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LIVRET PÉDAGOGIQUE 
De la salle de classe à la salle de spectacle 
Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel…   
Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation des JM France.  
Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, 
pratiquer des ateliers d’écoute musicale et de création artistique. 

Le comité de rédaction 
Un comité constitué de pédagogues, de chercheurs et de médiateurs culturels est chargé de la rédac-
tion des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à la conception des outils pé-
dagogiques des JM France et à leur mise en œuvre. 

Le parcours artistique et culturel de l’élève, un engagement partagé ! 
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À L’AFFICHE 

  

Canticum Novum 

Bülbül 
Fable d’aujourd’hui pour musiques d’antan 
« Un souffle, un bruissement, je lève la tête, dans le ciel les cerfs-volants tourbillonnent. On dirait des 
fleurs. » 
Connaissez-vous le bülbül ? Cet oiseau chanteur d’Afrique et d’Orient a donné son nom cocasse à ce 
spectacle empreint d’humour et de poésie. Porté par trois drôles de musiciens, Bülbül nous invite à 
partager un trésor : celui des musiques médiévales de Catalogne, de Grèce, d’Arménie, d’Italie et de 
France. Un trésor de chansons, berceuses et prières qui dévoile la richesse des échanges, à travers 
les âges, entre Orient et Occident. Mine de rien et sans mot dire, c’est tout un monde qui se révèle 
dans cette création où l’on rêve autant que l’on rit. 
Ainsi va l’ensemble Canticum Novum, qui travaille sous la houlette d’Emmanuel Bardon à redécouvrir 
et faire entendre la musique ancienne. Ses créations joyeuses parlent toujours d’interculturalité et 
d’aventures humaines. 

Avec le soutien de la ville de Saint-Étienne, du département de la Loire, de l'Adami et de la 
Spedidam 
Année de création I 2014 

Public | À partir de 7 ans / Séances scolaires : CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • 6e • 5e 
Durée | 55 min 

JM France © Meng Phu 
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QUI SONT LES ARTISTES ? 
 Canticum Novum (Rhône-Alpes) 
 
Sur scène 
Emmanuel Bardon, chant 
Henri-Charles Caget, percussions 
Aliocha Regnard, nyckelharpa et fidula 

En coulisse 
Écriture et mise en scène, Béatrice Bompas 
Scénographie et décors, Joanne Milanese 
Création lumières, Serge Lattanzi 
Costumes, Cissou Windling 
Décors, Samuel Laganier 
Vidéo, Bruno Moncel 

EMMANUEL BARDON 
Après des études de violoncelle, Emmanuel Bardon se consacre au chant. Il 
intègre le Centre de musique baroque de Versailles et obtient un diplôme 
supérieur de chant en 1995. Il participe aux productions d’ensembles tels que le 
Concert Spirituel (Hervé Niquet), La Capella Reial de Catalunya (Jordi Savall), Les 
Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Capriccio Stravagante (Skip Sempé), le 
Parlement de Musique (Martin Gester), la Simphonie du Marais (Hugo Reyne) … 
En 1996, il fonde Canticum Novum, avec lequel il se produit en concert en France 
et à l’étranger. Il est le fondateur et le directeur artistique du festival Musique à Fontmorigny (Cher). 

HENRI-CHARLES CAGET 
Après une formation de batteur, Henri-Charles Caget se spécialise en percussions 
et en musique du XXe siècle au Conservatoire national supérieur de musique 
(CNSM) de Lyon. Voyageur dans le temps musical au travers des styles et des 
époques, il virevolte de la musique médiévale à la musique contemporaine. Il 
intègre diverses formations de musiques improvisées qui favorisent la rencontre 
avec d’autres formes artistiques (théâtre, danse, peinture, numérique…). 
Professeur au CNSM depuis 1998, il fait partie de l'équipe pédagogique du Centre 
national de création musicale (GRAME) de Lyon. 

Site : www.henricharlescaget.com 

ALIOCHA REGNARD  
Après une formation de violoniste, Aliocha Regnard s'oriente très tôt vers les 
musiques improvisées. Il apprend à jouer de deux instruments à cordes de 
tradition populaire, le nyckelharpa d'origine suédoise et la fidula d'origine 
espagnole. Avec ces instruments, il se forge un univers musical particulier et puise 
son inspiration au cœur des musiques anciennes d'Orient et d'Occident. 
Passionné par le rapport entre musique et geste, il compose et interprète la 
musique de spectacles de danse, de jonglage, de théâtre de rue. En parallèle il 
joue du violon électrique dans divers styles : rock, fusion, chanson française. Il se produit aujourd'hui 
avec l'ensemble Aux couleurs du Moyen Âge, le trio Ya Leyli, et régulièrement avec la contorsionniste 
Élodie Chan. 
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CANTICUM NOVUM 

