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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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Matière sonore, du geste à Matière sonore, du geste à 
l’instrument.l’instrument.   

  
  

Public concernéPublic concerné   ::   scolaire à partir de l’école maternelle, école primaire, collège et lycées..   

Durée du spectacleDurée du spectacle   : 60 mn  

Thème, forme: Thème, forme:   

Présentée sous une forme didactique (jeu et explication), "Matière sonore du geste à l’instrument" aborde 
l’instrument de musique en fonction de la matière. 

Matière naturelle d’abord, le minéral, le végétal (fibre, fruits et graines, bambou, bois), la matière d’origine animale, 
puis les matières transformées, la terre cuite, le métal et enfin la matière synthétique. 

Cette exposition-spectacle peut être adaptée à une thématique spécifique et n’extraire qu’une matière pour la 
développer.  

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

Les enfants sont assis devant des espaces illustrant chacun une matière avec les instruments correspondants 
quelque soit leur origine temporelle ou géographique. 

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

Prendre conscience des matériaux constituant notre planète, du génie de l’être humain qui découvre, voilà 
quelques milliers d'années, tous les principes de fabrication du son et celui de l'électricité plus tard. 

Comprendre comment un geste adapté à une matière et sa forme nous offre l'instrument de musique, en 
constante évolution. 

Intérêt pédagogiqueIntérêt pédagogique   ::   

Cette exposition-spectacle  prend sa source à la formation du monde et de notre planète. 

Elle  conte l'histoire des éléments constituants la Terre, celle de  l'être humain qui transforme ces éléments en 
outils et ne cesse de les perfectionner. 

L’instrument de musique, outil de la musique illustre toute l’ingéniosité, la créativité de l’être humain pour satisfaire 
cette envie de produire des sons, de jongler avec eux afin d’explorer le monde invisible des sensations, des 
émotions. 

Différentes notions sont abordées: 

! les caractéristiques sonores de la matière.  

! les principes fondamentaux de fabrication du son (vibration de la matière, résonance, modulation, ...) et 
leur évolution technologique. 

Outre le regard sur la matière qui permet d’aborder des instruments rares, curieux et méconnus, l’intervention met 
l’accent sur l’importance du geste : frappe, entrechoc, secouement, pincement, frottement, souffle... ou comment 
un simple bâton pilonné deviendra la baguette du chef d’orchestre, comment le souffle sur une pierre creuse 
engendrera la flûte à conduit. 

  

Cette intervention offre la possibilité de développer la propre créativité des élèves en leur montrant et en leur 
donnant l’envie de jouer et de construire facilement des instruments de musique. 

 


