
Petit Clairon deviendra grand !
Conte musical par l'ensemble Nulla Dies Sine Musica



Fort de son engagement au service de la culture, vecteur essentiel de construction sociale et de citoyenneté, l'ensemble Nulla Dies Sine Musica
se veut être un acteur de la valorisation du patrimoine musical français. Au travers de ses nombreuses propositions artistiques et culturelles que sont
l'exposition temporaire proposée, les ateliers différenciés, les conférences tout public, concerts découvertes et contes musicaux, notre ensemble diffuse
l'art musical et la connaissance d'instruments oubliés au cœur des territoires et se veut être au plus près des populations. Ces propositions reflètent la
vitalité culturelle et le dynamisme dont fait preuve la structure au service de tous les publics.

L'exposition temporaire nommée « Une expo dans le vent ? Un voyage dans le temps », témoin du développement de l'ensemble depuis ces
dix dernières années, ainsi que les propositions artistiques qui en découlent ont pour ambition de s'inscrire comme un lieu de rencontre musicale autour
d'axes et d'esthétiques précises. Celles-ci, affirment des choix musicaux forts pour tisser des liens entre les diverses pratiques et instruments construits
au cours des siècles passés.

Cette année encore, petits et grands pourront découvrir des instruments atypiques et uniques rendus vivants par des mises en scènes variées et
ludiques. Les expositions, quant à elles, variables en fonction des lieux et des contextes, permettront au public de déambuler sereinement accompagné
par les guides ou tout simplement guidé par le son des instruments au cours d'un concert découverte ou encore s'y initier en famille ou en groupe lors
des ateliers proposés et encadrés par des intervenants spécialisés.

2016,  sera  également  l'année  d'une  nouvelle  dynamique  pour  les  plus  jeunes.  La  création  de  contes  musicaux,  de  nouveaux  supports
pédagogiques, avec la réalisation d'une bande-dessinée interactive diffusée par les éditions  Lugdivine portera notre ensemble vers la transversalité
artistique comme l'ouverture sur le numérique, mais également sur le théâtre, les musiques ethniques et contemporaines. Ces réalisations d'envergure
permettront  d'offrir  au public  de nouvelles  propositions  et  de nouveaux itinéraires  musicaux où celui-ci  pourra découvrir  de nouveaux sons,  de
nouvelles perspectives artistiques par le mélange du vivant et du virtuel. Favoriser les connexions avec le vivant tout en s'appuyant sur les nouvelles
technologies tels seront les chemins de découvertes que l'ensemble vous fera partager au cours de ses nouvelles créations artistiques.

Ayant le souci constant de développer son action culturelle auprès de tous les publics, l'ensemble Nulla Dies Sine Musica s'affirme avec ses
projets ambitieux dans le champ de la découverte du patrimoine musical  mais également dans celui de la transversalité artistique par ses nouvelles
créations pour le jeune public comme Petit Clairon Deviendra Grand ! ou encore Lilabella et les dragons enchantés.



Présentation du projet

Conte musical pour cuivres zoomorphes et instrument polyphonique :

Si je vous disais ophicléide,  basson russe,  serpent,  buccins? ou encore carnyx, cornet  à bouquin et  ragdong? que me
répondriez vous? que ces noms seraient difficilement utilisables dans une partie de scrabble?

Non je vous rassure c'est bien de musique dont il s'agit et plus particulièrement d'instruments de la famille des cuivres de la
période romantique. 

Pour les découvrir voire même les apprivoiser tant la dangerosité du propos est palpable il suffira de suivre les musiciens
devenant l'espace d'un concert des dompteurs d'animaux au caractère sauvage. 

Au  travers  de  ce  conte  avec  orgue  qui  les  mettra  en  scène,  vous  pourrez  entendre  de  nouvelles  sonorités  venant
d'instruments étranges issus de périodes différentes parfois très éloignées de nous. 

Instruments ethniques, militaires zoomorphes falciformes sonneront durant cette aventure de Petit Clairon qui rêve de devenir un
jour un...buccin!



Intention artistique et pédagogique :

4 axes 

 

 Promouvoir les musiques baroque et romantique sur instruments originaux dans le but de redécouvrir des couleurs et
sonorités oubliés.

 

 Valoriser le patrimoine « organistique » présent sur les territoires en le faisant découvrir autrement que par les pratiques de
concerts habituelles. En salle de spectacle, le conte sera produit avec un harmonium à pédalier fabriqué par la maison
Alexandre en 1896.

 

 Favoriser une approche des cuivres rares comme le serpent, le carnyx, le buccin, l'ophicléide, le basson russe ainsi que des
instruments ethniques.

 

 Démocratiser l’accès à la culture en proposant à tous les publics, y compris les enfants, des instruments hors du commun
issus de notre patrimoine que l'on ne peut voir généralement que dans des musées nationaux.



Les personnages du conte     :

Petit Clairon     : 
c'est un petit garçon vif et espiègle. Son père lui a appris très tôt l'art de jouer de la musique, et pour débuter il lui a confié un clairon à
l'allure étrange. Mais en grandissant Petit Clairon a bien envie de jouer des airs « comme les grands »...

Le père     :
Un homme droit, sérieux, fier de ce qu'il fait et de ce qu'il joue, il a inculqué à ses enfants la notion du travail bien fait et du devoir. Il joue
de l'ophicléide dans un orchestre militaire.



Le frère     : 
issu d'une famille nombreuse de garçons, Petit Clairon avait un grand frère qui jouait du buccin. Celui-ci, plus âgé pouvait jouer plus de
notes, mais...par quel moyen ?