En redécouvrant et en interprétant des répertoires de musique ancienne, 
Canticum Novum tisse des liens entre la musique européenne et la musique du 
bassin méditerranéen, entre l’Occident chrétien et l’Orient à la double hérédité 
juive et mauresque. L’aventure humaine et l'interculturalité sont au cœur de ses 

projets. Autour des problématiques de l’identité, de l’oralité et de la transmission, Canticum Novum 
s'attache à créer un dialogue sans cesse renouvelé avec son public et à l'accompagner dans 
l’expérience artistique par la découverte, la pratique et la création. 

 

Site : www.canticumnovum.fr 
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QUELQUES SECRETS DE CRÉATION 
Avec Emmanuel Bardon, chanteur et directeur de l'ensemble Canticum Novum 

Quelle est l'intention de votre spectacle ? 
E. B. : « Ce spectacle est une invitation à un voyage poétique à travers la musique médiévale catalane, 
arménienne, grecque, italienne et française. » 

Comment est né le spectacle ? 
E. B. : « Nous travaillons à la redécouverte, à l’interprétation et à la transmission de répertoires de 
musique ancienne, en tissant des liens entre la musique d’Europe occidentale (Espagne, France, 
Italie…) et celle du Bassin méditerranéen, entre l’Occident et l’Orient. » 

Faites-vous une reconstitution historique de ces musiques ? 
E. B. : « Notre interprétation de ces musiques anciennes est un nouveau chemin de découverte de 
notre monde contemporain, pas une reconstitution historique. Mis en musique et en images, le 
spectacle est porté par trois musiciens et propose un univers poétique et léger aux multiples couleurs 
instrumentales. » 

Que souhaitez-vous transmettre ? 
E. B. : « Le spectacle transmet par la musique un message de respect mutuel, de diversité et 
d’acceptation de l’autre en se replongeant à une époque où la musique était synonyme de mixité et de 
partage. » 

Vous parlez beaucoup du contact humain... 
E. B. : « Une ambition de Canticum Novum est de positionner l'aventure humaine et l'interculturalité au 
cœur de ses projets ; de rassembler une équipe, de mettre l’humain, le dialogue, l’exigence, l’amitié, au 
cœur de son travail, afin de créer un geste commun où chaque individu a sa place. » 

Pourquoi vous adressez-vous au jeune public ? 
E. B. : « Une présence accrue auprès du jeune public nous paraît essentielle pour maintenir vivace un 
patrimoine millénaire d'une richesse incroyable. L’une des missions de l'ensemble est d'accompagner 
cette jeunesse par la découverte, la pratique et la création, pour que la musique incite encore au 
dialogue, à la complicité, au questionnement. » 
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LA MUSIQUE DU SPECTACLE 
Musique I Répertoire médiéval et traditionnel du Bassin méditerranéen 
 

PROGRAMME MUSICAL 

Chants traditionnels catalans 
Le catalan est une langue encore parlée aujourd'hui en Méditerranée, en France, en Espagne et en 
Italie. Jusqu'au Moyen Âge, le catalan et l'occitan formaient une seule langue, avant de se différencier 
au fil du temps.  

Cant dels aucells 
Un ange passe 
Mareta 
La filadora 

 
Istampitta, musiques dansées italiennes du XIVe siècle 
L'estampie (istampitta en italien) vient probablement du germanique stampen « frapper du pied » et de 
l'ancien français estampir, « trépigner ». Ce genre musical comporte souvent un rythme ternaire. 

La Manfredina 
In pro 
Saltarello 
Tre Fontane 
Chominciamento di gioia 

 
Mélodies françaises du XIIIe siècle 
Au XIIIe siècle, les trouvères, au nord de la France, « trouvent » (du bas latin trovare, « composer un 
poème », issu du latin populaire tropare, « inventer, trouver ») les vers des poèmes et les mélodies des 
chants. 

Je ne sais comment je dure - Poème de Christine de Pisan 
Novel amour - Rogeret de Cambrai 
Rose cui nois ne gelée - Gautier de Coinci 

 
Chants traditionnels de différents horizons  
Ces musiques de tradition orale se sont transmises de bouche à oreille dans les populations du 
pourtour de la Méditerranée. 

