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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
rédaction des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à l’élaboration des outils
pédagogiques 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

Genre musical : concerto rappé pour bruits de bouches et flonfons

Compagnie : La Générale d'Imaginaire

Les fables de Jean de Les Égouts
Fondé sur une relecture contemporaine des fables de la Fontaine et d’Ésope, le spectacle
Les Fables de Jean de Les Égouts est une invitation à la découverte de la poésie et des
musiques urbaines.
Jean de Les Égouts, le célèbre « trou-rat-dour » des faubourgs, et son orchestre de poum-tchak urbain,
parcourent la Ville, la « fourmilière géante », afin de résoudre, pacifiquement et en musique, les conflits
des animaux qu’ils rencontrent : Pupu le chat de gouttière, que tout le monde rejette, les deux bandes
rivales des Moineaux et des Pigeons, Hubert le Yorkshire avide d’aventure...
Après moult péripéties, ils finissent par atterrir au zoo, où ils rendent leur liberté aux animaux
emprisonnés, avant de raconter leur histoire en chansons.
L’auteur, Simon Demolder (alias Mwano), avait depuis longtemps le désir de créer de petites histoires
rappées mettant en scène des animaux urbains au cœur de la ville, en s’inspirant très librement des
fables de Jean de la Fontaine et d’Ésope. À l’instar de ces auteurs, son intention était d’utiliser la
métaphore animale pour décrire la société humaine.
Sur une invitation de la beatboxeuse Lexie T, Simon écrit alors quelques petits contes rimés.
L’accordéoniste Elise Vallet rejoint aussitôt le projet et les trois artistes composent huit chansons
mettant en scène des animaux urbains avec, en toile de fond, le décor de la ville.
Production : La Générale d’Imaginaire
Coproduction : JM France Nord-Pas de Calais / Centre Culturel Matisse de Noyelles-Godault
Soutiens à la production : Le Centre Culturel Balavoine (Arques), Le Nautilys (Comines), La Ferme
d’En Haut (Villeneuve d’Ascq), le Biplan (Lille), le Théâtre Massenet (Lille), Artois Comm.,
Communauté d’agglomération de l’Artois, Région Hauts de France et Ville de Lille.
Année de création : 2016
Public | À partir de 8 ans / Séances scolaires : du CE2 au collège
Durée | 50 min
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QUI SONT LES ARTISTES

?

Le parcours professionnel des artistes
Simon Demolder, dit Mwano, rappeur
Créchant au milieu des briques rouges, Mwano gribouille des rimes et
bidouille des « beats », en groupe ou en solo. Liant intimement le rythme et le
texte, le sens et la forme, le sampling et l’interprétation, ce MC/beatmaker est
grave open, n’hésitant pas à piocher ses influences là où bon lui semble : des
Roots à Gainsbourg, de Bobby Lapointe à Rocé, d’MF Doom à Miles Davis…
Les personnages de ses textes sont souvent des zonards errant vainement
dans un monde absurde et pré-apocalyptique. Mwano aime aussi se prendre
la caboche sur des sujets politiques et philosophiques, en essayant de rendre
accessibles ses réflexions à travers le jeu de mot et l’ironie.
Bref, son kif principal, c’est de surfer sur des nappes sonores et des beats
bien assaisonnés au hip-hop, à l’électro, et parfois même à la chanson, en
essayant d’apporter une autre idée du rap, fidèle aux valeurs initiales du mouvement hip-hop mais ne
se privant pas de certaines expérimentations auditives. Il sort un premier EP solo en 2013, intitulé
Cerebral Puzzle. Son premier album, composé en collaboration avec l’artiste electro Renoizer, Entre
sel et sucre, sort en octobre 2016. Mwano est également membre du collectif Clan Mc Leod, composé
de rappeurs, de beatmakers, de beatboxeurs et de DJ’s, qui organise régulièrement des micros ouverts
et des concerts dans toute la métropole lilloise.
Il tourne aussi avec le groupe Mouche, composé du multi-instrumentiste David Bultel, du beatboxer
Mystraw et de Dj Hope. Ensemble, les quatre artistes nous livrent des « concerts-concepts » de « free
rap post-apocalyptique », distillant des contes macabres influencés par l’univers de la science-fiction.
Leur premier album, sobrement baptisé Mouche sort en avril 2015.
Mwano crée et anime également des modules d’ateliers d’écriture/mise en voix rap et slam depuis
2008 pour la Générale d’Imaginaire et participe à d’autres créations, à mi-chemin entre la poésie, le rap
et le théâtre. En plus du spectacle Les Fables de Jean de les Egouts, on citera pêle-mêle les projets
Utopies grinçantes avec la slameuse Law et le multi-instrumentiste David Bultel, ou encore Bonjour
collègue avec les comédiennes Louise Wailly et Muriel Cocquet ainsi que la slameuse Law.

