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« L’éducation musicale développe deux grands champs de compétences 
structurant l’ensemble du parcours de formation de l’élève jusqu’à la fin du 
cycle 4 : la perception et la production. Prenant en compte la sensibilité et 
le plaisir de faire de la musique comme d’en écouter, l’éducation musicale 
apporte les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement 
des capacités d’écoute et d’expression. » 

Les interventions en classe proposées par Pascale Théron répondent plei-
nement aux objectifs d’éducation musicale définis par les programmes 
d’enseignement de l’école élémentaire (Bulletin officiel spécial n°11 du 26 
novembre 2015).

Le canevas des séances présenté ci-dessous est amené à être modifié en 
fonction du niveau des classes et des objectifs des enseignants.

Séance n°1
Accueil en musique au son de la bodega (20 mn)
J’apprivoise les instruments (20 mn) 
J’écoute et je regarde les autres présenter leurs instruments (15 mn)
Je contrôle le volume du son que je produits (15 mn)
L’orchestre (20mn) 

Séance n°2
Accueil en musique au son du hautbois (15 mn)
J’écoute et je me concentre (15 mn) 
Je contrôle le volume du son que je produits (20 mn) 
L’orchestre (20mn)
Les boucles sonores (20 mn)

Séance n°3 
Accueil en musique au son de la flûte traversière (10 mn)
Je contrôle le volume du son que je produits (10 mn) 
Jouer en réponse et/ou ensemble, maîtriser le geste instrumental (15 mn)
Le tuilage (15 mn) 
Les boucles sonores (20 mn) 
L’orchestre (20 mn)

Séance n°4
Accueil en musique au son de la clarinette basse (10 mn)
Les signatures (15 mn) / Gardons le rythme (15mn)
Scandons le rythme (15 mn) / L’orchestre rythmique (15 mn)
L’orchestre (20 mn) 

Séance n°5
Les signatures (15 mn) / L’orchestre rythmique (15 mn) 
Les boucles sonores (15 mn) / Le tuilage (15 mn) 
L’orchestre (30 mn)

Séance n°6
Les signatures (15 mn) / L’orchestre rythmique (15 mn) 
Les boucles sonores (15 mn) / Le tuilage (15 mn) 
Le chef improvise (15 mn) / Dialoguer (15mn)
L’orchestre (20 mn)

Séances n°7-8 (facultatives)
Préparation d’un spectacle

classes de cycle 2 et 3

6 ou 8 séances de 90 min

septembre à mars
dans les locaux de l’école

300 € pour 6 séances
400 € pour 8 séances

en quelques mots

cr.vailhan@free.fr
pascalesoulas34@orange.fr

bodega 
hautbois traditionnel
flûte traversière
clarinette basse
tambours et tambourins 
guiros
claves
triangles
flûtes
flûtes harmoniques
flûtes à coulisse
fifres
tubes à anche simple
shruti box
tiroir à cordes
contrebassine
pot de fleur à cordes