Numi, numi yaldati – berceuse hébraïque 
Quani vour djan im – chant troubadour arménien 
Are mou rindineddha – chant traditionnel grec 
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INSTRUMENTS 

Le nyckelharpa 
Le nyckelharpa est un instrument traditionnel suédois 
de la famille des vièles à archet dont l'origine remonte 
au XIVe siècle. Instrument à cordes et à touches, il 
possède un clavier muni d’une à quatre rangées de 
touches. Chaque touche est munie d’un sautereau, une 
pièce de bois qui appuie sur la corde pour changer la 
hauteur du son. 
Le nyckelharpa est un instrument dit à cordes 
sympathiques. Ces cordes situées sous les cordes 
frottées avec l’archet ne sont pas jouées mais vibrent 
en résonance – on dit en musique en sympathie – avec les autres cordes. Elles donnent au son du 
nyckelharpa une plus grande ampleur. Il existe dans le monde beaucoup d’instruments à cordes 
sympathiques. En Inde le sitar et le sarangî, en Perse le rubab, en Occident le luth-théorbe, la vielle à 
roue… 

La fidula 
La fidula appartient à la famille des vièles à archet. C'est 
un instrument à cordes frottées, comme le violon auquel 
elle ressemble visuellement. Cet instrument est d'origine 
médiévale. 

 

 

Un dispositif électronique : la boucle 
La boucle (loop en anglais) est utilisée dans les musiques actuelles et contemporaines, comme 
l’électro, le rap ou le hip-hop. Créée à partir d'un échantillonneur, d'un ordinateur ou d'appareils 
électroniques, une boucle fait durer artificiellement un son, prolonge une voix ou une corde de guitare 
aussi longtemps que souhaité. Elle permet de répéter une séquence musicale pour créer 
l'accompagnement d'un morceau. Un appareil, le looper (de l'anglais Loop Station), permet de réaliser 
des boucles en direct pendant un concert. Il est possible d'arrêter et de redémarrer la lecture de la 
séquence à l'aide d’une pédale.    

 

Les percussions 
L’univers de Bülbül est peuplé d’une multitude de 
petits objets en terre, en métal, en bois… qu’Henri-
Charles Caget frotte, gratte, frappe ou caresse pour 
créer un univers sonore poétique. Les clochettes, 
gongs, lames de bois suspendues, bols en terre, 
sanzas, cithares ou tambours sont autant de 
sonorités qui créent le support rythmique du 
spectacle.   
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OUVERTURE SUR LE MONDE 
Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines : histoire, géographie, 
nature, sciences, arts, psychologie… des thématiques transversales pour une approche 
pédagogique du spectacle. 

 

1 | LA MÉDITERRANÉE, TERRE D'ÉCHANGES 
Au croisement de trois cultures 

Le mot « Méditerranée » vient du latin mare mediterraneum qui signifie « la mer au milieu des terres ». 
Carrefour commercial et culturel entre l'Orient et l'Occident pendant le Moyen Âge, elle est le point de 
rencontre de trois civilisations : le monde musulman, l'Empire byzantin et l'Occident chrétien. 
Dès le VIIIe siècle, le commerce est très actif en Méditerranée et les produits échangés circulent par la 
mer et par les caravanes terrestres : or, esclaves, bois d'Europe du Nord, épices et tissus précieux 
venus d'Inde ou de Chine. Ces échanges commerciaux contribuent à propager les connaissances et 
les cultures. 
Cependant, la Méditerranée est aussi le théâtre de nombreux conflits au XIVe siècle. Ses territoires 
sont secoués par de violentes crises : guerres, banditismes, épidémies et sècheresses. La Peste Noire, 
sans distinction de frontières ni de croyances, ravage la population. Trois grands conflits sévissent 
durant le Moyen Âge : la reconquête de l'Espagne musulmane par les chrétiens ou Reconquista (1006-
1492), les Croisades (1099-1270), et la prise de Byzance par les Turcs (1453).  
Découvrons d'un peu plus près les trois civilisations qui se partagent la Méditerranée à cette époque. 
 

Le monde musulman 

Le monde musulman a pour religion l'Islam, fondé par Mahomet au VIIe siècle. Comme les autres 
grandes religions monothéistes (le judaïsme et le christianisme), l'Islam possède un livre sacré, le 
Coran, et un lieu de prière, la Mosquée. 
L'expansion musulmane est fulgurante. Cent ans après son avènement en 622, la nouvelle religion a 
conquis les territoires qui s'étendent de l'Inde à l'Espagne, incluant les rives Sud et Est de la 
Méditerranée. L'Espagne en marque la limite occidentale : les Sarrasins passent le détroit de Gibraltar 
et sont stoppés à Poitiers en 732 par Charles Martel. La Péninsule ibérique est, jusqu'au XVe siècle, 
progressivement reconquise par les chrétiens. La Sicile constitue un autre bastion de l'Islam en 
Occident entre les IXe et XIIe siècle. Dans ces régions, les échanges artistiques entre les musulmans et 
les chrétiens sont nombreux. 

La civilisation arabo-andalouse est très brillante sur le plan artistique et intellectuel, notamment grâce à 
ses contacts avec les civilisations grecque, indienne et chinoise dont elle hérite les connaissances. Elle 
fait redécouvrir à la chrétienté les savoirs oubliés de l’Antiquité, astronomie, médecine et philosophie 
grecque 
Dans le domaine artistique, les souverains musulmans font construire des mosquées et de magnifiques 
palais richement décorés, comme la mosquée-cathédrale de Cordoue et l'Alhambra de Grenade, en 
Espagne. La Cour des Lions, splendeur de ce palais, comporte un ingénieux système de canalisations 
qui permet de distribuer l'eau dans tout le palais et d'y apporter la fraicheur. D'autres arts de cette 
civilisation sont à découvrir, comme la calligraphie, extrêmement raffinée. 
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L'Empire byzantin 

Héritier de l'Empire romain d'Orient après sa chute en 476, l'Empire byzantin développe en quelques 
siècles une identité et une culture spécifiques. Après le schisme de 1054, les Byzantins deviennent 
chrétiens orthodoxes, à la différence des chrétiens d'Occident qui sont catholiques. 
La splendeur de la capitale de l'Empire, Constantinople, de son ancien nom Byzance, en fait un objet 
de convoitise. Sa situation privilégiée, passage de la mer Noire à la mer Egée, est une position 
stratégique. Point de rencontre de grandes civilisations, elle se trouve à la croisée de toutes les routes 
commerciales du monde méditerranéen et assure la richesse de l'Empire. 
L'Empire byzantin connaît donc une situation de guerre presque incessante pour sauvegarder son 
territoire. Son histoire est une succession de périodes d'éclat et de déclin. L'Empire réussit néanmoins 
à perdurer près de mille ans. Les armées turques lui assènent le coup de grâce en 1453 : 
« Constantinople la chrétienne est désormais Istanbul la musulmane »1. 

L'art byzantin connaît son apogée sous le règne du grand empereur Justinien (527-565), protecteur des 
arts et mécène. Il se propage de l'Italie à la Tunisie, en passant par la Grèce, les Balkans, l'Asie 
Mineure et la Syrie, la Palestine, l'Égypte. Avec la christianisation des pays slaves, il se diffuse vers la 
Russie où il perdure après la chute de Constantinople en 1453. Loin du réalisme de l'Antiquité, l'art 
byzantin est imprégné de symbolisme : mosaïques sur fond d'or, hiératisme des personnages qui 
semblent flotter dans le décor, … L'église Sainte-Sophie à Istanbul et celle de Saint-Vital à Ravenne en 
Italie en sont deux exemples majeurs. L'aspect extérieur sévère de Saint-Vital contraste avec un 
intérieur où se mêlent marbres précieux et mosaïques2. L'empereur Justinien et l'impératrice Théodora 
y sont tous deux représentés en majesté. 
 

L'Occident chrétien   

Les chrétiens d'Occident ont pour religion le catholicisme. Ils ont à leur tête le pape à Rome, qui a 
autorité sur tous les catholiques.  Le livre sacré est la Bible et la langue utilisée pour la messe est le 
latin. 
Après deux siècles d'épanouissement, l'Europe du XIVe siècle se trouve dans une période troublée. De 
1337 à 1453, la guerre de Cent Ans oppose la France à l'Angleterre. L'Europe ravagée par la famine 
voit un tiers de sa population disparaître dans l'épidémie de Peste Noire de 1348. 
Dans le même temps, le pouvoir politique évolue : l'État se substitue progressivement au pouvoir 
féodal3, unit les populations derrière le souverain. L'affirmation du pouvoir royal se heurte à la papauté 
dont l'autorité est contestée. Le pape s'exile en Avignon de 1309 à 1377. Pendant quarante ans, 
l'Église déchirée est dotée de deux puis trois papes à sa tête. 

Dans le domaine artistique, l'art roman cohabite dès la seconde moitié du XIIIe siècle avec l'art gothique 
en développement. Cette nouvelle architecture permet de construire des bâtiments plus hauts avec des 
murs plus fins. Les églises sont de plus en plus lumineuses et élancées. L'art du vitrail connaît un grand 
essor avec l'augmentation de la surface des fenêtres hautes des cathédrales.  
L'Italie tient une place à part dans l'art européen du XIVe siècle. La Toscane devient le cadre de 
recherches qui annoncent la Renaissance et mettent bientôt fin au règne de l'art gothique. La sculpture 
et la peinture y tiennent une place très importante. 

1Histoire de l'Art, Peinture, sculpture, architecture, Hachette éducation, 1995, p. 59. 
2 Mosaïque : assemblage de petits cubes irréguliers en marbre, pâte de verre, terre cuite, juxtaposés de façon à 
constituer un décor. Une feuille d'or recouvre certains cubes pour le fond. 
3 Lien de vassal à suzerain dans une société divisée en trois ordres : ceux qui travaillent (paysans), ceux qui prient 
(clergé), ceux qui combattent (chevaliers). 
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2 | LA MUSIQUE EN MÉDITERRANÉE 
De grandes traditions musicales venues d'Orient et d'Occident 

L’Europe du XIVe siècle est à la croisée des chemins : trait d’union entre le monde chrétien occidental 
et l’Orient mauresque et juif, elle donne naissance à une musique plurielle, marquée par toutes ces 
influences. Parmi les traditions qui imprègnent l’Europe méditerranéenne, on peut particulièrement 
distinguer :   
 

La musique classique arabe 

Présente sur une vaste zone géographique allant du Proche-Orient à l’Atlantique, elle est de tradition 
savante. Ses multiples sources d’influence remontent aux Perses et aux Grecs. Elle présente de 
nombreuses déclinaisons, qui ont en commun l’usage du maqâm (organisation des échelles 
mélodiques se rapprochant du système des râgas dans la musique classique indienne), la monodie, 
chant à une seule voix, et l’usage d’une gamme comprenant de nombreux micro-intervalles, jusqu’au 
neuvième de ton (alors que le plus petit intervalle de la gamme occidentale est le demi-ton). Ces 
spécificités ont permis l’essor d’un art vocal très sophistiqué, où l’ornementation (trilles, glissandi, 
variations rythmiques et mélodiques) occupe une place prépondérante. 
 

La musique séfarade4 

Sefarad vient de l'hébreu et signifie Espagne. Jusqu’au XVe siècle, de nombreux juifs séfarades vivent 
dans les cités espagnoles et occupent une place importante dans la société médiévale. Parmi la 
population, des musiciens juifs sont embauchés dans les cours des riches dignitaires chrétiens et 
arabes. La musique, de tradition orale, s'imprègne de la musique populaire et savante d'Espagne, de la 
liturgie chrétienne, de la musique arabo-andalouse et des influences multiples qui s'y rencontrent. Les 
chants séfarades, les romances et les cantigas composent un répertoire qui s'enracine dans le Moyen 
Âge et se transmet de génération en génération. Les juifs sont expulsés d'Espagne en 1492, à la suite 
de la chute du royaume de Grenade, dernière étape de la reconquête chrétienne de l'Espagne. Tout au 
long de leur exil, leur musique se mêle aux influences des nouveaux pays traversés. 
 

La musique berbère 

Les Berbères sont probablement les premiers habitants du Bassin méditerranéen et sont présents dans 
une grande partie de l'Afrique du Nord. Le terme berbère désigne un ensemble de populations parmi 
lesquelles on compte les Kabyles, les Touaregs, les Chleuhs, les Imazirhenes... Les musiques berbères 
sont indissociables des traditions culturelles ethniques, familiales et villageoises et se transmettent de 
bouche à oreille de génération en génération. Cette musique rurale et populaire joue un grand rôle 
social. Elle accompagne les fêtes villageoises et les rituels, elle participe à la vie agricole et rythme la 
vie quotidienne des communautés. La danse y occupe une place très importante. 

 

  

4 Sélection de disques de musique séfarade sur le site de l'académie de Grenoble : 
www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy/spip.php?article117 
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La musique française 

Les premières chansons en langue française5 ayant été conservées jusqu'à nos jours datent des XIIe et 
XIIIe siècles. Elles sont l’œuvre des troubadours au sud de la France, puis des trouvères au nord. 
Poètes et compositeurs, ils racontent les hauts faits de leurs seigneurs et chantent l’amour courtois de 
leurs dames. À la même période, le développement de la polyphonie, caractère essentiel de la musique 
savante occidentale, éclate avec la pratique de l'organum6, écriture vocale à deux voix de l'école dite 
de Notre-Dame à Paris, puis avec la composition de pièces sacrées ou profanes de deux à quatre voix 
en latin ou en français : le motet et le conduit7. 
Au XIVe siècle, l'Ars Nova doit son nom à Philippe de Vitry, la « fine fleur des chantres et du monde des 
musiciens »8. L'Ars Nova explore des possibilités rythmiques inédites, permet un enchevêtrement des 
voix et des textes sans précédent. Au cours des siècles suivant, de la Renaissance à nos jours, l'art de 
la polyphonie ne cesse de se développer et d’explorer de nouvelles voies.  
 

La musique espagnole   

Les Cantigas de Santa Maria9 sont l'une des plus importantes collections de chansons monodiques du 
Moyen Âge. Elles se composent de plus de 400 poésies, dont quelques-unes ont pu être écrites par le 
roi Alphonse X le Sage, roi de Castille et de León (1252-1284). La grande majorité de ces chants 
rendent hommage à la Vierge Marie. La langue utilisée est le gallico-portugais (langue ancienne du 
nord-ouest de l'Espagne) et non le latin alors habituellement d’usage en Europe dans la musique 
sacrée.  
En Catalogne, le patrimoine musical est composé d’un ensemble de musiques savantes et populaires, 
conservées en partie par des sources manuscrites ou imprimées allant du XIe au XIXe siècle, et en 
partie par tradition orale. Véritable identité de la culture catalane, ces chants se sont transmis de 
génération en génération pour parvenir jusqu’à nous.     
 

La musique italienne   

Au XIIIe siècle, la poésie des troubadours se répand en Italie et trouve ses héritiers parmi les poètes 
locaux. Progressivement, l'italien est ainsi reconnu comme langue à part entière dans la poésie lyrique. 
La polyphonie profane italienne apparaît soudainement au XIVe siècle : le madrigal du Trecento (1300, 
nom donné par les Italiens au XIVe siècle) est une forme de musique polyphonique à deux ou trois voix. 
Des musiques issues de la danse comme l'estampie (danse médiévale attestée dès le XIIe siècle) et la 
ballata profane sont également pratiquées. Elles plongent leurs racines dans les traditions musicales 
populaires de ce pays. 
 

  

5 Ancien français ou moyen français selon la période.  
6 Écouter un organum à deux voix : www.youtube.com/watch?v=phhxyqtlbw8 
7 Écouter un motet à deux voix : www.youtube.com/results?search_query=montpellier+h196 
8 HOPPIN Richard H., La musique au Moyen Âge, Éd. Mardaga, 1991, p. 406 
9  Découvrir les splendides enluminures du manuscrit de l'Escorial, où sont copiées les cantigas, avec des 

représentations des musiciens et de leurs instruments : www.pbm.com/~lindahl/cantigas/images/ 
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J’ÉCOUTE 
Découvrir l’univers musical du spectacle 

TEASER DE BÜLBÜL 
À regarder sur www.jmfrance.org à la page du spectacle Bülbül 

Compositeurs Compositeurs : anonymes 
Arrangements : Henri-Charles Caget et Aliocha Regnard. 

Interprètes 
Emmanuel Bardon, chant 
Henri-Charles Caget, percussions, dispositifs électroniques 
Aliocha Regnard, nyckelharpa, fidula 

Style Mixte : musique traditionnelle et médiévale et dispositifs électroniques 

Formation Solo/duo/trio :  les trois musiciens alternent et explorent toutes les combinaisons 
instrumentales possibles. 

D’où vient 
cette 
musique ? 

Un kaléidoscope de musiques de différentes cultures des rives de la Méditerranée : 
Occident médiéval, Empire byzantin, civilisation arabo-andalouse, communauté des 
juifs séfarades et peuples berbères d'Afrique du Nord. 

Qu’est-ce que 
je ressens ? 

Quelles images, couleurs et sensations m’inspirent ces musiques ?  
Je m’exprime sur ce que j’entends : le style de musique, la façon de chanter, les 
langues et les paroles, le rythme, la couleur de la voix, l’alternance de chants 
accompagnés, de musique instrumentale et d’effets sonores. 

Qu’est-ce que 
j’entends, 
qu’est-ce que 
je vois ?  
Inviter l’enfant à 
différencier les 
éléments 
sonores et 
visuels et à les 
décrire pour 
développer une 
écoute et une 
observation 
active 

Je regarde la vidéo et je repère les différents changements de plans sonores 
et de plans visuels : 
1ère visualisation : j’observe le décor, les costumes, les personnages. Je repère les 
instruments de musique : les percussions, le nyckelharpa, la fidula.  

2e visualisation : je me concentre sur les images, sur l’ambiance, sur les 
personnages. Le chanteur est le narrateur. Il raconte des souvenirs d’enfance, au 
bord de la mer, sans texte, uniquement en musique. Les deux autres musiciens 
l’accompagnent, l’écoutent, complices de ses souvenirs. 

3e visualisation :  je me concentre sur la musique, sur les passages d’une musique à 
une autre, sur les différentes instrumentations, sur les changements d’ambiances 
sonores.  

Découpage sonore et visuel :   
Au début : titre du spectacle sur fond noir, puis décor du spectacle. Le chanteur sort 
une photo d’un sac de marin et l’accroche à un poteau.  
Musique : le nyckelharpa joue seul l’istampitta La Manfredina, accompagné par un 
udu, percussion en terre cuite. 

À 0’29 : le chanteur balance une nasse de pêche et chante accompagné par le 
nyckelharpa et une shruti box, petit orgue portatif indien.  

À 1’04 : le chanteur taquine un petit oiseau, le bülbül de l’histoire, en chantant un 
rondeau médiéval en vieux français, accompagné par la fidula et un bol tibétain.  

À 1’29 : le chanteur rêve en regardant un caillou ramassé au bord de la plage, 
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pendant que la fidula joue une mélodie traditionnelle accompagnée par une 
pulsation donnée par une boucle électronique à laquelle s’ajoutent en alternance 
une cithare et des percussions métalliques. 

À 2’18 : une vidéo évoque des souvenirs : une carte de voyage, un beau ciel 
nuageux, le vol d’un oiseau. Elle est accompagnée par une mélodie arpégée aux 
cordes pincées à laquelle se superpose une mélodie aux cordes frottées. 

À 3’14 : après une jeu visuel et sonore avec la sanza, petite percussion faite de 
lamelles en fer sur un résonateur en calebasse, le chanteur entonne une mélodie en 
vieux français accompagné au nyckelharpa. 

À 3’42 : délire électronique avec un effet de doublage du chanteur par des sons 
synthétiques.  

À 3’56 : les musiciens s’éloignent, avec un chant accompagné au nyckelharpa et à 
la sanza.  

J’approfondis 

• Le bülbül, l’oiseau caché dans l’histoire : 

Bülbül est un mot turc. Il désigne un oiseau qui fait l'admiration de bien des peuples 
en Occident comme en Orient : le rossignol.  
L’as-tu repéré dans la vidéo ? 
As-tu déjà entendu le rossignol chanter ? Écoute son chant sur internet (tape 
« chant rossignol » ou « reconnaissance chants d'oiseau rossignol » sur youtube). 

• De grandes variations dans l’interprétation des musiques anciennes : 

Dans de nombreux cas, seule la mélodie des musiques médiévales et traditionnelles 
a été conservée jusqu'à nos jours. On ne sait pas exactement comment elles étaient 
accompagnées car il n’existait pas d’enregistrement et si on a retrouvé une partition, 
elle n’indique souvent que la ligne mélodique sans l’accompagnement. Les 
musiciens d’aujourd’hui recréent donc ces accompagnements à partir de traités de 
musique, de comparaison avec d’autres styles apparentés comme les musiques 
arabo-andalouses, et à partir de leur propre inspiration.  

Cela explique pourquoi on trouve tant de versions différentes d’un même titre. Pour 
en faire l’expérience et comparer différentes interprétations des chansons du 
spectacle, entrer sur Youtube les noms des pièces du programme : La Manfredina, 
Tre Fontane, Cant del aucells… 

Découvrir de cette manière Are mou rindineddha (Qui sait, petite hirondelle) un 
chant traditionnel grec du spectacle, dans deux versions :  

Celle de l’ensemble de musique traditionnelle grecque, Ghetonia : 
https://www.youtube.com/watch?v=r5HxfHMMk40 

Celle de l’ensemble L’Arpeggiata : 
https://www.youtube.com/watch?v=TmDgwEc4rKk 

Et comparer les différences d’interprétation : choix des instruments, mode 
d’accompagnement, style de voix, tempo…  
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PROJET DE CLASSE 
Séquence menée par l’enseignant avec ou sans intervenant extérieur pour créer à partir 
des contenus du spectacle. 

TRANSMISSION ET RECRÉATION 
Comprendre la notion de répertoire et d’interprétation par l’imitation et l’improvisation vocales 

Objectifs : 

• Expérimenter différentes vocalités, 
• Interpréter un chant connu en jouant sur différents paramètres d'improvisation, 
• Inventer l'accompagnement vocal improvisé d'un chant soliste. 

Description de la séquence : 

1. Écoute active : découvrir des musiques traditionnelles et en expérimenter la vocalité 
Un groupe de 7 à 10 élèves se tient debout, en demi-cercle, prêt à chanter. 
Leur faire écouter un extrait de 30 secondes de musique vocale traditionnelle. À l'arrêt de la musique, 
les inviter à reproduire vocalement ce qu'ils viennent d'entendre. 

Changer de groupe et d'extrait musical. Continuer ainsi avec 4 à 5 extraits différents. 
Cet exercice met en valeur l'écoute de l'autre et permet d'explorer et de découvrir les possibilités de sa 
voix en imitant des vocalités peu connues et peu pratiquées. 

Pistes audio disponibles dans la collection du CNRS  Les voix du monde, une anthologie des 
expressions vocales : http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_E_1996_013_001/ 

2. Réinterpréter une chanson  
Un groupe de 7 à 10 élèves se tient debout, en demi-cercle, prêt à chanter. 
Choisir une chanson simple connue par toute la classe. Choisir une consigne ci-dessous ou en inventer 
une autre, puis engager le groupe dans une improvisation collective.  
Précisions : tout le monde commence à chanter ensemble. En fonction des consignes, les voix se 
décalent les unes par rapport aux autres, cela fait partie du jeu ; d'où l'importance de bien connaître la 
chanson pour réussir à garder sa mélodie sans se perdre. 
Suggestions de consignes :   

• S’arrêter sur une note de la mélodie et la tenir aussi longtemps que souhaité, puis reprendre la 
suite de la chanson. Possibilité de s'arrêter à plusieurs reprises sur différentes notes. 

• Accentuer ou répéter des consonnes de son choix et autant de fois que souhaité (ex : t t t t 
train), à différents tempos, vite, lentement, de plus en plus vite, de plus en plus lentement… 

• Répéter en boucle un fragment mélodique comme le ferait un looper puis reprendre le fil de la 
chanson sans se perdre. 

• Faire glisser une note de la mélodie vers l'aigu ou le grave. 

3. Accompagner un chant soliste vocalement 
Un soliste volontaire choisit une chanson qu'il connaît bien. Le reste du groupe forme le chœur, il 
accompagne le soliste en s’inspirant de son chant et en jouant avec les consignes précédentes : 
répéter une note ou un fragment chanté par le soliste, installer un rythme sous la chanson en utilisant 
les consonnes d'un des mots entendus… 
Chanter la chanson en boucle plusieurs fois de suite pour que l'improvisation se développe. 
Enregistrer les improvisations pour les réécouter tous ensemble et en conserver une trace.  
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CARTE-MÉMOIRE  
À découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle  

 

Le titre du spectacle : ……………………………………………….. 
Le jour ? ………………………………………………………………..  
Dans quelle ville ? …………………………………………………… 
Dans quelle salle ? ……………………………………...…………… 
 

Qu'est-ce que le bülbül ? 
• Un jacuzzi 
• Un oiseau 
• Une BD 
 
D'où viennent les musiques ? 
• Du Japon 
• Des tribus aztèques 
• Des pays de la Méditerranée 
 
À quelle époque nous plonge le 
spectacle ? 
• Au Moyen Âge 
• À la Préhistoire 
• Dans le futur 
 
 

Qu'est-ce que le nyckelharpa ? 
• Un instrument de musique 
• Un produit de nettoyage 
• Une pierre précieuse 
 
 
Quel type de costumes portent les 
musiciens ? 
• Des costumes médiévaux 
• Des costumes contemporains 
• Des costumes de concert  
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PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR 
Outils de médiation  

 
À retrouver sur le site www.jmfrance.org 
 
Avant le spectacle 
 
• À la rubrique Spectacles, retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des revues 
de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.  
 

• À la rubrique Documentation, retrouvez le livret pédagogique, la charte du jeune spectateur et 
l’affiche du spectacle à imprimer, exposer et commenter en classe. 
 
Après le spectacle 
 
Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique Commentaires mise à 
disposition sur chaque page de présentation des spectacles.  
 

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, 
les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM 
France. Un espace Actualité leur est dédié sur la page d’accueil du site, rubrique Réseau.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Raphaële 
Soumagnas, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | 
Photo carte mémoire © Bruno Moncel 
 
Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la 
préparation aux concerts et spectacles des JM France. 
 
JM France – www.jmfrance.org 
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LES JM FRANCE  
Depuis 72 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 zones reculées ou 
défavorisées. 
Chaque année, 500 000 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. 
 

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. 
 

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

 
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. 
 

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. 
 
 

 

 

 

 
 

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

http://www.jmfrance.org/enseignant
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