroque
tègre la
Nomade, ensemble La Passarola...). Il intègre
âtre "Un
"Compagnie Ah!" dans la pièce de théâtre
songe d'une nuit d'été" jouée à Paris, et où une tournée est en préparation pour 2017.
Il fonde en 2015 l'Ensemble Mitis avec la harpiste Caroline Lieby.
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La création

(calendrier)

Nous entendons souvent, de la part des élèves, des réponses très diverses quant au
temps nécessaire pour fabriquer un spectacle. Il est presque toujours bien inférieur à la
réalité. Il nous semblait donc intéressant de décrire simplement le processus de création de
«"La Rue Sans Tambour"» avec son calendrier.
Lors des différents temps de travail, nous avons eu la chance d’être soutenus par des
partenaires ﬁnanciers, des théâtres, mais aussi d’être accompagnés par des regards
extérieurs qui ont un rôle essentiel avant les premières avec le public.

DATES

CONTENU

Oct/Nov 2014

Décision d’un second volet conte et musique baroque à 4 artistes
après notre premier spectacle CACTUS (7 artistes sur scène).
Envie du travailler autour de la légende du Joueur de Flûte de
Hamelin.

mars 2015

Audition, puis accord de coproduction des Jeunesses
Musicales de France qui vont accélérer le processus de création

Avril Mai 2016

Début d’écriture autour du joueur de ﬂûte.

18 au 24 mai 2016

Résidence d’écriture à l’ancien couvent de la Baumette (49) et
premiers croisements texte et musique

Résidence de création à l’ancien couvent de la Baumette (49)
22 au 25 septembre
Les bases de l’histoire et des musiques sont posées. Échange
2016
avec notre régisseur lumières.
28 novembre au 2 1re résidence sur une scène à la Castelorienne à Château
décembre 2016
du Loir (72) - Recherche sur la lumière et la mise en espace.
2 au 6 janvier 2017

Résidence de création sur scène au théâtre du Marais à
Challans (85) - Finalisation des choix scénographiques (décor
lumineux en fond de scène) et des déplacements.

5 janvier 2017

Présentation d’un extrait devant des professionnelles lors du
Show Case de Musique et Danse en Loire Atlantique

7/8 janvier 2017

Présentation professionnelle à Paris d’un extrait de la nouvelle
création dans le cadre des tournées nationales JM France.

