Règles du jeu
Nombre de joueurs
2 joueurs et plus
Matériel
Un jeu de 7 familles comptant 6 membres chacune, accompagné des règles du jeu et d’une
notice explicative pour être incollable sur l’ONM ! Il vous est proposé d’imprimer 42
cartes « édition spéciale ONM » sur un papier de qualité supérieure, ou à défaut de coller
chaque carte sur un support cartonné récupéré (emballages divers : boîtes de céréales,
yaourts, boîtes à chaussures, couvertures de magazines...), ceci pour augmenter la durée
de vie du jeu et... empêcher de voir les cartes en transparence !
Difficulté
A partir de 6 ans
Objectifs
Saurez-vous identifier et reconnaître les instruments de l’orchestre symphonique ?
Découvrez les musiciens de l’Orchestre national de Metz, leurs salles, leur matériel et
leurs spectateurs... comme vous ! A vous de jouer : reconstituez le plus de familles !
Règle et déroulement
Le donneur (désigné) mélange les cartes et les fait couper par son voisin de gauche. Il
distribue ensuite 7 cartes à tous les participants en commençant par la gauche, dans le
sens des aiguilles d'une montre. Le reste des cartes est disposé au centre de la table et
constitue la pioche. Pour commencer une partie, le premier joueur demande à la personne
de son choix s’il possède la carte qu’il souhaite (exemple : "Dans la famille des bois, je
voudrais la clarinette"). Attention ! Un joueur ne peut demander une carte d’une famille
seulement s’il en possède déjà une dans son jeu. Si le joueur questionné possède cette
carte, il doit donner la carte au joueur ayant posé la question. S'il ne possède pas la carte,
le premier joueur doit piocher une carte. Si lors de la pioche, le joueur tire la carte qu’il
souhaitait, il doit dire à voix haute « Bonne pioche ! » et peut ainsi rejouer en redemandant
une autre carte à l’un des joueurs. S'il ne pioche pas la carte voulue, il passe son tour et
c’est au joueur situé à sa gauche de demander une carte de son choix. Dès qu'un joueur
possède toute une famille (6 cartes), il pose la famille devant lui en disant "Famille !" et la
partie continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à piocher. Le gagnant est celui, qui à
la fin de la partie, possède le plus de familles devant lui.

Bonne partie !
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Le cor anglais
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Le cor
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Le trombone

FAMILLE DES PERCUSSIONS

© ONM

Le trombone basse

FAMILLE DES PERCUSSIONS

© ONM

Les cymbales

Le tambourin

FAMILLE DES PERCUSSIONS

FAMILLE DES PERCUSSIONS

© ONM

© ONM

Le triangle

La grosse caisse

FAMILLE DES PERCUSSIONS

FAMILLE DES PERCUSSIONS

© ONM

La caisse claire

© ONM

Le xylophone
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La BAM (Boîte à Musiques)
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La grand-mère

Pour aller plus loin :
La famille des cordes : Les cordes regroupent des instruments qui peuvent se diviser en
trois grandes catégories : les cordes frottées, les cordes pincées et les cordes frappées. La
première regroupe notamment le violon, l’alto, le violoncelle… où le musicien produit le
son en frottant les cordes à l’aide d’un archet. La seconde regroupe la harpe dans
l’orchestre symphonique mais aussi la guitare par exemple. La troisième comporte
notamment le piano, où le son est émis grâce à de petits marteaux qui viennent frapper
les cordes. Dans un orchestre, les violons sont divisés en deux voies : les violons 1 et 2, qui
jouent des parties différentes de la mélodie.
La famille des bois : Les bois appartiennent à la famille des vents. Ils se caractérisent par
leur système d'émission du son. Le son des instruments de cette famille peut être produit
de façons différentes : par la vibration d'une anche simple (clarinette), par la vibration
d’une anche double (hautbois, basson), ou encore par la vibration de l’air se fendant sur
un biseau, un bord taillé de biais (flûte). Attention, tous les instruments appartenant à
cette famille ne sont pas faits en bois, c’est le cas par exemple du saxophone ou de la flûte
traversière. Cependant, la grande majorité, est fabriquée avec toutes sortes d'essences de
bois et c’est de la que la famille tire son nom.
La famille des cuivres : Les cuivres appartiennent eux aussi à la famille des instruments
à vent. Le son est produit par la vibration des lèvres de l'instrumentiste sur l’embouchure.
Le son ressort de l’instrument au niveau du pavillon. Les instruments de cette famille sont
souvent fabriqués en cuivre, mais il en existe dans d'autres métaux. Les plus connus sont
le trombone, le cor, la trompette, le tuba.
Les trompettes : Cette famille est vaste. Les musiciens de l’orchestre jouent aussi bien de
la trompette à « pistons » que de la trompette à « palettes ». Un piston est une pièce qui
coulisse dans un cylindre pour moduler la quantité d’air et donc la hauteur du son produit.
Une palette permet quant à elle d’actionner un piston (même principe que le cor). Le
système, le mode de jeu et la tenue de l’instrument sont un peu différents, observe bien !
La trompette à pistons est la plus utilisée par les musiciens de l’ONM, mais lorsqu’ils
jouent de la musique d’Allemagne ou d’Europe de l’Est, ils préfèrent jouer de la trompette
à palettes car le son est plus « rond » et plus approprié pour ces musiques. La trompette
piccolo ou « petite trompette » est l’instrument le plus aigu (car le plus petit) de la famille
des cuivres. Celle utilisée à l’ONM a quatre pistons.
La famille des percussions : Les percussions regroupent des instruments qui peuvent se
diviser en trois grandes catégories : les métaux, les bois, les peaux. Ces catégories sont
définies en fonction du matériau qui est frappé pour produire le son. La première
regroupe des instruments comme les cloches tubulaires, le vibraphone... La seconde
comprend notamment le xylophone... La dernière regroupe la grosse caisse, la caisse-