cordes
durée
hauteur
instrument
intensité
mélodie
musique
percussion
rythme
tempo
vent
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Séance n°1
u  Accueil (20 mn) 
Accueil en musique au son de la bodega, cornemuse traditionnelle de la 
Montagne Noire : un morceau lent puis un morceau rapide plus dansant. 
Présentation de l’instrument : d’où vient il ? en quoi est-il fabriqué ? qui 
le jouait ? Fonctionnement : le bourdon anche simple, le hautbois anche 
double. 
Petit débat : c’est quoi la musique ?, à quoi ça sert ?, différences entre bruit 
et musique...
u  J’apprivoise les instruments (20 mn) 
Je donne quelques consignes générales de manipulation des instruments et 
nous convenons d’un code pour obtenir le silence.
Mise à disposition d’instruments variés, disposés sur un tapis ou sur une 
table. Au signal donné, chaque enfant prend un instrument et essaye de 
produire le plus de sons différents possibles avec. Je peux intervenir pour 
les aider à produire un son, leur montrer le geste de base pour certains 
instruments, suggérer d’autres manières de les utiliser. Chaque élève doit 
tester deux ou trois instruments.
u  J’écoute et je regarde les autres présenter leurs instruments (15 mn)
Les enfants forment un grand cercle, s’assoient et posent leur instrument 
devant eux. On ferme les yeux et on écoute le silence...
A tour de rôle, chaque enfant vient au centre du cercle, présente son instru-
ment, le décrit et produit les différents sons expérimentés précédemment 
en expliquant ce qui produit le son. Je leur demande de jouer le plus dou-
cement possible, puis le plus fort possible. Suivant les instruments, on en 
profite pour aborder la question du grave et le l’aigu. En cas d’instruments 
identiques, les enfants se lèvent ensemble et je leur demande d’établir un 
dialogue : un élève pose une question avec son instrument et les autres 
doivent lui répondre tous ensemble avec leur instrument.
u  Je contrôle le volume du son que je produits (15 mn)
On reste positionné sur un cercle. 
L’élève qui a l’instrument le moins sonore commence à jouer, puis chacun se 
lance à condition de ne pas jouer plus fort que ce qu’il entend. Le son général de-
vrait augmenter progressivement. Puis on fait la démarche inverse : « j’éteins » 
les instruments au fur à mesure pour revenir au premier instrument.
u  L’orchestre (20mn) 
Nous constituons un orchestre avec un chef. Chaque enfant choisit un ins-
trument qu’il gardera. Je leur demande de trouver un geste pour faire dé-
marrer l’orchestre tous ensemble et un autre pour l’arrêter. Nous testons 
les différentes suggestions.
Je propose à mon tour différents gestes (empruntés au « soundpainting ») 
pour démarrer tous ensemble, s’arrêter tous ensemble, jouer fort, jouer 
doucement ; un signe pour dire qui, un pour dire quoi et un pour dire quand. 
Je  demande aux élèves de constituer 3 familles d’instruments. Ils se placent 
de façon à bien séparer les familles. On recommence avec un nouveau chef 
et la nouvelle contrainte de faire jouer une famille seule, les deux ou tout le 
monde ensemble.

déroulement



 7

Séance n°2
u  Accueil (15 mn) 
Accueil en musique au son du hautbois. Présentation de l’instrument.
u  J’écoute et je me concentre (15 mn) 
Les enfants se déplacent en silence dans l’espace. Quand le hautbois joue, 
ils doivent s’arrêter. Dès que le hautbois s’arrête, ils repartent. Les yeux fer-
més, ils écoutent le paysage sonore. Ils disent ce qu’ils ont entendu. Puis 
j’interviens en produisant des sons. Ils essaient de deviner comment j’ai pu 
produire ces sons.
u  Je contrôle le volume du son que je produits (20 mn) Révision
u  L’orchestre (20mn) 
Chaque enfant choisit un instrument qu’il gardera. Nous reconstituons 
l’orchestre avec un chef et trois familles d’instruments. Nous révisons les 
différents gestes appris lors de la première séance et je propose des signes 
supplémentaires (démarrer progressivement...).
u  Les boucles sonores (20 mn)
Les enfants se mettent en cercle par petits groupes de 4 ou 5 et jouent cha-
cun leur tour un ou deux sons, toujours les mêmes et dans le même ordre, 
de façon à constituer un motif sonore répétitif.
On se repositionne sur le grand cercle et chaque groupe présente sa boucle 
en l’enchaînant plusieurs fois. On analyse collectivement le résultat obtenu 
et si besoin on modifie pour que cela fonctionne.

