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Le Petit Prince à 
travers les étoiles 
Duo Jatekok & Julien Cottereau 
 
 

 
Duo Jatekok et Julien Cottereau : adaptation 
Naïri Badal et Adélaïde panaget : piano 
Julien Cottereau : comédien, mime 

Fane Desrues : mise en scène 
 

 

 
 
Représentation tout public 
mer 7 fév 2018 16h 

 
 

 
« Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille 
petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Je ne suis pour toi qu’un renard 
semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin 
l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique 
au monde. » 

Antoine de Saint Exupéry 
 
 

 
 
 
 

piano / théâtre 

©
 T

h
ie

rr
y 

B
ea

u
vi

r 



4 

Le spectacle 

Le petit prince à travers les étoiles 
 

  
 

Elles sont nombreuses, les façons de dessiner le monde. Presque autant 
que celles de le regarder. L’aviateur du Petit Prince avait finalement décidé de 
laisser son petit compagnon imaginer lui-même son mouton. Le duo Jatekok 
et Julien Cottereau, eux, ont décidé de nous le dessiner en passant par les 
sens. C’est à travers le mime et la musique que nous sera raconté le conte 
célébrissime de Saint-Exupéry, pour nous emmener dans un voyage dont la 
sensibilité de chacun sera la boussole. Tandis que le piano a quatre mains 
d’Adélaide Panaget et Nairi Badal invoquera les mélodies de Claude Debussy, 
Erik Satie, Maurice Ravel ou Aran Katchaturian, Julien Cottereau le clown-
mime nous emmènera sur le chemin du Petit Prince ou il nous fera rencontrer 
la rose, le serpent, le renard, le géographe, l’allumeur de réverbères… Mis en 
scène par Fane Desrues, les trois interprètes donneront vie autrement a la 
langue simple et subtile d’Antoine de Saint-Exupéry, et en laissant s’envoler 
les plus petits, permettront aux plus grands de se rappeler qu’ils peuvent 
encore rêver, eux aussi. 

 

Le programme 
 
3 morceaux en forme de poire - Erik Satie 
 
Epigraphes Invoquer Pan dieu du vent d’été / L’égyptienne / La danseuse aux 
crotales 
La suite bergamesque Clair de lune - Claude Debussy 
 
Jàtékok Hommage à Soproni - György Kurtag 
 
Valse numéro 3 / Valse numéro 9 - Johannes Brahms 
 
La danse du sabre - Aram Khachaturian 
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Les artistes 

Julien Cottereau – comédien 
 
 

Formé à l'Ensatt, en 1992, Julien Cottereau a 
fait un stage de clown à Londres, sous la direction 
de Philippe Gaulier. Pendant près de dix ans, il 
interprète le clown mime Eddy pour le 
spectacle Saltimbanco, au Cirque du Soleil, avant de 
s'illustrer avec son solo, Imagine-toi, en 2006. Entre-
temps, il a rejoint l'association Clowns sans 

frontières, qui joue pour les enfants victimes de la 
guerre partout dans le monde. Outre ses talents 
d'acteur, dignes d'un Buster Keaton, Julien 
Cottereau est un bruiteur exceptionnel. Molière 2007 
de la révélation masculine pour Imagine-toi,Julien 
Cottereau est de retour avec , un nouveau spectacle 

poétique, tendre et très drôle. Cette fois, le Petit Prince du mime, toujours 
coiffé de son chapeau vert, nous emmène dans un voyage cosmique: 
destination la Lune.  

 
Duo Jatekok – piano à 4 mains – 
Naïri Badal et Adélaïde Panaget 
   

C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde 
Panaget forment officiellement leur duo et 
interprétent sur le conseil de Claire Désert une pièce 
contemporaine de Kurtág : les Játékok. Une œuvre 
qui cristallisera leur entente, faite de petites 

miniatures lyriques, contemplatives, pleines 
d’émotion et de sensibilité. Jatekok, «  jeu » en 
hongrois, une idée qui fera leur signature. 

 Lauréates de deux grands concours 
internationaux pour duo de pianos, Rome en 2011 et 
Gand en 2013, elles construisent un répertoire à 
l’image de leur dynamisme et de leur expressivité. 
Leur premier album « Danse » distribué avec le label 
Mirare en 2015 est unanimement reconnu par la 

presse et le duo va le présenter dans de grands festivals et des scènes 
importantes de la musique classique : le festival de la Roque d’Anthéron, les 
folles journées de Nantes, l’Opéra de Varsovie, la Cité de la Musique à Paris, la 
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http://www.ensatt.fr/
http://www.evene.fr/celebre/biographie/cirque-du-soleil-32408.php
http://www.evene.fr/theatre/actualite/association-clowns-sans-frontieres-tous-en-piste-olympia-251.php
http://www.evene.fr/theatre/actualite/association-clowns-sans-frontieres-tous-en-piste-olympia-251.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/julien-cottereau-28321.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/julien-cottereau-28321.php
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salle Flagey de Bruxelles, le musée Dvorak à Prague, le théâtre Borsellino en 
Sicile, ou encore l’auditorium del Massimo à Rome.  

Invitées par l’Orchestre de Chambre de Genève et par le Sinfonia 
Varsovia, elles multiplient les rencontres musicales ce qui les amène à constituer 
un quatuor avec les percussionnistes solos de l’Opéra de Paris et de l'orchestre 
de Radio France : J-B. Leclère et N. Lamothe. 

Par-delà de l’interprétation de pièces classiques devant des publics 
avertis, le Duo Jatekok aime à faire partager son amour d’un art parfois 
difficilement accessible au plus grand nombre. C’est ainsi qu’elles multiplient les 
occasions pour construire des liens originaux avec le public, que ce soit en 
prenant le micro pour expliquer l’origine d’une pièce ou l’histoire d’un 
compositeur, interpréter Casse-Noisette avec Marina Sosnina, dessinatrice sur 
sable, ou encore illustrer le Petit Prince accompagné du comédien Julien 

Cottereau.  
 

Fane Desrues  - mise en scène 

 

C’est en 2006 que Fane Desrues commence ses 
premières collaborations avec Julien Cottereau et joue 
au SOUDAN avec Clowns sans Frontières pour les 
camps de réfugiés, en tant que clown/musicienne. La 
même année, elle est collaboratrice artistique sur le 
spectacle IMAGINE-TOI de Julien Cottereau, Molière 
de la révélation 2007, prix SACD 2008. 

En 2010, elle tourne dans le clip L’horloge 
tourne réalisé par Fabien Dufils., crée avec Julien une 
mini-série IMAGINE (2 clowns sans paroles )  Elle part 
la même année sur un second spectacle humanitaire 
au CONGO à Pointe Noire, pour les enfants des rues. 
Entre 2011 et 2012, Fane Desrues interprète un seul 
en scène LE MONOLOGUE DE LA FEMME ROMPUE de 

Simone de Beauvoir, mis en scène par Julien Cottereau. 
En 2013, après LE SONGE de Strindberg avec la Compagnie La Porte au 

Trèfle, elle signe la mise en scène du second solo de Julien Cottereau, LUNE 
AIR et effectue une tournée de deux semaines en sa compagnie en MOLDAVIE 
avec Clowns sans Frontières pour les enfants des orphelinats. 

En 2015, elle met en scène LE PETIT PRINCE avec Julien Cottereau et 
Le Duo Jatekok (Adélaïde Panaget et Naïri Badal) 
Prochainement elle sera au Théâtre Notre Dame Avignon Off, en juillet 2016 
sur une reprise de « Très Chère Afrique » de Margaux Meyer, collaboration 
artistique Julien Cottereau, avec Margaux Meyer et Anthony Pierrin.  
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L’univers artistique 
 

Les compositeurs du programme 
 
Erik Satie 

 Erik Satie est un compositeur français de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle ; il se rattache à la 
musique moderne. Il est connu pour son style 
particulier, caustique et personnel, dirigé 
notamment contre les conventions du 

romantisme. 
Satie commence l’apprentissage de la musique 
auprès de l’organiste de Honfleur, puis entre 
au Conservatoire de Paris. Ses premières mélodies 
sont publiées dès 1887 par son 
père (Gymnopédies) ; dès cette période, Satie est 

précurseur dans plusieurs domaines qui s'épanouiront bien plus tard : musique 
graphique (absence de barres de mesure) et conceptuelle, musique de 
collage. Il s’installe à Montmartre et travaille comme pianiste-accompagnateur 
au cabaret Le Chat Noir, où il se lie avec Mallarmé, Verlaine, ou Claude 
Debussy. Il compose des pièces selon ses amitiés du moment : Le Fils des 
Etoiles pour la Rose-Croix, Uspud (ballet chrétien) avec le poète 
Contamine, Danses gothiques puis Vexations en rapport avec son amante 
Suzanne Valadon. Quelque temps après avoir formé l’Eglise Métropolitaine 
d’art de Jésus-Conducteur, il se consacre brusquement à l’univers du music-
hall. A 39 ans, il décide d’obtenir un diplôme à la Schola Cantorum de Vincent 
d’Indy, où il décroche la mention Très Bien, comme pour contredire ses 
détracteurs (Trois morceaux en forme de poire). Au moment de la Guerre, il 
fait la connaissance de Jean Cocteau, avec qui collabore dans le cadre d’un 
ballet puis dans le contexte de l’éclosion du Groupe des Six (Georges Auric, 
Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine 

Taillefferre). 
Toute sa vie, Satie s’est inscrit contre le conformisme artistique du 

moment (romantisme, impressionnisme, wagnérisme), en adhérant par 
exemple au mouvement du dadaïsme, ou en se tenant à l'écart de la vie 
mondaine parisienne et en méprisant ouvertement les critiques musicaux de 
son temps. Sa renommée de provocateur dépasse parfois le vrai rôle que sa 
musique, à la fois avant-gardiste et accessible et épurée, a joué au seuil du 
XXe siècle. 
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Claude Debussy 
 

Claude Debussy est un compositeur français à 
cheval entre le XIXe siècle et le XXe. Musicien libre et 
anticonformiste, Debussy a souvent été caractérisé 
d’impressionniste musical, étiquette qu’il n’a jamais 
acceptée. Sa musique accorde une place de choix à la 
couleur et aux timbres instrumentaux. 
Debussy commence sa formation musicale au 
Conservatoire de Paris où il y suit les cours de 
composition d'Ernest Guiraud et un temps la classe 
d'orgue de César Franck. L’élève révèle déjà une 

personnalité compliquée et insaisissable. En 1884, 
Debussy remporte le premier Prix de Rome mais son 

séjour à la Villa Médicis sera le point de rupture avec l’académisme. 
Supportant mal son exil, le musicien démissionne au bout de deux ans et 
rentre à Paris où il mènera la vie de bohème. 

Admirateur de Mallarmé et habitué de ses salons, Debussy est fasciné 
par le symbolisme. Il s’inspire de ce mouvement dans sa musique, 
notamment Prélude à l’après-midi d’un faune à partir d’un poème de 
Mallarmé. Le compositeur fait preuve d’une audace musicale qui aura du mal à 
être appréciée, exemple avec son opéra Pelléas et Mélisande qui fut au début 
très critiqué avant d’être célébré et joué dans le monde entier. 

Artiste aux inspirations éclectiques, il est notamment séduit par les 
musiques d’Extrême-Orient : gamme pentatonique, gamme par tons entiers, 
créant ainsi un univers musical unique, insaisissable. 

De nombreux grands compositeurs du XXe siècle se sont réclamés de 
l’héritage de Debussy comme Pierre Boulez et Henri Dutilleux. 
 
 

György Kurtag 
 

Né en Roumanie en 1926, György 
Kurtág étudie le piano à partir de 1940 
avec Magda Kardos et la composition avec 
Max Eisikovits. Il se rend à Budapest en 
1946, où il étudie la composition auprès 
de Sandor Veress et Ferenc Farkas, le 
piano auprès de Pál Kadosa et la musique 
de chambre auprès de Leo Weiner. 

Contrairement à son ami Ligeti, il 
reste vivre en Hongrie où ses œuvres sont 

presque toutes créées jusque dans les années quatre-vingt. Il fait cependant 
un séjour à Paris, en 1957-1958, où il suit des cours d'Olivier Messiaen et de 
Darius Milhaud. Ces influences, auxquelles s'ajoutent celles des Concerts du 

https://www.francemusique.fr/personne/cesar-franck-liege-1822-paris-1890
https://www.francemusique.fr/musique-contemporaine/pierre-boulez-biographie-complete-2768
https://www.francemusique.fr/personne/henri-dutilleux-angers-1916-paris-2013
http://brahms.ircam.fr/sandor-veress
http://brahms.ircam.fr/ferenc-farkas
http://brahms.ircam.fr/gyorgy-ligeti
http://brahms.ircam.fr/olivier-messiaen
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Domaine musical dirigé par Pierre Boulez, l'imprègnent des techniques de 
l'Ecole de Vienne : Arnold Schoenberg et Anton Webernpuis des Gruppen  
de Karlheinz Stockhausen. Ce séjour à Paris marque profondément ses idées 
sur la composition. La première œuvre qu'il signe de retour à Budapest, 
le Quatuor à cordes, est qualifiée d'opus n° 1. 

Professeur de piano, puis de musique de chambre à l'Académie de 
Budapest de 1967 à sa retraite en 1986, il poursuit encore aujourd'hui sa 
tâche de pédagogue. Le cycle de pièces pour piano destiné particulièrement 
aux enfants et inspirés de leurs jeux, Játékok (1973-1976) (jeux) témoigne de 
son grand investissement dans l’enseignement et d’une approche pédagogique 
nouvelle. 

L'essentiel des œuvres de Kurtág est dévolu à la petite forme comme le 
montre le titre du cycle pour quatuor Microludes (1977-1978). Il compose en 

particulier des petites pièces pour la voix, en laquelle il voit un instrument aux 
possibilités nouvelles qui dépasse son rôle narratif habituel ou opératique. Ces 
petites pièces sont souvent réunies en cycles : Messages de feu Demoiselle 
Troussova pour soprano et ensemble (1976-1980), Les Propos de Peter 
Bornemisza, opus 7 (1963-1968). La sémantique est au centre des 
préoccupations du compositeur. La musique qu’il compose pour les poèmes de 
Pilinszky, Dalos, Kafka, Beckett, met le plus possible en valeur l’aspect 
déclamatif de l’œuvre littéraire et l’unité et l’intelligibilité du texte. 
La musique de chambre est aussi, pour le compositeur qui l’a toujours 
enseignée, un terrain de prédilection. À l’exception de quelques œuvres, 
comme Stele (1994), pour grand orchestre que lui commanda Claudio Abbado, 
et …Concertante … op. 42 pour violon, alto et orchestre (2003), Kurtág aborde 
rarement les grandes œuvres pour orchestre, lui préférant les petits effectifs 
et les formes brèves pour son travail sur la recherche de l’essentiel et de 
l’efficacité dramatique dans un certain dépouillement. 

Membre honoraire de plusieurs Académie en Europe et aux États-Unis et 
invité en résidence dans de nombreuses villes européennes, György Kurtág a 
reçu de très nombreux prix parmi lesquels le Prix Ernst von Siemens en 1998 
et le Grawemeyer Award pour ...concertante..., Op. 42 en 2006. 
 
 

Johannes Brahms 
 

 Johannes Brahms est un compositeur qui se situe à 
la charnière entre le classicisme et le romantisme : il 
compose une musique romantique dans son 
expression, mais reste attaché aux grands maîtres 
préclassiques et classiques dans la structure solide de 
son écriture. 

Issu d’un milieu modeste, Johannes 
Brahms reçoit ses premières leçons musicales de son 
père, contrebassiste. Il travaille ensuite le piano et la 
composition avec le célèbre pédagogue Eduard 
Marxsen, qui lui fait découvrir les grands maîtres du 

http://brahms.ircam.fr/pierre-boulez
http://brahms.ircam.fr/arnold-schoenberg
http://brahms.ircam.fr/anton-webern
http://brahms.ircam.fr/works/work/12109/
http://brahms.ircam.fr/karlheinz-stockhausen
http://brahms.ircam.fr/works/work/21480/
http://brahms.ircam.fr/works/work/9775/
http://brahms.ircam.fr/works/work/9756/
http://brahms.ircam.fr/works/work/9784/
http://brahms.ircam.fr/works/work/9784/
http://brahms.ircam.fr/works/work/9752/
http://brahms.ircam.fr/works/work/9752/
http://brahms.ircam.fr/works/work/21474/
http://brahms.ircam.fr/works/work/21476/
http://brahms.ircam.fr/works/work/21476/
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passé, parmi lesquels Jean-Sébastien Bach. Les séjours à la campagne 
sensibilisent Johannes Brahms au folklore de différentes ethnies des pays 
germaniques, et notamment à la musique populaire hongroise. 

Ses premières expériences professionnelles lui permettent d'acquérir 
aussi une solide connaissance de l'écriture chorale et chambriste. Très sollicité 
comme professeur, pianiste ou chef d’orchestre à la fois dans son pays et à 
l’étranger, il ne réussit pas, à son grand regret, à obtenir un poste stable dans 
sa ville natale et se fixe alors définitivement à Vienne en 1862, où il passera 
toute sa vie. 

Son œuvre couvre tous les genres, sauf l'opéra. Sa vie est marquée par 
les rencontres avec les musiciens (Joseph Joachim, Antonin Dvorak, Wagner 
ou les époux Schumann) avec qui il noue des amitiés souvent très profondes. 
Ainsi le soutien de Schumann dans sa carrière est-il d'une importance cruciale. 

Attaché comme Schubert à la thématique populaire, possédant le sens du 
lyrisme d’un Schumann ou encore héritier de Beethoven par la nature 
structurée mais bouillonnante de sa musique, Johannes Brahms défend la 
musique pure, à la fois orientée vers l'avenir et imprégnée du passé. 
 
 

Aram Khachaturian 
 

Aram Ilitch Khatchatourian est 
un compositeursoviétique/arménien. 
Khatchatourian s'imposa peu à peu 
comme l'un des compositeurs 
« officiels » de l'Union soviétique. Il fut 
professeur au conservatoire de 
Moscou et député au Soviet suprême.  

La découverte de la musique lui 
est venue du pensionnat où il prenait des cours de piano. Après avoir suivi ses 
cours de piano pendant deux ans, il décida de se lancer dans des études de 
commerce et il continua à apprendre le piano de façon autonome. À Moscou, 
Aram rejoignit l’université ainsi que l’Académie russe de musique Gnessine, 
une école de marque et de très bonne réputation. Entre-temps, il entreprit des 

cours de violoncelle. En 1922, ce fut l’année de son premier concert. Il se 
lança ensuite dans l’étude de la biologie et il débuta ses cours en composition. 
Aram entra ensuite au Conservatoire de Moscou et fut l’élève de Nikolaï 
Miaskovski et de Reinhold Glière, deux compositeurs populaires de l’époque.  
Khatchatourian avait déjà composé en 1932 un Trio pour clarinette, violon et 
piano remarqué par Prokofiev, qui le fit interpréter à Paris. En 1933, il 
composa une Suite pour la danse. Il s’inspira de toutes sortes de danses 
arméniennes, azerbaïdjanaises, géorgiennes et ouzbeks et, de son œuvre, on 
découvrait un goût évident pour le folklore. Il écrivit aussi une première 
symphonie, pour obtenir son diplôme du conservatoire, et aussi pour faire 
honneur à son pays, à l'occasion du quinzième anniversaire de ce dernier. 
Cette pièce fut composée en 1935, elle avait comme inspiration la musique 
occidentale et le folklore arménien. Il fit aussi, dans la même année, une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soviet_supr%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_russe_de_musique_Gnessine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_Tcha%C3%AFkovski_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola%C3%AF_Miaskovski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola%C3%AF_Miaskovski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Gli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prokofiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azerba%C3%AFdjanais
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzbek
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
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musique de film. Le film s’intitulait « Pépo ». À partir de cette composition, 
une longue carrière de compositeur de musique de scène débuta. Il allait 
produire plus de quarante œuvres pour le cinéma et le théâtre.  

Khatchatourian a été le premier compositeur en Union soviétique à 
intégrer la musique moderne dans le ballet classique. Il croyait que le public 
devait ressentir la même chose que les artistes qui essayaient de s'exprimer. 
Le Concerto pour violon et orchestre, composé en 1940 et récompensé par 
le Prix Staline en 1941, lui valut la notoriété internationale et marqua sa 
carrière. Il devint alors un de ses compositeurs les plus célèbres. Il fut 
également le compositeur de l'hymne de la République Socialiste Soviétique 
d'Arménie, lequel fut adopté en 1944. 

En 1948, il fut pointé du doigt pour ses tendances « formalistes », au 
même titre que Prokofiev, Chostakovitch, et Miaskovsky, son professeur au 

Conservatoire. Dès lors, sa production d'œuvres va peu à peu diminuer, bien 
qu'il écrive notamment en 1954 le célèbre ballet Spartacus que le 
chorégraphe Iouri Grigorovitch hissera dès les années 1960 à la notoriété 
mondiale. 

En 1961, Aram recommença à écrire de la musique orchestrale et 
composa une sonate pour piano. L’année qui suivit, il continua avec trois 
concertos-rhapsodies qu’il voulait rajeunir particulièrement celui pour 
violoncelle (1963), très virtuose, dédié à Mstislav Rostropovitch. Dans les 
dernières années de sa vie, Khatchatourian composa encore trois sonates pour 
violoncelle, violon et alto. Ces dernières œuvres sont rarement jouées et n'ont, 
à ce jour, pas été enregistrées. Khatchatourian meurt à Moscou le 1er mai 
1978, peu avant son 75e anniversaire.  

 

Le Petit Prince 
 

 Un conte philosophique ? 
 

Lorsqu’en 1942 Curtice Hitchcock, 

l’éditeur américain de Saint Exupéry, lui 

demande de rédiger un « conte de Noël », il 

cherche à exploiter sa notoriété immense aux 

Etats-Unis pour réaliser une opération 

commerciale. Saint Exupéry s’attelle à la 

tâche, mais, préoccupé par d’autres questions 

d’ordre existentiel, il va alors faire évoluer 

l’idée initiale vers un projet autrement plus 

ambitieux : Le Petit Princedépasse le cadre du 

conte pour devenir un mythe. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Staline
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chostakovitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spartacus_(ballet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iouri_Grigorovitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mstislav_Rostropovitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
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Un conte philosophique 
 

La reprise de la structure du conte philosophique 

Le Petit Prince reprend le schéma du conte philosophique tel que Voltaire a pu 

l’inventer, avec Candide ou Micromégas : comment ne pas voir en effet dans 

le voyage intersidéral du petit prince une réécriture de la visite de la terre par 

un extraterrestre venu d’une planète proche de l’étoile Sirius, conte qui 

s’inspirait lui-même de la mode des voyages extraordinaires ? Les visites 

successives des six planètes puis de la terre par le petit prince, où chaque 

planète constitue une étape dans la formation du petit prince, donne ainsi au 

récit une dimension clairement initiatique qui l’enracine dans le genre du conte 

philosophique. 

 

La reprise des codes du conte philosophique 

Surtout Le Petit Prince s’inscrit dans la dimension satirique propre au 

conte philosophique. En effet, Saint Exupéry reprend également la technique 

du regard étranger, inaugurée par Montesquieu dans ses Lettres persanes, où 

le regard perçant des Persans rend soudain visible les bizarreries du mode de 

vie français que les Français, anesthésiés par l’habitude, n’arrivent plus à 

déceler : le regard étranger par sa naïveté feinte porte une critique de la 

société et Voltaire exploitera ce procédé du regard ingénu et candide 

dans Candide et L’ingénu. Le point de vue naïf et innocent, typique du regard 

enfantin que porte le petit prince, se manifeste dans la conclusion de la visite 

de chaque planète : « Les grandes personnes sont décidément très bizarres » 

et permet de dénoncer aussi bien le comportement du roi que du vaniteux, du 

buveur, du businessman ou du géographe – personnages croqués qui ne sont 

pas sans rappeler les portraits de La Bruyère dans Les caractères (d’où leur 

absence de nom). 

 

Au-delà du conte philosophique 
 

Une parodie de conte philosophique 

Saint Exupéry dépasse cependant le simple cadre du conte philosophique et le 

réécrit parfois de façon parodique : « [Un astronome turc] avait fait alors une 

grande démonstration de sa découverte à un congrès international 

d’astronomie. Mais personne ne l’avait cru à cause de son costume. Les 

grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de 

l’astéroïde B 612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, 

de s’habiller à l’européenne. L’astronome refit sa démonstration en 1920, dans 

un habit très élégant. Et cette fois-ci tout le monde fut de son avis ».  Cet 

épisode constitue une réécriture du célèbre « Comment peut-on être  



13 

Persan ? » de Montesquieu, mais sur un mode dégradé : peut-être peut-on 

voir Mustapha Kemal Attatürk dans la figure du dictateur turc mais c’est 

surtout l’antiphrase « heureusement » qui donne tout son caractère ironique à 

ce passage... 

 

Un conte à la frontière du mythe 

Mais à partir de la rencontre avec le renard le texte change de dimension et 

quitte le conte pour entrer dans le mythe. Le petit prince ne rencontre plus 

des personnages humains mais des animaux  symboliques (le renard et le 

serpent), qui vont lui dévoiler des vérités éternelles – à la différence du conte 

où le parcours initiatique dévoile des vérités personnelles sur le héros : 

« l’essentiel est invisible pour les yeux » (qui reprend la théorie de Platon sur 

le monde des Idées qu’illustre l’éléphant caché dans le boa) et « on ne voit 

bien qu’avec le cœur » (qui reprend la distinction de Pascal sur les vérités 

sensibles au cœur, c’est-à-dire à l’intuition, par opposition aux vérités que l’on 

peut atteindre par la déduction et la raison). 

Paradoxalement, c’est ce petit livre, tant décrié à sa parution en 1943 et 

que l’on taxa de futilité en temps de guerre, qui assure aujourd’hui la notoriété 

de l’auteur ; peut-être parce que – plutôt que de chercher à être 

immédiatement utile – il s’est intéressé à ce que l’amitié, l’amour et la mort 

peuvent avoir d’universel. 

 

Laurent de Galembert, 

professeur agrégé et docteur en Lettres 
 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-

Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon. Le jeune 
Antoine passe une enfance heureuse malgré la 
mort prématurée de son père. Peu doué pour les 
études, il s'oriente vers les beaux-arts et 
l'architecture et devient pilote dans l'aéropostale 
en 1926. Il publie parallèlement ses premiers 
romans : Courrier Sud en 1929 et Vol de Nuit en 
1931. Il écrit Le Petit Prince pendant la guerre. Il 
disparaîtra au cours d'une mission le 31 juillet 
1944. On retrouvera son avion en 2004. 
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Citations d’Antoine de Saint Exupéry 
 

« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » 
 
« Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour 
moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » 
 
« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. » 
 
« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. 
(Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) » 
 

« Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la 
sienne. » 
 
« Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » 
 
« Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. » 
 
« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre. » 
 
«- Apprivoise-moi !  
- Que faut-il faire ? dit le petit prince.  
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin 
de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne 
diras rien. Le langage est source de malentendus. » 
 
« Celui qui diffère de moi loin de me léser m'enrichit. » 
 
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit 
rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... » 
 
« La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais 
lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » 
 
« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. » 
 
« J'ai vu la flamme de la liberté faire resplendir les hommes, et la tyrannie les 
abrutir. » 
 
« On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. » 
 
« Si tu veux comprendre le bonheur, il faut l'entendre comme récompense et 
non comme but. » 
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« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où 
trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le 
cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » 
 
« L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. » 
 
« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la 
même direction. » 
 
« Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille 
petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Je ne suis pour toi qu'un renard 
semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin 

l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique 
au monde. »  
 
« Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les 
papillons. » 
 
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos 
enfants. » 
 
« Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. » 
 
 

Propositions pédagogiques 
 
Différentes pistes pédagogiques peuvent être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique. Il est important de commencer par procéder à 
une restitution du spectacle avec l’ensemble de la classe. Exprimer son 
ressenti (à l’écrit, à l’oral, par le dessin) et argumenter celui-ci font partie 
intégrante de la formation du jeune spectateur. Les enseignants peuvent aussi 
envoyer toute production réalisée par les élèves au service des publics de 
l’Arsenal – Cité musicale de Metz à l’adresse suivante : 

smermoz@citemusicale-metz.fr.  
Une sélection de productions sera mise en ligne. 
 

Pour le cycle 2 
En français 
Découpage en 8 parties (environ 14 séances de travail) reliant un travail de 
compréhension de la langue mené en français et les sciences, la géographie, 
les arts plastiques et l’éducation musicale (voir ci-après) 
 
1ère partie Chapitres 1 et 2 La rencontre avec le Petit Prince 
2ème partie Chapitres 3 à 6 La planète du Petit Prince 
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3ème partie Chapitres 7 à 9 La rose 
4ème partie Chapitres 10 à 15 Le voyage 
5ème partie Chapitres 16 à 20 Le désert et le serpent 
6ème partie Chapitre 21 Le renard 
7ème partie Chapitres 22 à 25 Le puits 
8ème partie Chapitres 26 et 27 Adieux 
 

En éducation musicale 
Projet musical : 
Apprendre la chanson De planète en planète chanté par Yannick Noah 
https://youtu.be/ntBCNcBHAcQ 
 
Couplet 1 

Écoute 
Le souffle de la Terre 
Les larmes séchées des rivières 
Écoute 
Les pleurs des forêts de miel 
Des idées noires dans notre ciel 
 
Refrain 
De planète en planète 
Sur la route des vents 
De silence en tempête 
La vie comme un roman 
De planète en planète 
Petit prince de la terre 
Tous les mots de tous les poètes 
Redessine l'univers 
 
Couplet 2 
Marcher 
Marcher sur les chemins de roses 
Il suffit parfois que l'on ose 

L'amour, 
L'amitié, seuls terre de l'exil 
Ton seul pays, ta seule famille 
 
Refrain 
 
Um um ummma Umm ummm ummm 
 
Refrain 
 

 
 

https://youtu.be/ntBCNcBHAcQ
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Pratiques vocales et rythmiques : 
Atelier vocal : 

-Principe de répétition : travail sur l’écho : chaque personne répète le mot de 
son voisin en variant la nuance et la vitesse 
-Principe de l’accumulation : plusieurs personnes disent le même mot sans que 
les précédentes n’arrêtent. Chacun doit ajouter des variations de nuances, de 
vitesse et de hauteur de son.  
-Principe du canon : chaque personne reprend la phrase choisie dans le texte 
(par exemple une citation) en canon. 
 
Atelier percussions : 
-choisir un extrait du livre significatif 
-créer un catalogue de bruitages d’ambiance avec les percussions disponibles 
-réaliser les bruitages sur la lecture du texte 
 

En arts plastiques 
Etude et observation des aquarelles de Saint Exupéry et réalisation 
d’aquarelles 
Invention en papier mâché de planètes originales 

 
En géographie 
Etude des différents types de déserts 
 

En sciences 
Etude de la vie d’une plante 
Etude des volcans 
 

Pour le cycle 3 
En français 
Travailler sur la relation image –film-dessin animé/ histoire en s’appuyant sur 
l’étude du film « Le Petit Prince « de Mark Osborne 
 
http://www.lepetitprince-lefilm.com/ 
 
C’est l’histoire d’une histoire :  
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-
prince_fiche-pedagogique-1.pdf 
 
C’est l’histoire d’un aviateur :  
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-
prince_film-fiche-pedagogique-2.pdf 
 

http://www.lepetitprince-lefilm.com/
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-prince_fiche-pedagogique-1.pdf
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-prince_fiche-pedagogique-1.pdf
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-prince_film-fiche-pedagogique-2.pdf
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-prince_film-fiche-pedagogique-2.pdf
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C’est une histoire d’amitié : 
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-
prince_fiche-pedagogique-4.pdf 
 
C’est une histoire pour garder son âme d’enfant : 
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-
prince_film-fiche-pedagogique-3.pdf 
 

En arts plastiques 

Petit exercice d’origami avec la réalisation de renards en papier. 

 

L’origami est un art qui permet de créer, à partir d’une feuille de papier des 
formes représentant des animaux, des fleurs, des figures géométriques ... 
seulement en pliant, sans colle, ni ciseaux. D’origine chinoise, il tire son nom 
« Origami » du japonais, pays au sein duquel il s’est perfectionné. "Origami" 
veut dire papier plié (en japonais "oru signifie plier et kami papier). 

https://www.i10.fr/wp-content/uploads/2016/02/renard_niveau_facile.pdf 

https://www.i10.fr/wp-content/uploads/2016/02/renard_niveau_moyen-1.pdf 

En sciences 
Etude du système solaire et des planètes 
 

En éducation musicale  
 
Projet musical : Suis moi chanté par Camille 
https://youtu.be/b0IaM4_I_Nk 
 
[S’il vous plaît, dessine-moi un mouton] 
 
Suis-moi, là où je n’sais où 
Suis-moi, et si je suis pas 
Suis-moi, là où y niche l’hibou 
Suis-moi, on y est ou presque 
Suis-moi, là où rien ne presse 
Suis-moi, et v'la qu'nous y voilà 

https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-prince_film-fiche-pedagogique-3.pdf
https://operatheatremetzmetropole.files.wordpress.com/2015/06/le-petit-prince_film-fiche-pedagogique-3.pdf
https://www.i10.fr/wp-content/uploads/2016/02/renard_niveau_facile.pdf
https://www.i10.fr/wp-content/uploads/2016/02/renard_niveau_moyen-1.pdf
https://youtu.be/b0IaM4_I_Nk
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S'pose (s'pose) 
C'est si bon quand on s'pose (s'pose) 
Plus d'question et qu'on ose 
Ouvrir enfin les bras 
S'perd, (s'perd) 
C'est si bon quand on s'perd (s'perd) 
Sans ces espèces de rp'ères (r’pères) 
Qui nous repèrent même pas 
S'pâme 
C'est si bon quand on s'pâme 
D’être si beau ici-bas 
 

Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu ? 
Suis-moi, ton sosie salue 
Suis-moi, et si moi c'était toi ? 
Suis-moi, et si on s'salit 
Suis-moi, en sueur ou en suie 
Suis-moi, do si do sol si la 
 
S'peut (s'peut) 
C'est si bon quand ça s'peut (s’peut) 
Que qui peut l'plus peut l'mieux (mieux) 
Mieux que qui mieux que quoi 
S'plie (s'plie) 
C'est si bon quand on s'plie (s'plie) 
De rire et que la pluie 
Pleure elle aussi de joie 
S'parle 
C'est si bon quand on s'parle 
Si aussi ici-bas 
 
Space 
C'est si bon quand ç’t’espace 
Et si beau ici-bas 

 
Ecoutes : 
Musique et narration : voir le lien avec la mallette pédagogique destinée au 
cycle 3 
 
Ecoutes des morceaux utilisés dans le programme 
 
3 morceaux en forme de poire de Erik Satie : https://youtu.be/rz7r45ZwxT8 
 
« Une (…) dualité frappante dans sa musique : l’humour opposé à une grande 
tristesse. Cet homme qui se qualifiait lui-même de « crétin », par autodérision, 
place dans ses morceaux de nombreuses touches humoristiques. Pour Trois 
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morceaux en forme de poire, la dérision est déjà cachée dans le titre. À 
l’origine, il lance une pique à Debussy qui lui avait conseillé de travailler la 
forme de ses œuvres. En réponse, Satie pense ce titre pour éviter qu’on lui 
reproche que le morceau est informe. (…) L’humour perceptible du 
compositeur est une manière aussi de dissimuler son affection pour le monde 
de l’enfance. Voici bien un point commun avec Maurice Ravel, l’auteur 
de L’Enfant et les Sortilèges ! (…) De nombreuses allusions à l’enfance 
émaillent son œuvre. Ainsi dans le cycle de pièces brèves et fantaisistes ou 
encore dans les Gymnopédies qui évoquent des danses des enfants de la 
Sparte antique. » 
Sources : Revue Pianiste, 18 décembre 2017, Aénor Gillet de Thorey 
 
Travailler en expression corporelle sur la musique du 1er morceau (Manière de 
commencement) : travail sur les nuances et le phrasé (alternance de moments 
liés et doux et de moments piqués et forts) : par exemple, un groupe bouge 
sur les parties douces et liées, un autre groupe bouge différemment sur les 
parties piquées et fortes 
 
Travailler sur le piano comme instrument : recherches sur ses origines, sa 
fabrication, son répertoire, les compositeurs qui ont le plus écrit pour lui, les 
interprètes actuels, ce que signifie “piano à mains”. 
 

   
 

Claude Debussy 
Epigraphes Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été / L’égyptienne / La 
danseuse aux crotales (1914) orchestré en 1932– version pour grand 
orchestre – par le chef Ernest Ansermet. 
https://youtu.be/6NjY4aJAzpE 
 
Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été, « dans le style d’une pastorale », 
ouvre le recueil sur une mélodie évoquant Pan jouant de sa flûte. Cette 
mélodie, composée de seulement cinq sons (on parle alors de thème 
pentatonique), évoque la syrinx (appelée également… flûte de Pan !) que 
les Grecs considéraient comme un instrument de berger. 

https://youtu.be/6NjY4aJAzpE
http://digital.philharmoniedeparis.fr/1040966-six-epigraphes-antiques-de-claude-debussy.aspx#?w=450
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Debussy n’hésite pas non plus à utiliser un langage musical se fondant sur 
des modes anciens, que l’on redécouvre depuis le milieu du XIXe siècle. 
Cette pièce n’est donc ni en tonalité majeure, ni en tonalité mineure, 
comme toutes les autres musiques occidentales depuis la fin du XVIIe siècle, 
mais « modale » (précisément, Debussy a recours au diatonisme et utilise le 
mode de ré sur sol). L’évocation de la syrinx et la modalité expliquent le ton 
archaïsant de cette musique. 

La musique pentatonique : se dit d’une musique basée sur une échelle de cinq 
sons (alors que la gamme do ré mi fa sol la si en a sept), ne comportant pas 
de demi-ton. Par exemple : sol la do ré fa, comme dans Pour invoquer Pan, ou 
bien do#, ré#, fa#, sol#, la#, les touches noires du piano. Un grand nombre 
de musiques d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est utilise ce type d’échelle, 
ainsi que certaines mélodies populaires anciennes d’Europe occidentale 

(galloises, écossaises, etc.). Si bien que l’l'échelle pentatonique a été souvent 
utilisée par les compositeurs occidentaux à des fins d’exotisme (Puccini dans 
l’opéra Turandot, Dvořák dans son Quatuor « américain ») ou pour rendre 
hommage au passé (Stravinski, Bartók). D’autres compositeurs, comme 
Debussy et Ravel, l’ont utilisée pour elle-même, offrant une couleur musicale 
originale.(…) 
 
Suit Pour la danseuse aux crotales, danse aux rythmes aussi souples que 
précis, évoquant clairement harpe et crotales. Puis vient Pour l’Égyptienne, 
autre danse, mais totalement lascive et orientalisante avec ses mélismes 
évoquant la flûte. L’atmosphère reste bien sombre et inquiétante avec les 
dissonances et l’accompagnement en ostinato et sons tenus (pédales). 
 
Exercice d’écriture n°1 : le professeur fait écouter chaque épigraphe sans en 
donner le titre. Les élèves doivent inventer une épigraphe à partir de leur 
ressenti musical, puis la justifier (en s’appuyant notamment sur les éléments 
musicaux repérés). La classe peut élire la meilleure épigraphe de chaque 
pièce. 
 
Exercice d’écriture n°2 : En littérature, une épigraphe est une phrase en prose 
ou en vers placée en tête d'un livre, d'un ouvrage ou d'un chapitre, pour en 

annoncer ou résumer le contenu, ou pour éclairer sur les intentions de 
l'auteur. Le professeur demande aux élèves de rechercher à la maison des 
musiques qui pourraient correspondre à une épigraphe piochée dans les 
citations d’Antoine de Saint Exupéry. Il les fait entendre à ses camarades et 
justifie son choix en utilisant le vocabulaire approprié. 
 
Travail d’écoutes comparatives n°1 entre : 
- la version pour piano à quatre mains 
- et l’orchestration d’Ernest Ansermet. 
Qu’est-ce qui est similaire, qu’est-ce qui est différent ? La musique exprime-t-
elle les mêmes émotions ? Quelle version est préférée ? Développer les 
arguments. 
 

http://digital.philharmoniedeparis.fr/1040966-six-epigraphes-antiques-de-claude-debussy.aspx#?w=450
https://www.youtube.com/watch?v=a0F-pWAJ9no
https://www.youtube.com/watch?v=JD9BoCK78XQ
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Travail d’écoutes comparatives n°2 autour de l’évocation du Dieu Pan entre : 
- Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été 
-Syrinx pour flûte seule 
-le Prélude à l'après-midi d'un faune, proposant un thème initial confié à la 
flûte seule 
 
Atelier de pratique de la musique pentatonique grâce aux tuyaux sonores 
pentatoniques : les élèves prennent chacun un tuyau, ils entrent l’un après 
l’autre en rejouant toujours le même motif, chaque motif devant entrer dans 
l’espace laissé libre par le jouer précédent. 
 
Noter qu’afin de familiariser les élèves avec l’échelle pentatonique, le 
professeur pourra s’inspirer de cette vidéo de Bobby McFerrin : 

https://youtu.be/ne6tB2KiZuk et de, pourquoi pas, la réaliser en classe. 
 
Sources : Antoine Mignon, Cité de la musique, philharmonie de Paris 
 
Johannes Brahms 
Valse numéro 3 / Valse numéro 9 extraites de Seize valses pour piano à quatre 
mains op. 39 est un ensemble de 16 petites valses pour piano à quatre mains 
écrit par Johannes Brahms. Ces valses sont composées en 1865 et publiées 
deux ans plus tard, dédicacées à Eduard Hanslick. 
Comparer les 2 valses : trouver les points communs (instrumentation , 3 
temps : valse) / différences (tempo, atmosphère) 
 

Aram Khachaturian 
La danse du sabre version avec orchestre https://youtu.be/mUQHGpxrz-8 
Versión pour piano à 4 mains https://youtu.be/AlmPNFokfuQ 

La Danse du sabre  est un mouvement de l'acte final 
du ballet Gayaneh composé par l'Arménien Aram Khatchatourian et terminé en 
1942 ; il évoque le tourbillonnement d'une danse de guerre arménienne, où 
les danseurs mettent en avant leur adresse dans le maniement du sabre. 

Cette pièce très célèbre, par son thème chromatique en notes 
répétées staccato, ses glissandos aux cuivres et son deuxième thème très 
lyrique aux cordes, fait souvent partie des programmes de concert et a été 
l'objet de nombreuses adaptations dans la musique populaire. Cette œuvre est 
très utilisée pour accompagner des spectacles de patinage, natation, ou 
gymnastique artistique. 

La Danse du sabre a été reprise de nombreuses fois par des musiciens tels 
que le jazzman Woody Herman, le rocker Dave Edmunds, le guitariste 
de heavy metal Wolf Hoffmann, le groupe hollandais progressif Ekseption, le 
groupe de folk metal britannique Skyclad, le groupe punk/oi britannique Toy 
Dolls, le groupe surf Los Twang Marrvels , Vanessa Mae ( violoniste) ou 
encore par le groupe de rap Explicit Samouraï. 

Ecoutes comparées entre différentes versions : orchestre, piano 4 mains, jazz, 
guitare, violon… : trouver les points communs et les différences 

https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
https://youtu.be/ne6tB2KiZuk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_d%27opus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano_%C3%A0_quatre_mains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_Hanslick
https://youtu.be/mUQHGpxrz-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gayaneh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aram_Khatchatourian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Staccato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Woody_Herman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dave_Edmunds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_traditionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolf_Hoffmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ekseption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folk_metal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skyclad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toy_Dolls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toy_Dolls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explicit_Samoura%C3%AF
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Pour aller plus loin 
 
Autres ouvrages à découvrir 
Sepulveda Luis Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler, éditions 

Métailié, avril 2012 
 
Le Clézio JMG Voyage au pays des arbres, Collection Folio Cadet (n° 49), 
Gallimard Jeunesse, 2002 
 
Reuter Bjarne Oscar, à la vie, à la mort Le livre de poche jeunesse, août 2014 
 
Duval Marion Le piano Didier Jeunesse, février 2012 

 
Babin Pierre, Claude Debussy, Livre-disque, Collection: Découverte des 
Musiciens en coédition avec Erato disques, avril 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-Cadet
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Decouverte-des-Musiciens
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Decouverte-des-Musiciens
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Salomé Mermoz 
 
3 avenue Ney, 57000 Metz 
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Prochainement 
 

LA VOIE DE LA 
BEAUTE 
Ensemble Variance 
Musique d’aujourd’hui 
Sam 27 jan 2018 20h 
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Thierry Pecou plonge dans l’univers des cultures amérindiennes et propose une 
composition s’inspirant des rituels de guérison des indiens Navajo, où la pulsation, 
les voix, les vents et les cordes semblent vouloir nous connecter au cosmos. 
 
 
 

Sans les élèves,  
c’est possible aussi ! 
Un spectacle hors 
temps scolaire qui 

pourrait vous 
intéresser... 