6 au 10 février 2017

4 au 11 mars 2017

Résidence de création au théâtre Athanor à Guérande (44).
On ﬁnalise l’histoire et on commence à ﬁler le spectacle en entier.
Dernière résidence de création à l’Auditorium de La Souﬄerie
de Rezé (44). On peauﬁne la lumière, les déplacements, le
rythme, notre complicité sur scène, la justesse du jeu…
Captations vidéos pour le Teaser du spectacle et photos pour la
communication.
Premières du spectacle :
- 2 séances scolaires le vendredi 10 mars
- 1 séance Tout Public le samedi 11 mars
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La légende
Il existe de multiples versions de cette légende, mais voici celle des frères Jacob et
Wilhelm Grimm qui ont publié Le Joueur de ﬂûte de Hamelin dans le recueil
Légendes allemandes en 1816.
«! La vie était facile pour les habitants d’Hamelin en Allemagne. Les pauvres n’étaient pas
trop pauvres, et les riches avaient beaucoup plus que nécessaire. Au lieu d’être contents,
ces gens se montraient égoïstes, et ne pensaient qu’à festoyer. Les parents trouvaient que
les enfants leur causaient trop de soucis. C’est alors qu’un horrible événement eut lieu à
Hamelin...
En cette veille de Noël 1283, les habitants étaient en pleins préparatifs de la fête. Partout on
pouvait humer les efﬂuves de jambons et de dindes en train de rôtir, de gâteaux et de tartes
en train de cuire. Au milieu de tout ce remue-ménage, personne ne remarqua un rat qui se
fauﬁlait à travers les portes de la ville. Il fut suivi d’un autre, puis d’un autre.
Au bout de cinq minutes, il y avait une centaine de rats, au bout d’une heure ils étaient plus
d’un millier. Et bientôt, la ville entière fut envahie. Les rats se glissaient sous les portes,
grimpaient le long des gouttières, et tombaient en grappes dans les cheminées. Les gens
essayèrent vainement de sauver quelque nourriture, mais les rats dévoraient tout. Bientôt il
ne resta plus rien des préparatifs de la fête.
Au matin de Noël, les rats étaient partout : dans les armoires, sous les lits, dans les
chaussures, et jusque dans les berceaux. Épouvantés, les gens se rendirent à l’Hôtel de
ville pour demander au maire de faire quelque chose. Lors d’une réunion d’urgence, le
maire et ses conseillers mirent au point un plan à base de pièges et de poison pour
débarrasser Hamelin des rats. Hélas, les rats se montrèrent si malins et si vigoureux qu’ils
évitèrent les pièges et dévorèrent le poison comme si c’était du sucre.
Le troisième jour, il n’y avait plus rien à manger. Alors les rats dévorèrent les oreillers, les
livres, les chaises et les tables. Ils poursuivaient les chiens et tuaient les chats. Ils mordaient
les gens dans leur lit, et personne ne pouvait plus dormir. Celui qui voulait s’habiller
découvrait des rats nichés dans ses chaussures. Désespéré, le maire décida ﬁnalement
d’offrir mille pièces d’or à la personne qui pourrait débarrasser la ville de ce ﬂéau.
Le quatrième jour, un étranger arriva à Hamelin et demanda à voir le maire :
– J’ai entendu dire que vous offriez mille pièces d’or à celui qui délivrerait la ville de ses rats.
Le maire demanda:
– Cela est vrai, mais qui êtes-vous ?
– On m’appelle le Joueur de ﬂûte. Je sais comment vous aider.
– Très bien, acquiesça le maire, si vous pouvez nous débarrasser des rats, vous toucherez
la récompense.
L’étranger quitta l’Hôtel de ville et se dirigea vers la place du marché. Il commença à jouer
une étrange mélodie sur une simple ﬂûte en bois. Dès les premières notes, les rats
cessèrent de manger pour écouter la chanson du Joueur de ﬂûte. Puis, d’un même
mouvement, tous accoururent des ruelles, détalèrent des maisons, et s’élancèrent hors des
boutiques pour venir se rassembler autour de lui. Bientôt, la place du marché fut envahie de
centaines de milliers de rats. Jouant toujours, l’étranger se mit à marcher à travers la ville.
Les rats le suivirent et franchirent derrière lui les portes d’Hamelin.
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La légende

(suite)

Lorsqu’il atteignit les berges de la rivière, le Joueur de ﬂûte s’immobilisa sans cesser de
jouer de son instrument. Poursuivant leur galop, les rats se précipitèrent dans la rivière.
Quand l’homme arrêta de jouer, tous les rats d’Hamelin sans exception avaient été
engloutis. Les gens se mirent à chanter et danser de joie, les cloches de la ville
carillonnèrent à toute volée.
Mais tout le monde avait oublié le Joueur de ﬂûte, et lorsqu’il réapparut aux portes de la
ville, le sourire du maire s’effaça.
– J’ai tenu ma promesse, dit l’étranger, veuillez me donner les mille pièces d’or.
– Ah ! répondit le maire, vous voulez dire les cinquante pièces d’or. Tenez, les voici.
– Nous étions d’accord pour mille, pas pour cinquante, répartit le Joueur de ﬂûte, ne
manquez pas à votre promesse.
– Vous croyez que nous allons vous donner mille pièces d’or pour avoir joué un petit air de
rien du tout sur votre ﬂûte ? Cela ne vous a guère demandé de travail. Je vous offre
cinquante pièces d’or, c’est à prendre ou à laisser !
Le Joueur de ﬂûte ﬁxa froidement le maire.
– Vous allez regretter ceci, dit-il, et il le quitta sans prendre la récompense.
Les semaines passèrent et la vie reprit à Hamelin comme avant. La ruse du maire avait fait
économiser mille pièces d’or à la ville, et c’est le seul souvenir que les gens gardaient du
Joueur de ﬂûte.
Mais un matin, les habitants entendirent les doux accents d’une ﬂûte, et ils comprirent que
l’étranger était de retour. Comme il jouait son étrange et merveilleuse mélodie, tous les
enfants d’Hamelin se rassemblèrent autour de lui en chantant, riant et dansant. Leurs
parents tentèrent de les retenir, mais ils étaient sous le charme de la musique du Joueur de
ﬂûte. Sans la moindre crainte, les enfants suivirent l’étranger. En procession, ils franchirent
le pont sur la rivière et disparurent derrière les montagnes. Ni le Joueur de ﬂûte ni les
enfants ne réapparurent jamais à Hamelin.
Mais depuis ce jour-là, lorsque le vent soufﬂe de derrière les montagnes, l’on peut entendre
des rires d’enfants heureux. »