Séance n°3 
u  Accueil (10 mn ) 
Accueil en musique au son de la flûte traversière. Présentation de l’instru-
ment.
u  Je contrôle le volume du son que je produits (10 mn) Révision
u   Jouer en réponse et/ou ensemble, maîtriser le geste instrumental (15 mn)
Munis d’un instrument, les enfants forment un cercle. A tour de rôle, chacun 
joue un morceau de musique très court. Le suivant ne commence que dès 
que précédent a terminé. On fera plusieurs tours.
Dans un second temps, chacun ne fournira qu’un seul son. Quand cela fonc-
tionne, on essaie d’accélérer le tour. Puis 3 sons chacun en enchaînant le 
plus vite possible.
u  Le tuilage (15 mn)
Le premier musicien joue. Au bout de quelques instants, il invite du regard 
le musicien qui est à sa gauche à jouer avec lui. Ils jouent quelques instants 
en duo, puis le premier s’arrête et quand le second a joué un petit moment 
seul, il invite du regard le musicien suivant à entrer à son tour.
u  Les boucles sonores (20 mn) Révision
u  L’orchestre (20 mn)
On reconstitue l’orchestre. Révision des signes appris lors des séances 
précédentes. Je propose un nouveau signe pour démarrer tous ensemble, 
s’arrêter tous ensemble, démarrer les uns après les autres, jouer fort, jouer 
doucement, faire des pêches (sons puissants et très brefs), faire une boucle.

Séance n°4
u  Accueil (10 mn ) 
Accueil en musique au son de la clarinette basse. Présentation de l’instru-
ment.
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u  Les signatures (15 mn)
Les élèves se mettent en cercle. A tour de rôle, chacun dit son prénom, le 
premier rapidement, le second lentement, le troisième rapidement, etc. Au 
deuxième tour, le premier pianissimo, le second forte, le troisième pianis-
simo, etc.  Au troisième tour, on explore grave et aigu. Puis chaque enfant 
doit inventer une « signature sonore » à partir de son prénom. Cette signa-
ture devra être fixée.
u  Gardons le rythme (15mn)
Chaque enfant prend un instrument rythmique et l’on se positionne en 
ronde.
Je propose un rythme simple, je le joue 3 fois seule. Au fur et à mesure que 
les enfants s’en sentent capables, ils entrent dans le jeu. On laisse tourner le 
rythme jusqu’à ce que tout le monde arrive à jouer à l’unisson.
Je mets de côté un des instruments et l’on reprend le rythme tous ensemble. 
Au bout d’un petit moment, l’élève qui est à droite de celui qui n’a plus 
d’instrument lui passe le sien. Chaque enfant, à tour de rôle, passera son 
instrument à son voisin de gauche et reçoit l’instrument de son voisin de 
droite. Le but est d’être capable de garder le rythme quand on ne joue plus 
et de s’insérer dans un rythme existant.
u  Scandons le rythme (15 mn)
Je propose des cellules rythmiques simples et les enfants doivent trouver 
des paroles pour celles-ci.
u  L’orchestre rythmique (15 mn)
Je donne une pulsation que tous les élèves se mettent à taper. Un enfant se 
lance dans une improvisation puis reprend la pulsation. Je désigne alors un 
autre improvisateur, plusieurs fois de suite, puis je demande aux enfants de  
choisir un chiffre entre 1 et 6 sur lequel il frapperont leur instrument. Ils 
devront respecter l’intervalle qu’ils ont choisi. Puis je propose une mesure 
à 4 temps sur laquelle ils frapperont le 1, le 2 , le 3 ou le 4. Les plus à l’aise 
frapperont sur deux temps.
u  L’orchestre (20 mn) 
On reconstitue l’orchestre et ses familles d’instrument. Révision des signes 
appris lors des séances précédentes en y incluant des boucles et des 
rythmes.

