PRADES
EN AVANT LA MUSIQUE !
ACTIVITE MUSICALE
4/12 ans

Objectifs:
• Découvrir la vie et l’œuvre de
Pau Casals
• Fabriquer un instrument de
musique
• Expérimenter des sons
• Jouer une « composition
musicale » en groupe

Pau Casals et les enfants: « Quelle responsabilité est la nôtre
envers les nouvelles générations! Quelle responsabilité retombe sur
nous tous, et spécialement sur les dirigeants actuels des peuples, si
les enfants d’aujourd’hui, lorsqu’ils contemplent le triste spectacle
offert par leurs aînés, perdent l’habitude des réactions nobles et
doivent s’habituer à un monde qui glorifie le mensonge, à la bassesse
plus ou moins déguisée, à la brutalité qui veut se justifier par les
raisons d’Etat! En ces jours où nous nous préparons à commémorer la
naissance de l’Enfant qui voulut racheter les hommes, sachons
accomplir le geste charitable qui soulage les douleurs et les misères,
mais sachons aussi restaurer en nous le culte de la bonté et de la
pureté, ces vertus qui nous permettront de nous approcher dignement de
ce miracle de tous les jours, de tous les temps, qu’est l’âme de
l’enfant ». Extrait de son allocution pour la radio (20 décembre 1953)

Naissance
musicale :

d’une

vocation En amont de la visite
•

En centre de loisirs, les
enfants fabriquent un
instrument de musique de
leur choix en matériel de
récupération.
Ils choisissent un nom pour
désigner leur instrument
(exemple : le tuyauphone)
A l’aide de l’animateur, les
enfants inventent une
histoire rythmée par des
sons, dans lequel chacun a
l’occasion de s ‘exprimer

…Un jour arrive à El Vendrell une
troupe
de
clowns-musiciens
qui
proposent de donner un concert où
ils joueront avec des instruments
de leur propre fabrication. L’un
•
d ‘entre eux joue d’une sorte de
balai recourbé en forme de pipe qui
s’apparente assez comiquement à un
•
violoncelle.
Cette
drôle
de
sonorité et la position étrange du
musicien quand il joue enchante
Pablito, (Pau Casals) au point
qu’il demande au barbier du village
de lui fabriquer le même : une A Prades :
calebasse vide, un bâton et une
• Visite commentée de
corde.
C’est
son
premier
l’exposition Pau Casals et
violoncelle ! … Extrait de « La
écoute de livres cd.
petite histoire de Pau Casals »
• Petite représentation des
d’Albert Gumi, Pilàrens Bayés et
enfants dans le jardin de la
Henri
Pyronnet
aux
éditions
médiathèque ou dans une salle
Editorial Mediterrània :
appropriée, en cas de mauvais
temps, en référence aux
contes musicaux écoutés
(Pierre et le loup, par
exemple, pour le plus connu.

Matériel
•

•

Durée

Fiches techniques de fabrication •
d’instruments
de
musique
disponibles par mail au RCTC ou •
au service culturel de Prades
Matériel
de
récup,
colle, •
ciseaux
•

2 séances pour la fabrication
des instruments
2 séances de création et de
répétition musicale
30
minutes
pour
la
représentation sur place
1 heure pour la visite de
l’exposition

Variante
Installation in situ d’un jardin sonore dans les jardins de la
médiathèque avec des instruments inventés par les enfants. Œuvre
coopérative sur une semaine avec l’intervention d’un artiste
plasticien.
Possibilité de représentation en fin de semaine avec invitation des
enfants et de leurs familles.
http://www.structuresmusicales.com/ ou
http://babayag.free.fr/index_pergola.htm