Se réapproprier la légende :
L’idée de départ pour la création de «! La Rue Sans Tambour! » n’était pas de
réécrire la légende, mais d’inventer une suite contemporaine autour de cette rue par
laquelle les enfants sont passés en quittant la ville, rue qui existe toujours à Hamelin : La
Rue Sans Tambour.
D’après les quelques éléments que nous avons autour de cette légende, un détail m’a
intéressé plus particulièrement : il a été interdit de jouer de la musique ou de danser dans
cette rue pendant presque 5 siècles. En tant que conteur, artiste, l’impact de l’imaginaire
collectif sur le réel et inversement est évidemment une piste d'exploration fantastique.
Nous sommes donc partis sur deux axes de travail liés à la légende :
Comment grandir dans une société qui a peur ? L'art, et la musique en particulier
ne sont-ils pas des outils d'émancipation contre ces peurs ?
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La musique
Le spectacle sera une occasion pour les enfants de découvrir des oeuvres
anciennes réalisées devant eux par des instruments rares et une voix typiquement baroque,
celle de contre-ténor.
Les œuvres interprétées sont issues d’un courant musicale appelé musique baroque.
Cette période s'étend sur deux siècles, de Monteverdi (1567-1643) à Bach
(1685-1750).
Voix et continuo :
A prince of glorious race - Purcell (1659-1695)
Canzonetta Spirituale sopra alla nanna - Tarquinio Merula (1595-1665)
Wond’rous Machine - Henry Purcell (1659-1695)
Sound the trumpet- Henry Purcell (1659-1695)
The Plaint - Henry Purcell (1659-1695)
Zaïn - extrait des Lamentations de Jérémie - Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Nos Esprits Libres et contents - Pierre Guédron (1566-1620)
Instrumentaux :
Musette - Livre 3 - Marin Marais (1656-1728)
Canario - Johann(es) Hieronymus Kapsberger (1580-1651) - improvisation
Arpegiatta - Johann(es) Hieronymus Kapsberger (1580-1651)
Fandango - improvisation
La géorgienne - Marin Marais (1656-1728)
Quelques compositeurs de la période

Georg
Friedrich
HAENDEL
(1685-1759)

Marin MARAIS
(1656-1728)

Tarquinio
MERULA
(1595-1665)

Johannes
Hieronymus
KAPSBERGER
(1580-1651)

Karl
Friedrich ABEL
(1723-1787)

Henry
PURCELL
(1659-1695)
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La musique

(suite)

