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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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Planète sonore.Planète sonore.   

          
  

Public concernéPublic concerné   ::   scolaires à partir de l’école primaire,collèges et lycées  

Durée du spectacleDurée du spectacle   :  :  60 mn  

Thème, forme:Thème, forme:   

Il s’agit d’un voyage à travers les instruments de musique traditionnels de notre planète, véritable tour du monde 
des cultures et civilisations. 

Décor et éléments de l’expositionDécor et éléments de l’exposition --spectaclespectacle   ::   

Les espaces proposés correspondent chacun à un continent, une civilisation ou un pays. 

Les instruments de musique représentent l'ensemble des familles instrumentales, des gestes musicaux, des 
matières sonores. 

Ils sont issus aussi bien de musiques populaires, savantes que  rituelles et illustrent l'évolution temporelle depuis la 
préhistoire jusqu'à aujourd'hui. 

L'exposition propose différents espaces tels que : l’Afrique "Noire" // le Proche-Orient // l’Afrique du Nord // 
l’Afghanistan // le Tibet //  le Népal // l’Inde  // la Chine et l’Extrême-Orient //  les Îles du Pacifique et l’ Australie  //  
le continent américain // l’Europe et le monde occidental. 

Cette exposition-spectacle peut présenter un ou plusieurs espaces.  

Objectifs de l’expositionObjectifs de l’exposition --spectaclespectacle   ::   

Par sa décoration, cette exposition-spectacle s’attache à présenter l’environnement quotidien (objets d'art, usuels, 
tapis, tentures, masques ...) illustrant le contexte culturel de chaque pays. 

"Planète sonore" plonge à travers l'espace-temps sur la longue route de l'humanité. 

Histoire de l'instrument, du musicien, de la musique, prétexte à explorer le monde sonore, à approcher l'être 
humain dans son universalité. 

Il s’agit d’un voyage aux nombreuses escales dans le temps et l'espace. 

"Planète sonore" suscite le plaisir de l'écoute, celui de pénétrer la magie des civilisations lointaines, de découvrir 
quels sont les rôles, usages et places tenus par les instruments de musique à travers un vaste  panorama des 
cultures du monde. 

L’exposition-spectacle met l'accent sur:   

!  l'instrument: organologie, filiation et diffusion, rôle et place. 

!  la musique: forme, histoire et évolution et son aspect de langage universel. 

! Les peuples, groupes ethniques et culturels : spécificité commune, influence et échange, déplacement et 

communication. 

Cette sensibilisation au monde sonore permet d'élargir la perception musicale des élèves, afin qu’ils 
prennent conscience et soient plus aptes à vivre l'univers sonore actuel, tant dans son environnement que par le 
choix des musiques proposées par les sociétés traditionnelles et modernes. 


