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Au commencement était le bruit, 

le bruit engendra le rythme, 

le rythme engendra tout le reste… 
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« Vous avez-dit primitifs? Musique et instruments des premiers âges » raconte la 

merveilleuse histoire de la musique et de l’origine des instruments. C'est une approche 

vivante et originale d’archéologie musicale et d’ethnomusicologie. 

 

Avec « Vous avez-dit primitifs? », le spectateur se retrouve plongé au cœur de 

la préhistoire et des débuts de l’humanité, parcourt des contrées lointaines et voyage 

tant au niveau de l’imaginaire qu’à travers le temps et l’espace. Guy Thevenon joue 

des instruments et raconte, à travers un parcours musical, une partie de la vie des 

hommes préhistoriques ou « primitifs », il retrace leurs gestes quotidiens, le rôle du son 

et donc l'origine de la musique. 

Les instruments de musique et objets sonores deviennent animés par le musicien qui 

explore méthodiquement la gestuelle humaine : la main frotte, frappe, secoue, 

pince ; le souffle pénètre tuyaux et récipients, donnant ainsi vie à plus de 300 objets 

sonores et instruments de musique, chacun racontant son histoire, son rôle, son pays. 

Un curieux chant s’élève de l’eau, de la terre, des pierres et du bois, qui atteint le 

public au plus profond de lui-même… Il est emporté par la magie du son. 

Le tout est complété par des explications techniques et musicologiques ponctuées 

d'anecdotes illustrant l'usage, la pratique ou les rituels de certains instruments. 

 

« Faire découvrir le monde de la musique et des instruments 

par une approche originale et vivante » 
 

  

 

« Je suis sûr qu’il y a trois millions d’années, Lucie, la petite pré-humaine qui nous est 

chère, modulait des choses, qu’elle chantait, mais je ne l’ai jamais entendue…sinon 

en rêve ! » Yves COPPENS. 

 

 

L’exposition-spectacle « Vous avez-dit primitifs? Musique et instruments des premiers 

âges » c’est : 

• Une ouverture rare et originale au vaste monde de la musique 

• Un voyage pour petits et grands sur la longue route de l’humanité 

• Un voyage initiatique aux origines du son et donc à nos origines 

• Une approche curieuse d’un univers de vibrations, de sensations et de sonorités 

étranges 

• Une entrée au cœur des cultures primitives d’aujourd’hui 

 

Avec musique : plurielles ! et Guy THEVENON, même les pierres font de la musique !  



L’exposition-spectacle en pratique 

 

Surface : La surface de l’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. 

Les instruments de musique sont présentés selon un classement organologique 

spécifique, se basant sur l’élément qui produit le son, le geste qui le met en vibration 

et la morphologie de l’instrument. 

L’exposition seule, pourvue de fiches signalétiques, peut également être louée. 

Public : tout public à partir de 5 ans (le spectacle peut s’adapter pour les grandes 

sections maternelles) 

Durée du spectacle : 40 à 90 mn (modulable) 

Jauge : 60 personnes en acoustique. Une jauge plus importante nécessite des moyens 

de sonorisation adaptés (non fournis). 

 

 

 

 

 

  



Guy THEVENON – Biographie / CV 

 
Démarche artistique : 

Guy Thevenon est passionné par l’histoire de la 

musique, depuis ses plus lointaines origines, et 

par les différentes formes musicales du monde. Il 

débute sa collection d'instruments dès 

l'adolescence, elle compte aujourd’hui plus de 

1000 instruments de musique et objets sonores 

de toutes origines. 

Après des études autodidactes de musicologie, d'organologie et d'ethnomusicologie, 

il propose dès 1979 des expositions d’instruments, qui deviendront « expositions-

spectacles » pour plus de performance et d’originalité. Son travail s'est axé sur l'origine 

de la musique et de l'instrument. Son but est de comprendre, expérimenter, expliquer 

et montrer comment et pourquoi l'homme a fait ce que nous appelons musique 

(gestuelle, matière et forme, acoustique, pouvoir du son…).  

Il a déjà animé plus de trois cent interventions : milieu scolaire (de l’école maternelle 

à l’université), musées, conservatoires et écoles de musique, centres culturels et 

musicaux, théâtres, festivals, médiathèques… 

De nombreux ateliers ont été réalisés sur différents thèmes, aussi bien pour les enfants 

que les adultes (en milieu scolaire, entreprises, centres de loisirs, centres pour 

handicapés et crèches). 

Guy THEVENON a déjà bénéficié de l'agrément de l’Éducation nationale et de la 

DRAC. 

 

Guy Thevenon et la musique 

• Apprentissage de la musique (solfège et clarinette) en école de musique, 

puis au conservatoire de Saint- Étienne à partir de 1968 

• Apprentissage autodidacte dès 1970 d'instruments traditionnels, européens 

d'abord puis issus d'autres cultures 

• Apprentissage autodidacte à l'adolescence de la guitare électrique puis 

d'instruments électroniques (synthétiseur, ordinateur) 

• Participation à des formations folk et rock régionales 

• Études et diplôme de musique électroacoustique en 1991 au Conservatoire 

de Saint-Étienne 

• Participation à des spectacles ou musiques de théâtre 

• Démarche d'aujourd'hui: "jongleur" de sons(!), quel que soit l'objet- 

instrument 

  

Formation et expériences 

• 1975 : Obtention du baccalauréat série D 

• 1978 : Diplôme d'infirmier psychiatrique 

• 1977-1991 : Infirmier dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Saint-

Jean-Bonnefonds (42) 

• 1980-1981 : Formation en musicothérapie, et expériences sur le terrain 

professionnel 