Liens internet non exhaustifs pour les morceaux baroques du spectacle
Voix et continuo :
A prince of glorious race - Purcell (1659-1695) :
https://www.youtube.com/watch?v=ZrFAimV9MJ4 (soprane)
Canzonetta Spirituale sopra alla nanna - Tarquinio Merula (1595-1665)
https://youtu.be/W0ZV8IklstY (Soprane)
Wond’rous Machine - Henry Purcell (1659-1695) :
https://youtu.be/td1CbtMZOoc (Basse)
Sound the trumpet- Henry Purcell (1659-1695) :
https://m.youtube.com/watch?v=tQxTkTw4cCY
The Plaint - Henry Purcell (1659-1695) :
https://youtu.be/YMyV7e3VKzs (Contre-ténor)
Zaïn - extrait des Lamentations de Jérémie - Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Nos Esprits Libres et contents - Pierre Guédron (1566-1620) :
https://youtu.be/UAmUQieNFSc

Instrumentaux :
Musette - Livre 3 - Marin Marais (1656-1728) :
https://m.youtube.com/watch?v=B_oJDc8mcSk
Canario - Johann(es) Hieronymus Kapsberger (1580-1651) - improvisation
https://www.youtube.com/watch?v=4DTXAGGPFrw&feature=youtu.be
Arpegiatta - Johann(es) Hieronymus Kapsberger (1580-1651) :
https://www.youtube.com/watch?v=sEXeht9LILU
Fandango - improvisation
La géorgienne - Marin Marais (1656-1728) :
https://www.youtube.com/watch?v=nqRVifyGl5Q (2 violes)
Le public entendra aussi une composition originale «% LRST% », ainsi qu’une comptine
traditionnelle «%Le petit Lucas%»
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En savoir plus

( APPRENDRE 1 )

La spéciﬁcité de cette musique baroque est qu’elle traduit littéralement le
mouvement intérieur de l’âme, dénominateur commun des passions humaines. Les
instruments sur scènes sont également typiquement baroques :

I - LES INSTRUMENTS /

THÉORBE
Le théorbe est un instrument à cordes pincées, une sorte de grand luth, créé en Italie à la
ﬁn du XVIe siècle. Les joueurs de théorbe se nomment théorbistes.
Le théorbe était utilisé à la fois pour la basse continue et comme instrument soliste. Il
servait aussi pour l'accompagnement du chant. Il y a deux tailles de théorbes. C'est le
plus grand qui est surtout utilisé. Au XVIIIe siècle, en France, on utilisait surtout le théorbe
d'accompagnement, instrument très imposant.

Au XVIIe siècle on distingue deux types
de théorbes : le romain et le padouan. Le
théorbe romain, de plus grandes
proportions, est appelé chitarrone.

Ce théorbe est un luth au manche
modiﬁé à deux chevilliers, dont un
double. Les cordes à la touche sont
doublées et 4 à huit paires, tendues
hors de la touche, ne peuvent sonner
qu'à vide.
Les théorbes ont disparu au cours du
xviiie siècle, avant de réapparaître au
xxe siècle avec le renouveau de
l'interprétation de la musique
ancienne sur instruments d'époque.
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VIOLE DE GAMBE
La viole de gambe (qui veut dire la « viole de jambe ») est un instrument de musique à
cordes et à frettes joué à l'aide d'un archet. La basse de viole est tenue entre les jambes,
d'où son nom, et l'archet est également tenu de façon différente.

Famille d'instruments à archet, qui ont dominé la vie musicale européenne dès le XVème
siècle, la famille des violes se distingue de celle des violons principalement par le nombre
des cordes (six et non quatre, en boyau), la présence de frettes qui divisent la touche
comme sur le luth ou la guitare, la tenue de l'instrument sur ou entre les genoux, d'où le nom
de « viola da gamba », et la tenue de l'archet, qui
permet de modiﬁer la tension des crins.
Il est important de noter que, contrairement à une
idée communément répandue, les deux familles
n'ont aucune relation entre elles : la viole de
gambe n'est pas l'ancêtre du violon.
La viole de gambe existe en différentes tailles, à
l'image des différentes voix humaines. On les
nomme :
• Dessus de viole
• Viole de gambe alto
• Viole de gambe ténor
• Basse de viole