Séance n°5
u  Les signatures (15 mn) Révision
u  L’orchestre rythmique (15 mn) Révision
u  Les boucles sonores (15 mn) Révision
u  Le tuilage (15 mn) Révision
u  L’orchestre (30 mn)
On reconstitue l’orchestre avec les familles d’instruments et un groupe de 
5 solistes. Révision des signes. Proposition de nouveaux signes pour les 
tuilages, l’improvisation et les boucles (démarrer tous ensemble, s’arrêter 
tous ensemble, démarrer les uns après les autres, jouer fort, jouer douce-
ment, faire des pêches, faire des boucles, improviser et finir son idée, signa-
tures).

Séance n°6
u  Les signatures (15 mn) Révision
u  L’orchestre rythmique (15 mn) Révision
u  Les boucles sonores (15 mn) Révision
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u  Le tuilage (15 mn) Révision
u  Le chef improvise (15 mn)
Munis d’un instrument, les enfants forment un grand cercle. Ils doivent pro-
duire des sons qui correspondent à mes mouvements, à ma danse, car j’ai 
«oublié» tous les gestes appris précédemment ! Plusieurs enfants jouent 
ensuite ce rôle de chef sans mémoire. A la fin de chaque improvisation, petit 
débat sur la lisibilité des gestes, l’adéquation des réponses. 
u  Dialoguer (15mn)
Je constitue deux groupes d’instruments. Ils se positionnent face à face. Un 
premier groupe joue tous ensemble puis, au bout d’un temps assez court, 
s’arrête tous ensemble. Quand le silence est établi, le deuxième groupe se 
met à jouer, le tout plusieurs fois afin d’instaurer un dialogue entre les deux 
groupes. C’est un travail de groupe et d’écoute. Dans un premier temps, je 
fais le chef et lance et arrête chaque groupe. Puis les groupes doivent fonc-
tionner sans chef. Aucun enfant ne doit prendre le rôle de meneur.
u  L’orchestre (20 mn)
On reconstitue l’orchestre avec les familles d’instruments et un groupe de 5 
solistes. Révision des signes. Les groupes jouent ensemble ou en alternance 
en suivant mes consignes. Je propose de nouveaux signes pour rire, chucho-
ter, faire improviser un chef.

Séances n°7-8
Préparation d’un spectacle
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Programmes d’enseignement de l’école élémentaire 
et du collège (BO spécial du 26 novembre 2015)

Cycle 2
Éducation musicale
u Attendus de fin de cycle
Connaître et mettre en œuvre les conditions d’une écoute attentive et pré-
cise.
Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maîtriser leur suc-
cession.
Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les 
goûts et points de vue de chacun.
u Compétences et compétences associées
Écouter, comparer
Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments com-
muns et contrastes.
Repérer une organisation simple : récurrence d’une mélodie, d’un motif 
rythmique, d’un thème, etc.
Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences.
  Identification, caractérisation, tri des éléments perçus lors d’écoutes 
comparées de brefs extraits musicaux.
Explorer et imaginer
Expérimenter les paramètres du son : intensité, hauteur, timbre, durée.
Imaginer des représentations corporelles de la musique.
Inventer une organisation simple à partir d’éléments sonores travaillés.
Eléments de vocabulaire lies aux paramètres du son (intensité, durée, hau-
teur, timbre).
Postures du musicien : écouter, respecter l’autre, jouer ensemble.
Diversité des matériaux sonores.
  Utilisation d’objets sonores (petites percussions, lames sonores, etc.) 
pour enrichir les réalisations collectives.
Échanger, partager
Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.
Respecter les règles et les exigences d’une production musicale collective.
Vocabulaire adapté à l’expression de son avis.
Conditions d’un travail collectif : concentration, écoute, respect…
Règles et contraintes du travail collectif.
  Expression et partage avec les autres de son ressenti, de ses émotions, 
de ses sentiments.

Enseignement moral et civique
u Objectifs de formation
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
Se sentir membre d’une collectivité.

objectifs d’enseignement
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u Connaissances, capacités et attitudes visées
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à 
propos d’objets diversifiés.
Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, 
les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.
Prendre soin de soi et des autres.
Accepter les différences.
Apprendre à coopérer.
  Les langages de l’art : expression artistique et littéraire des émotions.
  Coopérer au sein d’un projet de classe.