Léah Renault, dite Lexie T, beatboxeuse
Lexie T, musicienne, double championne de France de beatbox 2014/2015 et
artiste associée à la Générale d’Imaginaire est connue sur le web pour ses
vidéos tutoriels décalées, « Apprendre le beatbox en s’amusant ».
Après 7 ans de batterie, Lexie T découvre le beatbox en 2011. En participant à
un stage débouchant sur un concert des Bionicologists et des Nocifs Sound
System, elle comprend que ce qui la séduit dans les évènements liés au
Beatbox, c’est avant tout le partage et le don de soi dans les jams. Elle va donc
tout naturellement créer de nombreuses collaborations, et participer au
championnat de France en équipe la même année.
Depuis, elle multiplie les prestations sur les scènes parisiennes, lilloises et belges avec Merta, groupe
de rap acoustique et Spraxy Ladies, duo de beatbox féminin (2014), deux spectacles pour le jeune
public, les Fables de Jean de Les Egouts (2015) et Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie,
de l’Embellie Cie (2015), mais aussi depuis 2016, en solo au rap et au beatbox avec sa loop station.
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Elise Vallet, accordéoniste
Entre ses origines réunionnaises, Paris et Lille, entre sa passion
de la musique et le dessin, entre l’école classique et la rue, Élise
Vallet n’a pas choisi ; elle a fait des ponts. Elle s’est engagée
dans une démarche originale à la croisée de ces chemins et
partage son temps entre la musique et le graphisme.
Intéressée par les liens entre graphisme et son, elle crée le
Laboratoire d’Écoutes Graphiques, système intuitif de
visualisation et d’écriture des musiques improvisées à partir d’expériences de transcriptions musicales.
Ces recherches l’amènent à collaborer avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing en accompagnant
une classe dans l’illustration du Carnaval des Animaux et avec le laboratoire de recherche Mint et
l’association Poïetic en imaginant des performances musicales interactives et des ateliers d’initiation à
la musique en dessinant la musique sur un pupitre numérique. Elle rejoint la Générale d’Imaginaire et
développe avec Lexie T le Beat Box en Dessins, une méthode graphique pour apprendre le Human
Beat Box, puis réalise un livre-CD de contes rappés avec Mwano et Law avec des établissements
médicaux et éducatifs.
Elle commence par s’investir dans le Grodéon, un collectif d’accordéonistes lillois, puis croise
les routes du Kouchtar Orchestar, une fanfare de jazz-balkanique et de La Blague pour des reprises de
tubes rock. Plus tard, elle fait se rencontrer les musiques traditionnelles du Bénin et de l’Ile de La
Réunion et les sons occidentaux du hip hop dans Zé High Project.
Aujourd’hui, il lui semble évident de jouer de l’accordéon dans Merta, un groupe de rap féminin,
de revisiter les fables de La Fontaine avec un rappeur et une beatboxeuse dans Les Fables de Jean de
Les Égouts, tout comme de travailler avec le chanteur rock Rodrigue sur son spectacle 10 ans
Unplugged. Toujours prête à explorer les limites de son instrument et à expérimenter de curieux
métissages musicaux, elle fait le pari de montrer l’accordéon sous un nouveau jour.

Pierre Boudeulle, metteur en scène
Au départ il y a eu le théâtre de l’Aventure à Hem, et une enfance à traîner
délicieusement dans les coulisses. Puis à l’adolescence, la rencontre avec le
hip-hop, le jazz et la poésie. Arrivé dans la galère de l’âge adulte, on se dit
que comédien pourquoi pas, et même metteur en scène, carrément, comme
papa.
Alors qu’on fait le clown avec Guy Ramet, alors qu’on apprend la vie et le
métier avec Dussenne et Thierry dans un conservatoire en Belgique, voilà
que l’amour des mots dits en rythme nous prend aux tripes, et on se met à
écrire des trucs pas vraiment rap mais pas parlé non plus. Vient le temps des
rencontres, Sergio Siddi avec sa guitare pour mettre en musique ces mots
qui n’attendent que ça, et la bande du Collectif Plateforme, avec la création
d’une compagnie de théâtre, Bakanal, et un groupe de musique de chanson
pas chantée, Furieux Ferdinand.
Nous voilà arrivés à maintenant, à parler de soi comme César, à rêver de Césaire, à comprimer son
agenda – comme César aussi, mais l’autre – entre musique, théâtre et … slam, le mot est dit.
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Fred Flam, régisseur son et lumière
Frederic Flamme dit Fred Flam, a une approche de sa pratique qui dépasse
le cadre strictement technique. En effet, pour lui la technique n’est que la
continuité de l’artistique. Il met un point d’honneur à comprendre l’univers
des groupes qu’il accompagne. Parmi eux, on pourra citer Mouche, Merta,
Les trois Coups, Vertigo… Depuis un an, il a développé ses compétences
d'éclairagiste et les met à profit dans le spectacle Les Fables de Jean de
Les Égouts. Régisseur son et lumière de ce concerto rappé, il en a conçu la
création lumière, qui constitue un élément scénographique à part entière.

La Générale d’Imaginaire
À travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en
surgissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir
d’agir, à fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des
personnes rencontrées et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit
résolument dans le champ de l’éducation populaire et de l’innovation
sociale.
Depuis 2003, la Générale d’Imaginaire accompagne ses artistes
associés dans la production, la diffusion de leurs créations et dans
des projets participatifs – ou démarches artistiques partagées – qu’ils
mènent dans les territoires.
www.slam-lille.com
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INTERVIEW
Quelques secrets de création
Avec Simon Demolder, rappeur
Pourquoi vous êtes-vous interessé à la réécriture de fables ?
S.D. : « Le but est, comme Jean de la Fontaine, de parler de nos contemporains par le biais de
métaphores animales en modifiant le contexte pour l’adapter à notre époque. Je n'ai pas voulu, comme
je le fais parfois en atelier, m'inspirer directement des fables mais plutôt leur faire un clin d'œil via le
titre du spectacle. J'avais envie de raconter de petites histoires rimées sur des animaux citadins,
puisque j'habite en ville et que ma culture est très urbaine. Le premier contact qu'ont les enfants avec la
poésie se fait souvent par les Fables de la Fontaine. Petit, je me souviens avoir été marqué par ces
petites histoires, dans lesquelles les vainqueurs s'en sortaient toujours par la ruse et le bagout. »
Pourquoi avoir choisi le point de vue du rat d’égout pour ces fables urbaines ?
S.D. : « Cette idée de rat d'égout renvoie à tous les exclus, à ceux qu'on ne voit pas, qui doivent se
cacher, comme ces jeunes de Bucarest obligés de vivre dans les égouts parce que tout le monde les
rejette. C'est une métaphore, mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait réellement des
personnes qui vivaient dans des égouts, là où se trouvent tous les déchets rejetés par les gens bien
comme il faut. »
Comment avez-vous composé le rapport entre les textes de rap et la musique ?
S.D. : « J'ai écrit les chansons avec un rythme et quelques mélodies en tête. Comme je ne suis pas
musicien au sens classique du terme, j'ai demandé à Élise, l'accordéoniste du spectacle, de
retranscrire mes idées avec ses notes. Avec Léah, comme on a l'habitude de jouer ensemble, tout s'est
fait très vite et nous nous sommes tous les trois enrichis mutuellement de nos multiples influences
musicales. Le rap, pour moi, c'est viscéral, je ne saurais m'en passer. Je le prends au sens large du
terme : on peut rapper avec rien ou avec tout et entre les deux, il y a plein de choses. Derrière la très
grande histoire culturelle et sociale du rap, il y a principalement de la poésie et du rythme, deux des
choses que je préfère dans la vie. »
Pouvez-vous décrire en quelques mots l'univers de votre spectacle ?
S.D. : « C'est un univers sombre et farfelu à la fois. Il y a un côté « tortue ninja » sans les bastons et les
nunchakus. C'est un bric-à-brac à l'image des personnages. On est des rats qui voulons montrer notre
spectacle à nos copains et nos copines, avec les moyens du bord. D'où la très grande importance de la
lumière, du travail de mise en scène de Pierre et du décor de Fred : une scénographie ultra épurée
avec des ambiances faites de petites lampes et de projecteurs visibles sur scène qui habillent
l'histoire. »
Quelle est la morale que vous avez le plus à cœur de transmettre ?
S.D. : « Ce que j'aimerais que les enfants retiennent du spectacle, c'est qu'il faut sans cesse remettre
en question ce qu'on sait, aller vers l'autre, ne pas avoir peur de ce qui ne nous ressemble pas, prendre
des risques et voyager, que ce soit en vrai ou dans sa tête, parce que plus on voit de choses, plus on
est tolérant et compréhensif. C'est un peu la morale de Hubert le yorkshire, petit chienchien à sa
mémère qui découvre le monde en fuguant, par accident, et qui se retrouve finalement complice de la
libération des animaux du Grand Zou... »
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OUVERTURE SUR LE MONDE
Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines, histoire, arts, géographie,
nature, sciences, émotions. Voici quelques pistes pour élaborer des séquences à partir des
principaux thèmes abordés.

1 | La société urbaine
Se questionner sur les différences sociales en ville
Les Fables de Jean de les Égouts est avant tout une réflexion sur les différences sociales et culturelles
des habitant(e)s de la ville. Chaque personnage rencontré représente une certaine catégorie de la
population ou un certain caractère humain mais aussi, dans quelques cas, une étape particulière de la
vie humaine.
Ainsi, les trois rats sont des adolescents quittant leur nid pour la première fois. Ils représentent
également une certaine population exclue du reste de la société. Ils vivent dans les égouts, se
nourrissent de ce qui tombe de la surface, vivent dans l’ombre, etc. Ils entendent des légendes sur le
monde de la surface et parviennent à surmonter leur peur par leur soif de découverte et d’aventures,
passage obligé de la vie d’un être humain.
Leur première rencontre se fait avec Pupu le chat. Il s’agit en fait d’un sans-logis. Comme les enfants
en croisent de plus en plus de nos jours, il paraît important de changer le regard qu’on porte sur les
personnes vivant dans la rue. Les trois rats, naïfs (dans le bon sens du terme), n’ont aucun a priori. Ils
discutent donc très cordialement avec Pupu, faisant fi de son aspect ou encore de son étrange attitude.
Il s’exprime, ils l’écoutent.
Questions à se poser en classe : quel regard je porte sur les personnes sans logis ? Pourquoi, à mon
avis, en sont-ils ou elles arrivé(e)s là ? etc.
Le gang des Pidjones et celui des Mwano’s, quant à eux, sont une métaphore animale des bagarres de
rues dans lesquelles des personnes différentes mais finalement très semblables s’affrontent et se
battent, plus par ennui que pour une raison valable. Ici, ils se battent pour des miettes de pain. De
manière assez évidente, il s’agit, entre autres, de montrer que la faim ou la misère créent la violence et
qu’au lieu de s’entraider, les oiseaux se battent entre eux et finissent par oublier la raison de leur
conflit.
Questions à se poser en classe : pourquoi ces deux communautés se battent-elles ? Quelles sont leurs
différences, leurs points communs ? Ont-elles davantage de différences que de points communs ou
l’inverse ? Comment pourrait-on faire pour qu’ils ne se battent plus ?
On rencontre aussi dans le spectacle :
Hubert le yorkshire, symbole du passage de l’enfance à l’adolescence, qui se détache petit à petit du
cocon familial pour aller découvrir la ville.
Le vieux lion enfermé loin de chez lui, comme c’est le cas pour certaines personnes émigrées en
situation irrégulière…
Chaque personnage apporte de multiples pistes de réflexions à développer en classe en fonction des
objectifs pédagogiques des enseignants et des particularités (âge, niveau scolaire, intérêt, etc.) des
classes qui participeront aux ateliers et/ou qui iront voir le spectacle.
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2 | Animaux des villes
Comment des animaux sauvages se retrouvent-ils en ville ?
« Des sangliers à Berlin, des renards à Paris, des loups dans des villes américaines…
Repoussés toujours plus loin par l’extension de l’espace urbain, certains animaux sauvages
réinvestissent aujourd’hui les centres-villes. Un exode urbain qui n’est pas sans risques et
impose de repenser la cohabitation entre les citadins et la faune sauvage.
Et si la ville du futur devenait vraiment une « jungle urbaine » ? Et si les citadins allaient bientôt croiser
des renards et des loups en allant au travail et pique-niquer dans les parcs au milieu d’un troupeau de
sangliers ? Un tel scénario peut paraître aussi absurde qu’improbable. Pourtant, il faut d’ores et déjà se
préparer à partager la ville de demain avec les animaux sauvages. Ces derniers sont, en effet, de plus
en plus nombreux à fuir forêts et campagnes pour fréquenter nos rues. […] »
Extrait d’un article paru sur le blog Demain la ville : http://www.demainlaville.com/la-ville-sauvagelexode-urbain-des-animaux/
Ce thème est intéressant à traiter avec les élèves pour les amener à se poser des questions sur le
milieu de vie des animaux de manière générale et sur l'évolution de ce milieu.
Questions : Peut-on encore parler d'animaux des champs et/ou d'animaux des villes ? D'animaux
sauvages, apprivoisés ou domestiques ?...

Des outils pour élaborer la séquence
Livre jeunesse
Nadia Budde, auteur-illustrateur, Les animaux des villes, Éd. L’Agrume, 2014, à partir de 8 ans. Un livre plein d’humour
et de poésie basé sur des faits véridiques et des légendes urbaines, qui en fait un récit historique sur les villes et un petit
traité sociologique sur les hommes et les animaux. Présentation complète sur Ricochet, le site de référence de la
littérature jeunesse en suisse: www.ricochet-jeunes.org
Site
http://www2.unil.ch/unicom/allez_savoir/as13/3animaux.html : Quand les animaux sauvages apprivoisent la ville, Patricia
Brambilla. Article publié dans Le magazine de l'Université de Lausanne N° 13, 1999
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3 | Le Human Beatbox
« Une pratique issue de la culture hip-hop », Robin Martino1
Né au début des années 1970, dans les ghettos noirs de New-York, le hip-hop est un mouvement
culturel, musical et artistique majeur des cinquante dernières années. Il jouit d'une grande popularité
auprès des jeunes et rassemble plusieurs pratiques artistiques : la danse ou break dancing, le graff ou
graffiti, le MCing (ou rap), le DJing et le beatboxing. Tous les acteurs du hip-hop se retrouvent autour
de valeurs communes, la musique jouant un rôle prépondérant dans son histoire.
Le human beatbox « boîte à rythmes humaine » apparaît aux États-Unis au début des années 1980,
avec des pionniers américains comme Doug E. Fresh ou les Fat Boys, groupe de Brooklyn au sein
duquel Darren Robinson, alias The Human Beat Box, laissera entendre pour la première fois des
rythmes vocaux sur une base de respiration haletante.
Au départ, le beatbox reprend les caractéristiques rythmiques qu’utilisaient les DJ's dans le rap pour
imiter et remplacer la batterie, faute de moyens pour avoir un batteur.
Les techniques ont évolué avec le développement d'internet qui a fait exploser les pratiques. Les
confrontations entre les musiciens lors de championnats, de conventions, de battles, sont l'occasion de
performances époustouflantes. Les recherches et les défis sont permanents, que ce soit dans la
virtuosité rythmico-mélodique, l'émission de sons insolites, l'association du chant ou du corps tout
entier. En France, la création de festivals régionaux ou nationaux dédiés au beatbox (à Dijon, en
particulier) permet de découvrir des artistes de qualité.

Qu’est-ce que le beatbox et quelles en sont les caractéristiques ?
Le beatbox, c'est l'art de combiner des sons avec sa bouche en utilisant une technique vocale
particulière. Tout l'appareil phonatoire est mis à contribution : la bouche, le nez, les dents, les cordes
vocales, la gorge, le souffle. Le corps est le seul instrument utilisé pour produire divers rythmes, créer
une illusion auditive en imitant divers instruments tels la basse, la batterie, la trompette, la guitare
électrique, le scratch, dans des performances souvent impressionnantes et virtuoses.
Clément Lebrun, musicologue et chercheur au CNRS sur les voix du monde, définit “ trois
caractéristiques fondamentales du human beatbox : la simultanéité des sons émis par une seule voix,
des chants à phonèmes ou chants de gorge et des imitations vocales d'instruments à percussions ou
autres.2 » Le beatbox est l'art d'utiliser des phonèmes sans signification pour créer une cellule
rythmique.

La pratique du beatbox au regard de l’histoire
Depuis toujours, l'homme a utilisé sa voix, pour communiquer et/ou s’exprimer, dans divers registres :
quotidien, savant, spirituel. Tout l'appareil phonatoire est mis à contribution, livrant au monde une large
palette de timbres, couleurs et articulations de la voix. Le travail extraordinaire des linguistes et des
ethnomusicologues depuis plus d'un siècle nous livre des témoignages permettant de faire l'hypothèse
que le beatbox serait une réappropriation contemporaine légitime des possibilités infinies de
l'expression vocale réduite au fil du temps à des activités essentiellement fonctionnelles et culturelles.

1

Robin Martino, Le human beatbox et ses pratiquants, mémoire de Master 2 Recherche en Sociologie Spécialité Art,
culture et médiations techniques 2008-2009
2

Arte Radio, Human Beat Boxers, le rythme bien en bouche, 29 novembre 2006,
http://arteradio.com/son/23906/human_beat_boxers
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Que l'on songe à cette diversité de l'utilisation vocale que nous pouvons retrouver dans les cris d'appel
du bétail, les jeux vocaux des Inuits, le yodel (autant chez les Pygmées que chez les Tyroliens), le
chant lyrique, le chant diphonique, le jazz vocal, les chants traditionnels, les chants rituels, la chanson
de variété...
Concernant les pratiques préexistantes au beatbox dans nos références occidentales proches, nous
pouvons également citer la pratique du scat vocal initié puis développé dans le jazz autour des années
1950 par Louis Armstrong, Cab Calloway, Ella Fitzgerald...

Des outils pour élaborer la séquence
Site
http://cultiz.com/dossier-histoire-du-beatbox-de-bobby-mc-ferrin-a-eklips/ une histoire du beatbox de Bobby McFerrin à
Eklips illustrée par des vidéos
LIVRES-CD-DVD
Nous recommandons deux numéros de la collection Thèm’Axe chez Lugdivine productions : documentée, interactive et
riche en pistes d’exploitation concrètes, cette collection s’appuie sur les instructions officielles relatives aux contenus et
objectifs pédagogiques dans le domaine de l’écoute et des pratiques instrumentales, vocales ou chorales.
VILLAR B. et KERSALÉ P., La voix, Editions Musicales Lugdivine, Coll. Thèm’Axe 2, 2006
Pour explorer toutes les nuances de la voix, depuis l’art grégorien jusqu’au jazz, en passant par le beatbox et les
polyphonies vocales dans le monde.
LE DIAGON-JACQUIN L. et KERSALÉ P., Arts et Musique, Editions Musicales Lugdivine,
Vidéos
Voici des liens permettant de découvrir quelques aspects du beatbox :
Rahzel, If your mother only knew : https://www.youtube.com/watch?v=NZkeDDE79ew
Razhel fait partie des pionniers du beatbox et a grandement contribué à faire connaître cette pratique au grand public. Il
a amené des techniques reprises aujourd’hui par beaucoup de beatboxers. Dans cet extrait, Razhel chante et joue le
rythme simutanément.
Alem : http://youtu.be/51Bq20FOCzk
Aujourd'hui, les beatboxers se surpassent pour inventer de nouveaux sons, de nouvelles techniques. Certains misent sur
la rapidité d’exécution des sons, comme Alem, beatboxer français champion de France 2013 et vice-champion du
monde 2012.
Reeps One : http://youtu.be/YH5ty3Kucz4
Dans cette vidéo, on apprécie la qualité des sons de Reeps One, un anglais spécialiste des sons graves (les basses).
Under Kontrol : http://youtu.be/KTsUy_NBCAo
Le beatbox peut se pratiquer en groupe. Le groupe Under Kontrol est composé de quatre beatboxers français,
champions du monde par équipe.
Battle Skiller VS Alem (finale des championnats du monde 2012) : http://youtu.be/xVAka_y3BC0
Il existe des compétitions de beatbox, couramment appelés « battles ». Les deux beatboxers s'affrontent face au public
et au jury. Ils sont notés sur leur musicalité, leur technique et leur présence scénique. Cette vidéo montre la finale des
championnats du monde 2012, opposant le bulgare Skiller au français Alem.
Vahtang : http://youtu.be/F0ap3kUl3y0
Le human beatbox vient de la culture hip-hop (rap, danse hip-hop, scratch, graffiti, DJing, etc.). De nombreuses autres
cultures utilisent aussi les percussions vocales (le scat dans le jazz, le konnakol dans la musique indienne, les chants
inuits). Cette vidéo montre un musicien jouant tous les instruments de sa musique traditionnelle uniquement avec sa
bouche, en utilisant un looper, une pédale de réenregistrement.
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MUSIQUE

!

Des œuvres
Musique : compositions originales
L’orchestre de Jean de Les Égouts
Levez l’ancre
Comme une fourmilière géante
Pupu
Rourou VS Cuicui
Hubert le Yorkshire
Le vieux lion
Le Zoo

L’accordéon
L’accordéon fait partie de la famille des instruments à vent : le son est produit grâce au passage de l’air
à travers les anches (lamelles en métal) placées à l’intérieur de l’instrument. Celui-ci est composé de
deux boîtiers (ou caisses) qui encadrent un soufflet. C’est ce dernier qui, tiré ou poussé par le
musicien, produit de l’air, commandé par les boutons ou les touches des claviers.
C'est un instrument qui peut à la fois jouer la mélodie et l’harmonie comme le piano, d’où son nom
populaire de piano à bretelles. Le clavier gauche joue l'accompagnement, le clavier droit la mélodie.
Il existe deux grands types d'accordéons :

L'accordéon diatonique qui produit deux notes pour une touche, selon
qu'on ouvre ou ferme le soufflet.

L'accordéon
chromatique
qui
produit une note par touche, quel que soit le sens du soufflet. C’est
sur ce type d’accordéon que joue Elise dans le spectacle.

Historique :
L’accordéon trouve son origine dans les orgues à bouche chinois utilisés 2 700 ans avant Jésus-Christ.
Il naît sous sa forme actuelle en 1829 quand Cyrille Demian, facteur de piano à Vienne, invente
l'instrument à soufflet. Dans les salons de la haute bourgeoisie à Paris au XIXe siècle, l'accordéon joue
des transcriptions d'œuvres écrites pour orchestre ou clavier. Très vite adopté par les classes
populaires au début du XXe siècle, l'accordéon anime les bals partout en Europe. À Paris après 1918, il
rassemble les Italiens et les Auvergnats autour du musette dans le quartier de la Bastille. Après la
Seconde guerre mondiale, le swing envahit les dancings et évince l'accordéon taxé de ringard. Il ne
reprend ses lettres de noblesse que dans les années 1980, avec la musique folk. Richard Galliano
l'introduit dans le jazz, des groupes comme Les Négresses Vertes ou Les Garçons Bouchers
l'associent au rock. Il se prête également à la musique contemporaine.
Des outils pour approfondir les connaissance
Site : http://www.lesaccordeons.com/
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A L’ECOUTE
Levez l'ancre
À écouter sur : https://soundcloud.com/user-672076293/1-levez-lancre
Auteur compositeur

Elise Vallet et Lexie T

Interprètes

Simon Demolder dit Mwano : voix
Élise Vallet : accordéon
Léah Renault dite Lexie T, beatbox

Style

Rap, chanson

Qu’est-ce qu’on
entend ?

1. de 0'12 à 0'22 : qu’entend-on dans cette introduction ?

Inviter l’enfant à
repérer les différents
éléments sonores et à
les décrire pour
développer une
écoute active

3. A 1'35 et à 2'12 : qu'entend-on ?

2. de 1'30'' à 1'35'' : combien de musiciens jouent en même temps ?

4. De 2'36 à 2'47 : combien de musiciens jouent cette transition musicale ?
Réponses :
1. Un paysage musical créé par des effets sonores, des frottements et
l'accordéon.
2. Deux : Élise Vallet à l'accordéon et Lexie T au beatbox.
3. La chanson interprétée par Mwano, accompagnée par l’accordéon et le
beatbox. La première phrase du refrain donne le titre à la chanson.
4. Une seule : Élise Vallet qui joue une transition à l’accordéon avant la fin de
la chanson.

Prolonger l’écoute • Interpréter un texte en "rappant"
par la pratique
Proposer aux élèves de dire un texte de leur choix en le rythmant, par
exemple une fable de la Fontaine pour rester dans le contexte du spectacle.
• Activité rythmique : les percussions corporelles
Le texte précédemment appris est accompagné par un ostinato rythmique
(cellules rythmiques répétées en boucle) interprété par un groupe d'élèves en
percussions corporelles.
Voici une séquence qui pourra vous aider pour la mise en place de
percussions corporelles : https://www.youtube.com/watch?v=Grzs2NbHVWA,
sur la page éducative des Francofolies de la Rochelle, FrancosEDUC.
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Pour aller plus loin

Simon Demolder, le rappeur du spectacle, propose une liste d’artistes qu’il
aimerait faire découvrir aux enfants :
• MC Solaar : malgré certains tubes un peu faciles, c'est un des rappeurs

français les plus inventifs, jouant avec les mots et racontant des histoires
comme personne, avec un vocabulaire très riche sans être jamais pompeux.
• Oxmo Puccino : un autre grand narrateur du rap français. Ses récents

projets, qu'ils soient purement hip-hop ou avec son live band, sont autant
d'invitations au voyage et à l'émerveillement quotidiens. Citons
particulièrement Au pays d’Alice, sa récente adaptation de Alice au pays des
merveilles avec Ibrahim Maalouf :
https://www.youtube.com/watch?v=oBIC8LV5tZo
• IAM : que dire sur ce groupe précurseur si ce n'est qu'il a bercé l’enfance et

l’adolescence de Simon. Des textes criants de vérité, servis par des
instrumentaux simples mais tellement efficaces, qui parlent encore
aujourd'hui aux jeunes et aux moins jeunes, qu'ils viennent de banlieue ou
d'ailleurs.
• Hippocampe Fou : un rappeur drôle et original, dont les textes en

apparence légers sont en réalité très sophistiqués du point de vue stylistique,
une voix douce et mélodieuse qui devrait plaire autant aux amateurs de rap
qu'aux auditeurs profanes.
• Kacem Wapalek : le Bobby Lapointe du rap, des jeux de mots en pagaille,

un humour décapant, un flow chantonnant qui capte tout de suite l'attention.
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ATELIER ARTISTIQUE - 1
Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle
Atelier à mener en classe

PETITE INITIATION AU BEATBOX
Objectif :
S’initier au beatbox avec les enfants, sans connaissances musicales particulières.
Matériel nécessaire :
Un ordinateur avec connexion internet pour visualiser des vidéos.
Disposition de la salle :
Les enfants se placent en demi-cercle face à l’écran.
Description de l’atelier :
1. Visualiser ensemble une vidéo de beatbox



vidéo de Léah, la beatboxeuse du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=SJFr4akfHhA
vidéo de Robin et Sibé, artistes du spectacle Box office :
https://www.youtube.com/watch?v=kF8NOfIfpLI – duo de beatbox
https://www.youtube.com/watch?v=K9Z6hzF4XBE – duo beatbox et clarinette
2. Expérimenter tous ensemble

Montrer aux élèves une vidéo d’initiation au beatbox avec de petits exercices faciles à réaliser :
https://www.youtube.com/watch?v=dcAzJMHcF_U
Puis les laisser les expérimenter en passant d’un exercice à l’autre tout en les guidant.
Description de l’exercice : prononcer « pose ta capuche, dépose ta capuche » en rythme à voix haute,
puis en chuchotant puis en accentuant les consonnes puis en ne prononçant que les voyelles.
Faire le même exercice avec « biscotte, petite biscotte ».
3. Créer une cellule rythmique collective à partir des exercices précédents
Former 3 groupes d’élèves.
Le premier groupe reprend l’exercice « pose ta capuche, dépose ta capuche » et trouve le rythme :
« Pose ta capuche dépose ta capuche »
Le deuxième groupe l’accompagne par des effets de rythmes : par exemple un frottement de main sur
les deux premiers temps, sur le même rythme que « Pose ta capuche ».
Le troisième groupe les accompagne en marquant le rythme entre chaque phrase : par exemple en
tapant des mains deux fois ou en se tapant sur les cuisses deux fois (pam) :
« Pose ta capuche dépose ta capuche » pam pam
« Pose ta capuche dépose ta capuche » pam pam
Les trois groupes jouent ensemble, en s’écoutant les uns les autres, et en respectant le rythme.

Même exercice avec « biscotte, petite biscotte ».
Finaliser avec une performance associant les deux phrases.
Inventer d’autres phrases, d’autres rythmes, développer l’exercice au gré de l’inspiration.
14
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ATELIER ARTISTIQUE -

2

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle
Atelier à mener en classe

EXPLORER L’UNIVERS DES FABLES
Objectif :
S’inspirer des fables de La Fontaine pour observer, s’exprimer et créer.
Description de l’atelier :
1/ découvrir le bestiaire de La Fontaine.
« La fable est née en Grèce, avec Ésope, et en Orient, avec l’Indien Pilpay. Si de nombreux auteurs
l’ont pratiquée, elle a trouvé en Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, un maître inégalé, qui a su tisser
ensemble ces sources multiples. Ses fables, qui mettent le plus souvent en scène des animaux afin de
mieux parler aux hommes de leurs travers, relèvent à la fois du jeu mondain, du récit édifiant et de la
satire sociale et politique. Leur extraordinaire succès a été consolidé au cours des siècles par l’école,
qui en a fait l’un des piliers de son enseignement. Nombreux sont les artistes qui les ont illustrées. »
Source : http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/francais-langue-seconde-langue-etrangere/lafable/accueil.html
Lecture :
Faire lire des fables aux enfants, notamment celles autour des rats, personnages principaux du
spectacle : Le lion et le rat ou Le rat des villes et le rat des champs.
Autres animaux présents dans le spectacle que l’on retrouve dans les fables de La Fontaine : le chien,
le chat, les moineaux, les pigeons, le lion.
Un site répertorie les fables de La Fontaine en les classant par animaux :
http://www.lafontaine.net/lesFables/listeAnimaux.php
Illustration :
Faire découvrir aux enfants les illustrations des fables étudiées en classe, notamment celles de
Gustave Doré et celles de Willy Aractingi, et leur proposer de réaliser leurs propres illustrations. Après
avoir assisté au spectacle, leur proposer de réaliser l’illustration d’une des « fables » du spectacle.
Le rat des villes et le rat des champs

par Gustave Doré
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2/ réécrire une fable
Objectif :
Écrire une nouvelle version d’une fable connue :
 En changeant les registres de langue : langage familier, langage soutenu, langage courant
 En changeant le contexte :
- Le lieu (dans une banlieue, dans un pays chaud, froid…)
- Les personnages (d’autres animaux, des êtres humains…)

Exemple de la fable Le Corbeau et le Renard :
Fable de Jean de la Fontaine

Réécrite par Pierre Perret

Réécrite par Simon Demolder

Maître Corbeau, sur un arbre
perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître Corbeau sur un chêne
mastard
Tenait un from'ton dans le clapoir.

MC Korbak, chéper sur
l’réverbère,
Tenait dans l’bec un camembert.

Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

Maître Renard reniflant qu'au balcon
Quelque sombre zonard débouchait
les flacons
Lui dit: "Salut Corbac,
c'est vous que je cherchais.
A côté du costard que vous portez,
mon cher,
La robe du soir du Paon est une
serpillière.
De plus, quand vous chantez, il
paraîtrait sans charre
Que les merles du coin en ont tous
des cauchemars."
A ces mots le Corbeau plus fier que
sa crémière,
Ouvrit grand comme un four son
piège à ver de terre.
Et entonnant "Rigoletto" il laissa
choir son calendo.
Le Renard le lui pique et dit:
"Apprends mon gars
Que si tu ne veux point tomber dans
la panade
N'esgourde point celui qui te passe
la pommade ..."
Moralité:
On doit reconnaître en tout cas
Que grâce à Monsieur La Fontaine
Très peu de chanteurs d'opéra
Chantent aujourd'hui la bouche
pleine.

MC Nanard, que l’odeur enjaillait,
En gros, se mit à lui brailler :

"Hé ! bonjour, Monsieur du
Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me
semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de
ces bois."

A ces mots le Corbeau ne se sent
pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber
sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon
bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute:

Cette leçon vaut bien un fromage,
sans doute. "
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y
prendrait plus.

« Wesh wesh mon Korbak ! Bien
ou bien ?
En vrai, t’as trop de
swag, t’es trop stylé, cousin !
La vie d’moi, si ton flow y tue
Autant qu’tes sapes, t’es l’roi d’la
rue,
Wallah, t’es l’best, le
mac, le daron du tier-quar ! »

Devant cette phase de ouf,
Korbak fait trop sa star
Et pour montrer son bête de flow,
Il ouvr’ son gros ke-bé et laisse
béton l’morceau
Dans les pattes de Nanard, qui
dit : « Eh ouais, mon pote !
Souviens-toi que les lèchesbottes
Parlent jamais pour rien, flattent
pas pour que dalle,
Elle vaut bien un clacos, cette
punchline fatale. »
Korbak, qui faisait pas son fier,
Jura un peu tard qu’on lui f’rait
plus à l’envers.

Interpréter ces textes à deux ou à trois (narrateur, personnages) devant toute la classe.
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ATELIER ARTISTIQUE - 3
Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle
Ateliers proposés par les artistes du spectacle, Simon Demolder et Léah Renault :




Initiation au human beatbox
Écriture et interprétation de textes

Les artistes proposent également la mise en place d’un module d’ateliers croisant les pratiques :



Module d’ateliers contes urbains en rimes et en rythmes (rap/slam/beatbox)

Objectif :
Pratiquer pour s’exprimer et créer.
Description de l’atelier :
Alternance de périodes d’écriture, de composition et/ou d’interprétation (suivant l’orientation du projet et
le temps imparti) et de pratique du human beatbox.
À mener successivement ou simultanément avec deux groupes :
 L’écriture et/ou l’interprétation de textes destinés à être chantés, déclamés ou rappés, atelier
mené par Simon Demolder
 L’initiation et/ou le perfectionnement au human beatbox, atelier mené par Léah Renault
L’écriture de petits contes urbains, à l’instar des chansons du spectacle, la réécriture de contes ou de
fables déjà existantes se fait en parallèle de la création d’une bande-son collective de human beatbox.
L’objectif est d’accompagner la déclamation des textes par le beatbox dans une production collective.
Cette création pourra être valorisée par un enregistrement ou une vidéo, ou faire l’objet d’une restitution
publique.
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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 ? ……………………………………...…………………..

À quel auteur célèbre le titre du
spectacle fait-il allusion ?
 Les frères Grimm
 Jean de La Fontaine
 Charles Perrault
Qui sont les personnages principaux ?
 Des animaux de la ferme
 Des êtres humains
 Des rats
Qu’est-ce qu’une fable ?
 Un mensonge
 Un livre illustré
 Un court récit en vers ou en prose
d’où l’on tire une morale
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Quel instrument accompagne l’accordéon ?
 Une guitare
 Une batterie
 Une bouche
Qu’est-ce que les égouts ?
 Une voie d’écoulement des eaux usées
 Une sorte de rat
 Une sensation d’ écœurement
Qu’est-ce que le “Grand Zou” ?
 Un parc d’attractions
 Un quartier de la ville
 Un zoo

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.

Le jour du spectacle
Billet d’entrée : pour familiariser le jeune spectateur avec les rituels du spectacle vivant, les
délégations JM France donnent un vrai faux billet d’entrée illustré, avec deux parties détachables, une
pour la salle, une pour l’enfant. Cette partie pourra être collée sur le cahier d’activité comme
témoignage de son aventure artistique.

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 : Michel
Wisniewski, Fanny Legros, Marion Dugon, avec la participation des artistes | Photo © Sylvain Monchy
Affiche © Elise Vallet
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.

HIER

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

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

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.

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.

RESEAU
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

ELEVES 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.

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

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