L'oncle     : 
bien sûr, son père avait également des frères, tous n'ayant pas choisi forcément la carrière des militaires, tel ce frère que l'on nommait mon
père, mais qui n'était pas le père de Petit Clairon, vous me suivez où je ne suis pas clair ?



L'oncle     :
un autre frère du père, au mauvais caractère. Si l'on devait le décrire, une sale tête, sans arrêt de mauvaise humeur, on pourrait presque le
surnommer « grincheux ». Militaire de carrière lui aussi, il n'était pas là pour plaisanter, et de sa rencontre on s'en souviendra longtemps !

Le grand-père     :
refuge pour Petit Clairon, son grand-père avait tout connu, de la Révolution aux fabuleuses histoires de Napoléon. Il était si vieux qu'il se
demandait même s'il n'avait pas connu les carnyx...mais vous allez me dire c'est quoi un carnyx ? 

Le bébé     :
fraîchement arrivé dans cette famille, il  ne sait pas encore ce qu'il va lui arriver, ni de quel instrument il va jouer. Patience lui aussi
deviendra grand !



Les Artistes



Manu     :
Depuis son entrée dans le monde du spectacle,  Manuel Pons passe de la scène, aux coulisses, au fauteuil de
metteur en scène. C’est par cette diversité qu’il a appris l’accord de chaque élément du spectacle. Après une
formation de costumier, il est diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand. Il joue et met en
scène de nombreux textes classiques ou contemporains et des one women show pour différentes compagnies. 
Il  sera la voix qui nous guidera et nous fera voyager tout au long de cette aventure au milieu d'instruments
étranges.

Amélie     :
Amélie Pialoux étudia la trompette à Saint-Étienne avant de se spécialiser en musique ancienne et d'être admise
au CNSMD de Lyon où elle obtiendra son master en 2013. Elle sera ensuite admise dans la classe de cornet à
bouquin où elle travaillera successivement avec William Dongois puis Jean Tubery et obtiendra son DNSPM en
2014. Elle est professeur de trompette naturelle au CRR de Versailles et dirige l'école de musique de Vic-le-
Comte. Dans ce conte, elle s'illustrera en jouant des instruments ô combien difficiles à maîtriser, dont un clairon à
tête de dragon et bien d'autres encore ! 



Guy     :
Guy Estimbre est également trompettiste de formation. Après avoir étudié aux CRR de Toulouse, Montpellier, à
la Schola Cantorum Basiliensis et au CNSMD de Lyon, il a décidé d'évoluer vers d'autres horizons. 
Auteur de ce conte musical, il a restauré les instruments qui y sont joués et en a même construit certains  ! Multi
instrumentiste, il incarnera plusieurs personnages passant ainsi de l'ophicléide au serpent, ou encore par le buccin
et le basson russe !

Matthieu     :

C’est en 2006 que Matthieu Jolivet entre au conservatoire de Versailles dans les classes d’orgue et d’écriture de
Jean-Baptiste Robin. Il y suit également des cours de clavecin et de basse continue. En 2013, il obtient aun
CNSMD de Lyon son DNSPM en orgue, ainsi qu’une Licence de Musicologie. En 2015, ses études d'orgue
s'achèvent avec l'obtention d'un Master. Homme de l'ombre, caché en tribune dans les concerts avec orgue, il
nous honorera de sa présence en jouant de l'harmonium et assurera ainsi les ambiances musicales du conte. De la
joie en passant par la peur, asseyez vous bien, vous n'en croirez pas vos oreilles !





Les instruments joués

Musique vivante, patrimoine vivant également :

Carnyx: instrument celtique au caractère plutôt guerrier, il a un pavillon étrange avec de grandes oreilles.

Tuba curva : instrument romain au caractère plutôt guerrier de forme enroulée. Oui, comme un escargot !

Lituu : instrument romain au caractère plutôt guerrier de forme droite.

Clairon : instrument naturel, en gros sans pistons, sans clefs, sans trous, sans coulisses...il ne lui reste pas grand chose en définitive.

Ophicléide : facile ! « Ophi » veut dire serpent en grec et « kleis » signifie à clefs. Il s'agit donc d'un serpent à clefs ! Oui mais, c'est quoi
un serpent ?

Buccin : sorte de trombone à pavillon zoomorphe. 

Serpent « Forveille » : il doit son nom à son inventeur, un certain M. Forveille. Oui mais, c'est quoi un serpent ?

Basson Russe : c'est comme un basson, mais au lieu de le jouer avec une anche on le joue avec une embouchure.

Serpent : Ah ! Enfin nous y sommes ! Un serpent est un instrument de musique en bois. Il n'est pas allé chercher son nom très loin puisqu'il
le doit à sa forme. Oui mais, ça sonne comment un serpent ?

Harmonium : cet instrument ne fait pas partie de la famille des cuivres, il ne se joue pas avec une embouchure. C'est une sorte de piano
inventé au XIX° siècle sauf qu'il na pas de cordes, qu'il n'a pas de table d'harmonie et que les anches vibrent grâce à de l'air provenant de
soufflet  qu'on  alimente  en  pédalant  avec  les  pieds.  Heureusement  le  notre  a  été  électrifié  beaucoup plus  tard  après  sa  construction,
notamment car il possède un pédalier, ainsi Matthieu n'aura pas besoin de pédaler !



Informations pratiques

Raison sociale NULLA DIES SINE MUSICA
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Contact responsable projet: 

Amélie Pialoux : coordination, médiation culturelle
46 quai Joseph Gillet 69004 Lyon
ou
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06 79 88 70 27

Mail de la structure :
nulla.dies.sine.musica@gmail.com 

 Notre site et blog internet : 
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http://nulla-dies-sine-musica.blog4ever.com/
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