Cycle 3
Éducation musicale
u Attendus de fin de cycle
Explorer les sons de son environnement, imaginer des utilisations musi-
cales, créer des organisations dans le temps d’un ensemble de sons sélec-
tionnés.
Développer sa sensibilité, son esprit critique et s’enrichir de la diversité des 
gouts personnels et des esthétiques.
u Connaissances et compétences associées
Écouter, comparer et commenter
Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, 
d’aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain.
Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musi-
caux.
Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répé-
tition d’une mélodie, d’un motif rythmique, d’un thème, d’une partie carac-
téristique, etc. ; en déduire une forme simple.
 Écoutes préparées : ensemble de termes donnés et à utiliser pour la des-
cription et le commentaire.
 Écoutes préparées (et/ou comparées) selon un angle d’écoute préalable-
ment identifié : le rythme, la répétition, le timbre, la mélodie, etc.
 Écoute de brefs extraits musicaux et jeux d’association par ressem-
blances.
Explorer, imaginer et créer
Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des 
utilisations possibles.
Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées 
et l’interpréter.
• Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal 
et les objets sonores dans les domaines de la hauteur, du timbre, de la du-
rée, de l’intensité.
• Diversité des matériaux sonores et catégories classées par caractéris-
tiques dominantes.
• Les postures de l’explorateur du son puis du compositeur : produire, 
écouter, trier, choisir, organiser, composer.
• Les exigences de la musique collective : écoute de l’autre, respect de ses 
propositions.
 Jeux vocaux associant des objets sonores.
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 Propositions et réalisations d’apports personnels et originaux lors d’un 
moment d’interprétation.
Échanger, partager et argumenter
Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat.
Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur sen-
sibilité.
Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des 
autres.
Argumenter un choix dans la perspective d’une interprétation collective.
• Notions de respect, de bienveillance, de tolérance.
• Vocabulaire adapté à l’expression et l’argumentation de son point de vue 
personnel sur la musique.
• Conditions d’un travail collectif : concentration, écoute, respect, autoéva-
luation, etc.
• Règles et contraintes du travail musical collectif visant l’expression d’un 
avis partage comme une production sonore de qualité.
 Expression et partage des points de vue personnels sur la musique écou-
tée.

Enseignement moral et civique
La sensibilité : soi et les autres
u Objectifs de formation
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
Se sentir membre d’une collectivité.
u Connaissances, capacités et attitudes visées
Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à 
propos d’objets diversifiés.
Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.
Respecter autrui et accepter les différences.
Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude.
Coopérer.
 Les langages de l’art : expression artistique des sentiments et des émo-
tions.
 Coopérer au sein d’un projet de classe.
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Pascale Théron
Le Courtiol 
34390 Colombières sur Orb
Tél : 04 67 95 21 10
Mèl : pascalesoulas34@orange.fr

Compétences
Architecte de formation, musicienne et artiste plasticienne, Pascale Théron tra-
vaille depuis neuf ans auprès du centre de ressources de Vailhan et joue depuis 15 
ans dans le groupe de musique traditionnelle TAFANARI.

Formation
1982 : Diplôme d’architecte DESA
1996-1997 : « Art, Espace, Patrimoine et Ville » CAUE Hérault et Ministère Culture
2013 : BPJEPS Animation culturelle

Expériences professionnelles
2006 - 2016    Animateur environnement et patrimoine 
Centre de ressources de Vailhan (DSDEN de l’Hérault) et Association Nature Passion
Missions : élaboration d’outils pédagogiques destinés aux animateurs et aux ensei-
gnants  ; animation d’ateliers liés au patrimoine, aux arts plastiques, à la danse tra-
dionnelle et à la musique.
2005 -2013    Artiste plasticienne 
Maison des Artistes de l’Hérault
Mosaïques de galets, sculptures et peintures
1999 - 2006    Conjoint collaborateur 
Magasin de photo, produits du terroir et artisanat – Bédarieux (Hérault)
Missions : retouche d’images, comptoir travaux photos, vente d’artisanat, réalisa-
tion, mise en page de livres et brochures. 
1993- 1999    Ingénieur territorial 
Villes de Valenton (Val-de-Marne) et de Bédarieux (Hérault)
Missions (architecte communal) : entretien du patrimoine communal, aménage-
ments d’espaces publics, programmation, conseils, aide au choix et à la définition 
de projet auprès des élus. Organisation d’appels d’offres et suivis de chantiers.
1986- 1996    Exercice libéral 
SCPA Soulas Maignan – Arcueil (Val-de-Marne)
Missions (architecte associée) : missions complètes pour des opérations de réhabi-
litation et des projets neufs. Dossiers de permis de construire. Design et décoration.

Informations complémentaires
Artiste plasticienne (peinture, sculpture et céramique) et musicienne (10 ans  de 
formation classique à la flûte traversière en école de musique, Arcueil et Paris). 
Depuis 15 ans, pratique la musique traditionnelle (flûtes, hautbois et cornemuse de 
la Montagne Noire) au sein de plusieurs groupes, notamment du groupe TAFANARI.
Stages d’improvisation avec Jean Pierre Sarzier : Sound Painting et Impro libre.
Présidente de l’association Tafanari organisatrice du festival occitan « Mai que Mai ».
Animatrice d’ateliers de musique et de danses traditionnelles.
Randonnée, informatique (Photoshop et Indesign).

l’intervenante

Pascale Théron fait preuve 
d’un sens de l’organisation, 

d’un esprit d’équipe et d’une 
faculté d’adaptation 

des plus remarquables. 
Elle sait mettre au profit 

des différents publics qui lui sont 
confiés ses talents de plasticienne 

et de musicienne en proposant 
des activités innovantes qui 
allient recherche esthétique 
et découverte du territoire.

Guilhem Beugnon
responsable du centre 

de ressources de Vailhan
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Pascale Théron
Le Courtiol 
Hameau du Roussas
34390 Colombières-sur-Orb
    
Madame, Monsieur,

En tant que musicienne et danseuse traditionnelle, je suis actuellement sollicitée 
par plusieurs classes du département pour animer des ateliers de danses tradition-
nelles et de musique.

Je travaille depuis neuf ans auprès du Centre de Ressources de Vailhan, structure 
issue d’un partenariat entre la DSDEN de l’Hérault et la communauté de communes 
des Avant-Monts du Centre Hérault. Cette structure éducative accueille annuelle-
ment plus de 9000 élèves et enseignants dans la mise en œuvre de projets autour 
du patrimoine et de l’éducation au développement durable.

Dans le cadre de ce travail, j’ai conçu, imaginé et réalisé des outils pédagogiques 
destinés aux animateurs et aux enseignants. J’ai animé de nombreux ateliers, no-
tamment liés à la musique et à la danse (éveil musical, fabrication d’instrument de 
musique, danses traditionnelles...).

En 2014, je suis intervenue à l’école de Puissalicon pour des sessions de 6 ateliers 
de musique qui ont concerné toutes les classes. En 2016, je suis intervenue à l’école 
maternelle Jacques Prévert de Bédarieux pour une session de 6 ateliers de danses 
traditionnelles.

J’ai participé à la création du projet « Souches » avec la chorégraphe Kirsten Debrock 
de la Cie KDDanse. Cette création avait pour ambition de faire tomber les frontières 
entre danse et musique traditionnelle et danse et musique contemporaine. Dans ce 
cadre, nous avons réalisé de nombreuses interventions en milieu scolaire.

J’avais pour ce projet obtenu un agrément de la DRAC pour l’année scolaire 2012-
2013.

Présidente de l’association Tafanari pendant près de 10 ans,  j’ai mis en place et 
animé un atelier de pratique musicale où l’apprentissage était basé sur l’écoute et 
la transmission orale. Le répertoire se compose essentiellement de musiques tradi-
tionnelles occitanes. 

Parmi les nombreuses manifestations liées à la culture occitane que nous orga-
nisons toute l’année, le festival occitan itinérant « Mai que Mai » est devenu une 
vitrine incontournable de la richesse et de la variété d’une culture occitane vivante 
et contemporaine sous toutes ses formes (conte, musique, théâtre, danse, arts plas-
tiques, conférences, littérature, cinéma...)

Je suis également musicienne au sein du groupe musical Tafanari depuis plus de 10 
ans, où je joue de plusieurs instruments à vent : flûtes (droite, traversière et fifre), 
grailou (petit hautbois traditionnel du Quercy) et bodega (cornemuse originaire de 
la Montagne Noire).

Le groupe s’est produit lors d’évènements nombreux et reconnus comme Festa d’Oc 
à Béziers, Bolegan à l’Oustal à Saint-Jean-du-Gard, les Trad’hivernales à Sommières, 
Total Festum, la fête de la musique pour le CIRDOC, le festival Mai que Mai, la Féria 
de Béziers etc...

Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien porter à mes projets et restant 
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.
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Entre musique d’oc ou d’ailleurs, virelangues et airs cousus main, ils vous 
tissent un balèti tout en nuances à la fois pêchu et tendre. Avec trois tons 
tête-bêche, y vous font un jour de fête, musiquettes à saute coeur, bourrues 
ou valsues et des airs qu’à danser ! Ces méli-mélos de mélodies me liment 
l’âme-là et poussent au rigaudon !

Tafanari propose une musique traditionnelle décomplexée, vivante et 
contemporaine. C’est une « musique à danser » qui, tout en respectant les 
codes du balèti, n’hésite pas à aller explorer du côté du jazz en laissant de 
larges plages pour l’improvisation.

Au sein du groupe se côtoient des instruments très contemporains comme 
le Stick-Chapman et des instruments traditionnels, voire primitifs, comme 
la bodega.
L’instrumentarium du groupe est composé :
- d’une batterie et de percussions ethniques (derbouka, sonailles, lames de 
bois...),
- d’accordéons diatonique et chromatique,
- d’un Stick-Chapman,
- d’une flûte traversière classique, de flûtes à bec baroques, de twin whisle 
irlandais, d’un hautbois traditionnel du Quercy, d’un hautbois catalan 
(gralha) et d’une bodega.

Le Stick-Chapman est un instrument amplifié récent (à partir de 1974). Il 
est dérivé de la guitare, et comporte douze cordes séparées en une par-
tie mélodique et une partie basse. Ces cordes sont frappées avec les doigts 
selon la technique du tapping à deux mains. Le son de cet instrument est 
chaud et puissant, et sert en général à grossir les basses des accords. La 
technique utilisée s’apparente au piano dans le sens où la main gauche joue 
généralement les basses avec les accords pendant que la main droite joue 
les mélodies.
La bodega ou craba (chèvre en occitan) : instrument archaïque, d’appa-
rence rustique, est la plus grosse des cornemuses occitanes. Son outre est 
constituée d’une chèvre entière, elle a un seul bourdon d’épaule de près 
d’1,50m et elle a une sonorité à la fois puissante, chaude et envoûtante. 
L’instrument ainsi constitué donne une impression de démesure. 
Cette grande cornemuse à un seul bourdon d’épaule est très proche 
des représentations les plus 
anciennes. 

tafanari

Miniature du Livre d’heure
de Jeanne de Castille, 1486-1506 
(British Library, Londres, Add. Ms. 18552, f° 376v)

Sem de la musica
Partissem pas de suita

Sem de la fanfara
Partissem pas encara...


