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PICCOLO, SAXO
& COMPAGNIE
ou la petit histoire d’un grand orchestre
Orchestre symphonique
Clément Scherrer, récitant
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PICCOLO, SAXO & COMPAGNIE
ui n’a jamais entendu le conte musical Piccolo, Saxo et Compagnie ? Nous
sommes en 1956 et sur une idée de Jean Broussolle, le compositeur,
arrangeur et chef d’orchestre français André Popp crée un nouveau conte
musical et pédagogique dans la lignée du Pierre et le loup de Sergueï Proko ev. L’idée
est simple : faire découvrir au jeune public l’ensemble des instruments que peut
accueillir un orchestre symphonique moderne y compris les saxophones, la guitare
ou le piano. Malgré un succès universel et jamais démenti depuis sa création, ce
conte musical est néanmoins peut souvent interprété en concert; bien souvent nous
faisons connaissance de Piccolo et Saxo par des enregistrements ou livres-cd.
L’ensemble des musiciens de l’Orchestre Symphonique de Gironde est très heureux
de proposer cette oeuvre en concert pour la première fois à Bordeaux. Un véritable
événement au même titre qu’un fantastique voyage musical !

Q

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE, DE GRANDES
FAMILLES À DÉCOUVRIR
Il y a fort longtemps, au Royaume de la Musique, les di érentes familles
d'instruments vivaient séparément les unes des autres et ne se connaissaient pas.
Chacun évoluant dans son propre territoire sans jamais oser franchir les frontières.
Mais un jour, alors que les cordes entendent des sons étranges, ils découvrent une
nouvelle famille, celle des saxophones et les invite à leur rendre visite. Après les
présentations d’usage, le plus turbulent et petit d’entre eux, du nom de Saxo parvient
à convaincre les deux familles de partir à l’aventure. Peut être existe-t-il d’autres
familles d’instruments ? C’est ainsi qu’au gré de leur fabuleux voyage, viennent
s'ajouter la famille des bois dont la petite ûte, Piccolo qui se rapproche de Saxo. Puis
viennent la famille des percussions et celle des cuivres. Pensant être au complet et
se familiarisant les uns aux autres, ils découvrent au détour d’un chemin la guitare,
puis un peu plus loin le piano. À présent tous réunis, ils forment le grand orchestre
symphonique !
Des cordes au piano, ce conte musical permet de découvrir toutes les variétés
d’instruments. Par exemple, l’ensemble des saxophones du Baryton au Soprano, les
ûtes traversières et leur petit frère Piccolo, les clarinettes et leur grand-père
Clarinette Basse… Bref, la panoplie complète d’un orchestre aux sonorités brillantes
et généreuses.
Pour raconter cet univers fantastique, rien de tel qu’un comédien mêlant rire et
découvertes menée tambour battant, Clément Scherrer - Artiste professionnel issu
des Cours Florent de Bordeaux. Le rôle du conteur dans cette oeuvre est capitale car
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il permet de faire le lien entre les di érents moments musicaux. Personnage à part
entière, le conteur présente l’ensemble des instruments tout en racontant les
aventures de Piccolo et Saxo.

L’Orchestre Symphonique de Gironde sera au complet soit près de 50
artistes.
Rappelons qu’un orchestre symphonique est composé de 3 grandes familles :
1) Les cordes comprenant les violons (les plus nombreux de l’orchestre), les altos,
les violoncelles et les contrebasses
2) Les vents comprenant la famille des bois avec les ûtes traversières, hautbois,
clarinettes et bassons; les cuivres avec les cors, trompettes, trombones et tuba
3) Les percussions comprenant les timbales, grosse caisse, cymbales, triangle et
la harpe, la guitare et le piano

PROGRAMME DU CONCERT
Popp . Piccolo, Saxo & compagnie
Bizet . Arlésienne (extrait)
Durée 60 minutes
Programme adapté dès la petite section
Tarif 8,5€ par élèves / Gratuit pour tout accompagnateur

Réservation obligatoire via notre billetterie en ligne
JANVIER
Bordeaux
Jeudi 24 . Séances 09h30, 11h15, 14h
Vendredi 25 . Séances 09h30, 11h15, 14h
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