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PrésentationPrésentation   

  
  

Riche d’une collection de plus de 1000 instruments et objets sonores, Guy THEVENON, passionné par l’histoire 
de la musique depuis ses plus lointaines origines et par les différentes formes musicales du monde, a élaboré cette 
forme d’exposition-spectacle afin de raconter cette histoire et celle de l’instrument. 
 
Tous les spectacles proposés ne visent qu’un seul objectif : la découverte du monde de la musique et des 
instruments par une approche originale et vivante. 
 
Originale par les thèmes abordés et vivante car devant le public, le musicien raconte et joue des instruments au 
milieu d’un décor adapté au thème. 
 
Ce spectacle appelle à l’imaginaire, à l’écoute, au plaisir sous une forme très didactique et pédagogique. 

L’expoL’expositionsition --spectaclespectacle   ::   

  
Les instruments de musique sont présentés selon un classement organologique spécifique. 
 
Le classement organologique se base sur l’oscillateur, l’élément qui produit le son, puis le geste qui le met en 
vibration et la morphologie de l’instrument. 
 
Lors du spectacle, Guy THEVENON ponctue son intervention d’explications et d’anecdotes et l’illustre par des 
moments musicaux. 

I l  propose 4 thèmes principauxIl propose 4 thèmes principaux   ::   
 

! « Vous avez dit primitifs ? » présente les origines de la musique depuis l’aube de l’humanité jusqu’à l’ère 
du métal . 

 
! « Du tronc d’arbre au laser »  présente l’évolution des instruments dans le temps et l’espace selon le 

procédé de fabrication du son. 
 
! « Matière sonore, du geste à l’instrument » présente les instruments de musique selon la matière qui les 

constitue. 
 
! « Planète sonore » présente les instruments selon leur appartenance culturelle. 

Quelques précisionsQuelques précisions   ::   
 

! Le terme « exposition-spectacle » correspond à la présentation globale faite par Guy THEVENON. 
 

! La surface d’une exposition ainsi que le nombre d’instruments présentés sont convenus avec 
l’organisateur,  en fonction des moyens mis en œuvre et de la taille des locaux prévus à cet effet.  

 
! Un « parcours musical», correspond à l’intervention de Guy Thevenon parmi les instruments présentés, 

afin d’en jouer, d’expliquer l’origine, l’usage et l’histoire selon la thématique d’exposition-spectacle choisie. 
 

! Les expositions-spectacles peuvent être prolongées par des « ateliers » : travail réalisé avec un groupe 
d’élèves à partir d’instruments de musique ou d’objets «ordinaires», détournés de leur usage pour les 
transformer en instruments de musique (ex : bouteilles plastiques, récipients, tiges métalliques…) 

 
! Les « expositions-spectacles ainsi que les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants.  
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Vous avez dit primitifsVous avez dit primitifs   ??   
Musique et instruments des Musique et instruments des 

premiers âges.premiers âges.   

  
Public concernéPublic concerné   ::   à partir de l’école primaire (peut s’adapter pour les grandes sections maternelles), collèges 
et lycées  

Durée du spectacleDurée du spectacle   : : 60 mn  

Thème, forme:Thème, forme: 
Présentation sous une forme didactique (jeu et explication) des premiers objets sonores et instruments de 
musique de l'être humain ainsi que du rôle de la musique. 

Le regard se porte essentiellement sur la préhistoire, les débuts de l'humanité et ses manifestations sonores. 

Décor et éléments de l’expositionDécor et éléments de l’exposition --spectaclespectacle   :: 
Les enfants sont assis devant un espace de matières naturelles, transformées en objets sonores par la main du 
musicien. 

Les instruments de musique sont présentés selon la matière, le geste, le procédé sonore, la forme. 

Le texte, outre des explications techniques et musicologiques, retrace les gestes quotidiens, une partie de la vie 
des hommes préhistoriques ou « primitifs », le rôle du son et l'origine de la musique. 

Objectifs de l’expositionObjectifs de l’exposition --spectacspectac lele   :: 
L'humain apparaît au milieu de ce fantastique générateur de sons qu'est la nature. Il est lui-même source sonore. 

Pour survivre et vivre dans ce monde, il affine ses sensations, dont l'écoute de cette nature. Les sons lui 
procurent de multiples impressions, des informations pratiques, mais aussi du plaisir. 

Il apprend à utiliser et reproduire les sons à des fins utilitaires, à des buts rituels et sacrés et aussi pour explorer le 
monde des émotions, et affiner sa perception du monde.  

« Vous avez dit primitifs ? » tient à montrer le glissement de la musique "naturelle" à la musique humaine et 
ses implications. 

L'évolution de l’être humain l'amène à une maîtrise des éléments (la technique, l'outil, l'instrument de musique), à 
un accroissement de ses potentialités corporelles, le geste s'affine (le musicien), et à une perception plus aigue de 
l'univers (la musique). Cette exposition-spectacle fait revivre cette aventure. 

Intérêt pédagogiqueIntérêt pédagogique   ::   
L'oreille actuelle habituée aux volumes importants, aux changements rapides, aux boutons qu'il suffit de tourner, à 
l'accumulation, la superposition des sons, entend de la musique partout, qu'elle le veuille ou non. 

«Vous avez dit  primit i fs«Vous avez dit  primit i fs   ?» ?» permet une approche du son naturel des éléments avec ses caractéristiques 
propres: volume, intensité, timbre, ainsi qu'une sensibilisation aux fines nuances, aux variations harmoniques, 
d'où le parti pris de ne pas amplifier ces sons. 
Il s'agit d'une prise de conscience de l'environnement "naturel", de notre propre corps, de la portée du son, de 
son rôle, du besoin de l'être humain de manifester son existence, sa conscience, par une trace picturale comme 
par le sonore. 
L'intérêt est d'offrir aux enfants: 

- l'envie de produire eux-mêmes de la musique avec des gestes et objets sonores simples, 
- d'élaborer des instruments faciles à réaliser, y compris avec des matériaux modernes de 

récupération. 
- d’exprimer, sans référence musicale, leur ressenti. 