• Grande basse de viole
• Contre basse de viole
En plus de cette série, une viole plus petite fut
ajoutée en France au 18ème siècle,
• le par-dessus de viole
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«"BATTLE DE CORDES"»
Questions sous forme de quizz à poser aux élèves. Ils doivent répondre, au choix, la viole de
gambe, le théorbe, les deux ou aucun des deux…

VS

Viole de Gambe

Théorbe

«!On me tient entre les jambes!»
Réponse : la viole de gambe, du mot italien «"gamba"» qui signiﬁe jambe

«!On peut me jouer assis ou debout.!»
Réponse : Les deux

«!J’ai 14 cordes!»
Réponse : Le théorbe

«!Je peux aussi servir à accompagner un ou plusieurs chanteurs.!»
Réponse : Les deux

«!J’ai 7 cordes!»
Réponse : La viole de gambe

«!Je ressemble à un violoncelle.!»
Réponse : La viole de gambe
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II - LA VOIX/

CONTRE-TÉNOR
La voix de contre-ténor suscite bien des questions, car cette voix d'homme aiguë
semble si surnaturelle et indéﬁnissable. Ce registre de voix est typique de la musique
baroque.
Normalement, lorsque l'on parle ou que l'on chante, on se sert de ce que l'on appelle la voix
naturelle de poitrine. Un contre-ténor utilise principalement sa voix de fausset ou voix de
tête. Ce registre de tête est habituellement utilisé par la femme et l'enfant pour parler et
chanter.
L’irruption des contre-ténors dans le monde musical n’est pas très bien connue mais il
apparaît certain que l’Eglise y joua un rôle crucial. Appliquant le célèbre principe de Saint
Paul dans la Première Epître aux Corinthiens ordonnant que « mulieres in ecclesiis taceant
(que les femmes, dans les églises, se taisent), l’Eglise catholique privilégia très tôt l’utilisation
de castrats pour les parties de soprano et de contre-ténors pour les parties d’alto.
La technique du chant est très complexe et sa maîtrise demande beaucoup de
pratique. Lorsque l'on chante, ce ne sont pas seulement les cordes vocales qui se mettent
en action, mais véritablement tout le corps.
Comment fonctionne la voix ?
Lorsque l'on parle ou que l'on chante, les cordes vocales (replis musculaires
jumeaux situés de part et d'autre du larynx) s'écartent et se rapprochent jusqu'à se toucher
sous l'effet d'une ondulation créée par l'air qui s'échappe des poumons et passe entre-elles.
Pour prendre une image, c'est en quelque sorte le même phénomène que lorsque l'on gonﬂe
un ballon de baudruche et que l'on tient ses bords serrés sufﬁsamment pour que l'air
s'échappant créé un son.
Les ondulations des cordes vocales sont à l'origine des sons dont la hauteur est déterminée
par un ajustement et un étirement particulier des cordes (plus elles sont étirées, plus le
son est aigu). Comme pour le ballon, on tire sur les bords pour afﬁner et allonger l'ouverture
et moduler la hauteur du son émit.

Homme

Femme

Aigu

Ténor

Soprano

Moyen

Baryton

Mezzo-soprano

Grave

Basse

Alto (ou contre-ténor)
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LES DIFFÉRENTES VOIX
Associer chaque mot à sa déﬁnition

Soprano

•

•

voix grave de femme et d’enfant

Contre-ténor

•

•

voix de femme ou d’enfant la plus
aiguë

Ténor

•

•

voix d’homme la plus grave

Basse

•

•

voix aigüe d’homme

Alto

•

•

voix d’homme qui chante plus aigüe
que le Ténor (Il utilise sa voix de tête
pour chanter la partie alto)
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LES JM FRANCE
Depuis plus de 70 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
territoires reculés ou défavorisés.
Chaque année, plus de 400 000 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.

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.

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.

RÉSEAU
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.

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.

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

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte
accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant

