
L'ÉTÉ EN MUSIQUE !

Cahier de
Vacances

DE LA CITÉ MUSICALE-METZ



C'EST LES VACANCES !

La Cité musicale-Metz te propose
quelques jeux et activités pour les
vacances autour de la musique et

de la danse. Tu vas pouvoir
découvrir différentes thématiques
que tu retrouveras autour de nos
spectacles de l'année 2020-2021.

N'hésite pas à faire des recherches
sur les instruments, écouter les
artistes cités pour compléter ton
expérience. Ouvre bien l'oeil et

surtout, amuse toi bien !
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MUSIQUES ACTUELLES 
Sauras-tu retrouver les genres musicaux que tu peux venir écouter à la BAM ou au Trinitaires ? 

HOUSE

TECHNO

AFROBEAT

FUNK

METAL

SYNTHPOP

PUNK

INDIE

Retrouve et colorie les cuivres cachés dans cet amas d'instruments !

RAP

REGGAE

DISCO

GRUNGE

HARDCORE

FOLK

SOUL

SKA

CUIVRES

Attention, tu peux les lire de gauche à droite ou de droite à gauche, et de haut en bas ou bas en haut !
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L'Arsenal, la BAM, les Trinitaires sont des salles très différentes. A quoi ressemblerait

ta salle de spectacle de rêve ? Tu peux l'imaginer dans l'environnement que tu veux

: sur l'herbe, sur l'eau, dans l'espace... 

MA SALLE EXTRAORDINAIRE

Tu as probablement déjà entendu parler de ces célèbres compositeurs. Saurais-tu
associer leur nom à leur époque musicale ? Attention, il y a un piège : un des
compositeurs rentre dans deux périodes...

COURANTS MUSICAUX

J. Haydn R. Wagner L. v.Beethoven E. Satie J.S. Bach

BAROQUE ROMANTIQUECLASSIQUE MODERNE
1600-1750 1900-19501800-19001750-1800
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Sauras-tu trouver les bonnes réponses ? Entoure les bonnes réponses / écris-

les directement !

Aide cette danseuse contemporaine à rejoindre sa partenaire pous qu'elles puissent

interpréter leur duo ensemble sur scène ! 

QUIZ

DANSE

1) Le violoncelle fait
partie de la famille

des bois.

VRAI OU FAUX ?

2) Célèbre guitariste,
j’étais capable de jouer

avec ma guitare 
 électrique dans le dos, 

 entre les jambes ou
encore avec mes dents…

QUI SUIS-JE ? 
_____________

3) Louis Armstrong
est un célèbre

guitariste,
pianiste ou

trompettiste ?
___________

4) Le Blues est un genre
musical apparu au milieu

du XIXe siècle dans le
Sud-Est des Etats-Unis.
Avoir le blues signifie

avoir le cafard. 

VRAI OU FAUX ?

5) Indispensable à
l’orchestre, je dirige les

musiciens et les
emmène à travers
l’œuvre avec mes

mains et ma baguette. 
QUI SUIS-JE ?

________________

6)  Avoir l’oreille absolue
signifie entendre les sons
les plus inaudibles, que
la plupart des personnes

n’entendent pas. 

VRAI OU FAUX ?
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Clément Janequin

Le chant des _______

De nombreuses oeuvres musicales font référence

aux animaux. Repère les espèces sur cette page et

associe les aux musiques correspondantes ! 

FAUNE ET FLORE

Sergueï Prokofiev

Pierre et le ____

Arthur Honegger 
Danse de la ______

Nicolaï Rimski-KorsakovVol du _______

Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Le lac des ______



Janvier : enflammés/enflammés

Février : électriques

Mars : rouges

Avril : du futur

Mai : qui roulent

Juin : des enfers

Juillet : ravagés/ravagées

Août : furieux/furieuses

Septembre : flamboyants/flamboyantes

Octobre : de l'espace 

Novembre : légendaires

Décembre : hurlants/hurlantes

Burkina Faso,

Gambie, Guinée,

Mali, Sénégal 

ROCK'n'ROLL !!!

Arabie

Saoudite,

Arménie,

Azerbaïdjan,

Turquie... 

Japon

Prends la première lettre de ton prénom et ton mois de naissance : tu as maintenant le nom
de ton groupe de rock'n'roll ! Garde leen tête pour la page suivante....

A : Les Poneys

B : Les Perceuses

C : Les Dauphins

D : Les Renards

E : Les Cornes

F : Les Cyborgs

G : Les Saucisses

H : Les Moineaux

I : Les Dragons

J : Les Sauvages

K : Les Elfes

L : Les Tornades

M : Les Dinosaures

N : Les Reines

O : Les Sorciers

P : Les Ninjas

Q : Les Pierres

R : Les Pneus

S : Les Monstres

T : Les Aigles

U : Les Guerriers

V : Les Titans

X : Les Pilotes

Y : Les Serpents

Z : Les Clowns

Ces instruments viennent du monde entier et se retrouvent dans différentes cultures.

Sauras-tu retrouver ou deviner leurs différents pays d'origine ? Relie les instruments aux

pays correspondants ! 

Chine, Pérou,

Kosovo, Italie,

Japon....

VOYAGE

Le Djembé L'Ocarina Le Oud Le Koto 
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Dessine les membres de ton groupe de rock'n'roll en train de jouer sur la scène endiablée !
Pour rappel, tu peux trouver sur scène le micro, la batterie, la guitare éléctrique, la guitare
basse, et plus encore !

CONCERT 

Tout bon groupe de rock'n'roll qui se respecte  

vend ses t-shirts aux fans à la fin du concert.

Dessine le t-shirt que tu vendras à la fin de

ton show survolté ! 

MERCHANDISING

LE NOM DE 
TON GROUPE : 
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La musique se compose d’une suite de sons que l’on appelle des ________.

Elles sont produites par des ___________, qui sont transmises jusqu’à

l’________ interne puis au cerveau. Elle a évolué et s’est transformée au fil des

siècles, toujours avec la capacité de générer des _________ : joie, tristesse,

mélancolie, peur… Les différentes formes musicales sont adaptées à tous les

moments de la vie : la _________ pour s’endormir, l’________ pour célébrer

une victoire, ou un ________ connu de tous, c’est un véritable langage qui

résonne en chacun de nous et agit sur notre __________. 

MOTS : 
REFRAIN – COMPORTEMENT – EMOTIONS – HYMNE – NOTES – BERCEUSE – OREILLE – VIBRATIONS

Entoure les 3 instruments qui se jouent systématiquement de manière amplifiée (branchés

sur un système de sonorisation !)

AMPLIFICATION SONORE

Thérémine           Trompette            Harpe         Guitare électrique       Synthétiseur

A ton avis, qui fait le plus de bruit ? Numérote dans les cercles les objets du plus bruyant

(1) au moins bruyant (5) ! 

AUDITION

Tondeuse            Feuille qui tombe    Chien qui aboie    Avion au décollage        Sonnerie

VOCABULAIRE
Complète ce texte à trous avec les mots de vocabulaire disponibles !
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Reconnais-tu cette artiste à la célèbre mèche blanche qui jouera sur la scène de la

BAM en 2021 ? Habille-la de tes plus belles couleurs !

COLORIAGE 

REPONSE :  
Indice : J'ai le nom d'un délicieux fruit à croquer !

_ _ _ _ _
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CUIVRES MUSIQUES 

ACTUELLES

Sergueï Prokofiev - Pierre et le loup

Nicolaï Rimski-Korsakov - Vol du bourdon

Piotr Ilitch Tchaïkovski - Le lac des cygnes

Clément Janequin - Le chant des oiseaux

Arthur Honegger - Danse de la chèvre

SOLUTIONS

COLORIAGE 
C'est l'incroyable 

1) Avion au décollage (140 Db)

 ) Tondeuse (100 Db)

3) Chien qui aboie (90 Db) 

4) Sonnerie de téléphone (75 Db)

5) Feuille (10 Db)

Le seuil de douleur est à 120 Db mais tu prends

déjà des risques au-delà de 100 Db. Fais très

attention à ne pas t’exposer à des bruits trop fort

trop longtemps ! 

AUDITION
POMME !

AMPLIFICATION SONORE
Le thérémine, la guitare électrique et le synthétiseur sont des

instruments amplifiés. 

Le Djembé : Burkina Faso, Gambie, Guinée, Mali, Sénégal

L’Ocarina : Chine, Pérou, Kosovo, Italie, Japon

Le Oud : Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Turquie

Le Koto : Japon

VOYAGE

FAUNE ET FLORE

Haydn :  Classique
Wagner : Romantique

Beethoven : Classique et Romantique
Satie : Moderne 
Bach : Baroque

COURANTS MUSICAUX

______________________________________________________________________________________________

Licences d'entrepreneur de spectacles Metz en Scènes : 1-1112124 (Arsenal), 

1-1112123 (Saint-Pierre-aux-Nonnains), 1-1112125 (Trinitaires), 1-1112122 (BAM), 2-1112126, 3-1112127, 

Licences d'entrepreneur de spectacles Orchestre national de Metz : 2-1111982, 3-1111981. 

Livret réalisé par Manon Pliszczak.

La musique se compose d’une suite de sons que l’on

appelle des NOTES. Elles sont produites par des

VIBRATIONS, qui sont transmises jusqu’à l’OREILLE

interne puis au cerveau. Elle a évolué et s’est

transformée au fil des siècles, toujours avec la

capacité de générer des EMOTIONS  : joie, tristesse,

mélancolie, peur… Les différentes formes musicales

sont adaptées à tous les moments de la vie  : la

BERCEUSE pour s’endormir, l’HYMNE pour célébrer une

victoire, ou un REFRAIN connu de tous, c’est un

véritable langage qui résonne en chacun de nous et

agit sur notre COMPORTEMENT.

VOCABULAIRE

1) Faux, il fait partie de la famille des

cordes (frottées) !

2) Jimi Hendrix 

3) Trompettiste

4) Vrai : Le blues, chanté à l’origine par

les esclaves noirs du Sud-Est des Etats-

Unis met en musique leur quotidien

douloureux, et leur difficulté à vivre. 

5) Le chef ou la cheffe d’orchestre !

6) Faux : Avoir l’oreille absolue signifie

pouvoir identifier immédiatement une

note de musique pour n’importe quel

son, véritable don que Mozart

possédait !

QUIZ
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ORCHESTRE

NATIONAL DE METZ

MAISON DE L’ORCHESTRE

31, rue de Belletanche

57000 METZ

ARSENAL

3, avenue Ney

57000 METZ

TRINITAIRES

12, rue des Trinitaires

57000 METZ

BAM

20, boulevard d’Alsace

57070 METZ

citemusicale-metz.fr
+ 33 (0)3 87 76 16 16


