
Artistes :

Gérald CHAGNARD : saxophones, mandoline, potophone, tube, pots 
cassés, voix 

Sylvain NALLET : clarinettes, clariney, potophone, lithophone, saxosoir, 
tube, bec, voix

Illustrations de Coline LLOBET

Prises de bec 
Un concert poUr jeUnes oreilles

DUo la corde à vent
collectif Arbre cAnApAs
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Livret de jeux

Jeudi 7 août 2014



Les jeux 

*** QUIZZ

I. Retrouve le nom de chaque instrument dessiné 
   Parmi cette liste :

 Potophone, bouteilles, tube, bec, voix, cailloux, pot de fleur, 
 violoncelle, lithophone, baguettes, saxosoir, cadre sérigraphie.

II. Quel est l’intrus qui n’est pas présent sur scène ?

III. Ces instruments sont-ils des instruments de musique 
traditionnelle ?

IV. Ces instruments sont-ils des objets de la maison 
transformés en instruments ?

 > Si oui, avec quels objets domestiques sont-ils fabriqués ?

*** COLORIAGE

Amuse-toi à colorier les dessins comme tu veux !!!



Dessin 1



Dessin 2



Dessin 3



Dessin 4



Les réPONses 

*** QUIZZ

I. Le nom des instruments dessinés  :

 Dessin 1 : Violoncelle, pot de fleur, cadre sérigraphie, cailloux, 
 bouteilles, baguettes.
 Dessin 2 : tube, bec
 Dessin 3 : potophone 
 Dessin 4 : saxosoir

II. L’intrus est le violoncelle

III. Les musiciens ‘‘ La Corde à Vent’’ ont des instruments de 
lutherie  traditionnelle : clarinettes, saxophones, mandoline… 

IV. Les musiciens ont aussi des objets détournés, tels que le 
saxosoir, le potophone, le lithophone ou d’autres corps sonores. 

 > Les instruments transformés sont fabriqués à partir des 
  objets du jardin : pots de fleurs, arrosoir, cailloux, etc.



les cAilloUx chAntent qUAnd on les frotte, les sAx se 
prennent le bec, lA clArinette perd lA tête poUr qUelqUes 
pots cAssés …

Dans ce spectacle pas ordinaire, les cordes et les vents 
rencontrent des objets détournés de leur quotidien 
d’arrosoir, de pots de fleur ou de pierre aphones. Les 
musiciens de La Corde à Vent nous entraînent dans un 
univers onirique résolument timbré, peuplé de sons 
étranges, de valses lunaires, de javas endiablées et 
de chants mystérieux... Ces «Prises de bec» nous ra-
content des histoires de sons à mettre entre toutes les 
oreilles, surtout si on ne les a pas dans sa poche. 

Renseignements - réservations
Bureau du Festival, Draille des écoliers, 07120 Labeaume
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Créé en 2004, L’Arbre Canapas est un 
rassemblement de musiciens investis 
dans une demarche de création, de 
sensibilisation et de diffusion du jazz, 
de l’improvisation et des musiques de 
traverse.