claire... Les petites percussions sont appelées "accessoires de percussion" (tambourin,
maracas...) Les percussionnistes sont bien souvent polyvalents et capables de jouer des
différents types de percussions, mais parfois, certains se spécialisent, c’est le cas
notamment du timbalier.
Le flight case : C’est une boîte qui permet de transporter les instruments tout en les
protégeant. Elle est particulièrement utile pour les régisseurs d’orchestre dès lors que les
musiciens jouent dans une « salle de spectacle » : Metz, en région, en France ou à
l’étranger.
La lampe de pupitre : Elle est utilisée dans le cadre de productions lyriques,
symphoniques ou chorégraphiques utilisant un dispositif scénique incluant des lumières.
C’est le cas notamment lorsque l’orchestre joue dans la fosse de l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole.
Le pupitre : Il se situe devant le musicien et lui permet de poser ses partitions.
La partition : C’est le livre sur lequel se trouve l’ensemble des informations musicales
nécessaires au musicien pour qu’il sache ce qu’il doit jouer, quand et comment (durée,
hauteur, volume, intensité des notes...). Le chef d’orchestre a lui aussi une partition, un
peu différente de celle des musiciens qu’on appelle un conducteur. En effet, sur le
conducteur le chef d’orchestre peut voir ce que jouent tous les musiciens de l’orchestre.
La baguette : C’est l’outil, l’instrument utilisé par le chef d'orchestre pour indiquer le
tempo de l’œuvre (c’est-à-dire sa vitesse d’exécution) et la carrure de l’œuvre (c’est-à-dire
le nombre de pulsations dans une mesure (une portion).
Le pare son : On le retrouve généralement derrière les musiciens situés près des cuivres
et/ou des percussions, à savoir les instruments les plus puissants et sonores de
l’orchestre. Il permet donc d’amortir le son et ainsi de prévenir les risques auditifs pour
les musiciens.
La Maison de l’Orchestre : Créée en 2008 par l’architecte Patrick Giopp, c’est le lieu de
répétition de l’Orchestre national de Metz. Les 72 musiciens permanents y répètent les
différents programmes de la saison. Le bâtiment, pleinement intégré à l’environnement
et en relation directe avec la nature grâce à de grandes baies vitrées, accueille également
des groupes pendant des répétitions de l’orchestre ou des ateliers de pratique artistique.
La BAM (Boîte à Musique) : Ouverte en 2014, la Boîte à Musique est une salle dédiée aux
musiques actuelles. Le projet relève d’une volonté de la Ville de Metz, qui souhaitait
enrichir la programmation culturelle de nouvelles formes musicales. La construction de
la BAM s’inscrit également dans une volonté de revalorisation de l’un des quartiers de la
ville : Borny. L’architecture du bâtiment est signée par Rudy Ricciotti. La BAM dispose
d’une salle de concert d’une capacité de 1115 places et de quatre studios de répétition
insonorisés et complètement équipés, ouverts à tous les musiciens.

L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole : Le lieu a été inauguré le 3 février 1752. Les
derniers travaux remontent aux années 1981-1982. L'architecte a souhaité revenir à un
style des années 1850, utilisant ainsi des tonalités rose - vanille – grenat. Aujourd’hui,
l'Opéra- Théâtre de Metz Métropole propose une cinquantaine d'événements par saison
artistique avec en moyenne 25000 spectateurs. L’ONM donne plusieurs productions
lyriques et/ou chorégraphiques par saison.
L’Arsenal : Réinventé par l’architecte Ricardo Bofill en 1989, l'ensemble Arsenal
comprend la Grande Salle ainsi que deux autres salles de spectacle (Salle de l’Esplanade
et Studio du Gouverneur), une galerie d’exposition, une boutique, des salons de réception
et un espace dédié aux conférences (Salon Claude Lefebvre). L’Arsenal soutient la création
en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation variée
comprenant des musiques symphoniques, baroques, jazz... et de la danse.
La Grande Salle : La Grande Salle peut accueillir jusqu’à 1354 personnes. Cette salle, où
se déroulent de nombreuses manifestations aux styles variés, figure parmi les plus
prestigieuses salles européennes. Elle est notamment très prisée pour les
enregistrements, particulièrement de musique baroque.
La Salle de l’Esplanade : La Salle de l’Esplanade dispose de 352 places en disposition
frontale. Elle est dédiée plus particulièrement à une programmation lyrique, baroque et
de musique de chambre. Elle est régulièrement mise à disposition d’artistes pour
l’enregistrement de disques de musique de chambre.
Le Studio du Gouverneur : Depuis septembre 2013, le Studio du Gouverneur permet
d’accueillir des spectacles, performances, installations sonores, etc. 200 personnes en
gradins ou 500 spectateurs debout peuvent venir assister à ces manifestations. Il est par
ailleurs régulièrement dédié aux ateliers de pratiques artistiques, se transformant ainsi
en studio de danse et/ou espace de création.
Famille des spectateurs : Les illustrations ont été réalisées en 2020 par l'artiste Leïla
Thiriet pour le spectacle "Jeu de Cette Famille" de l’atelier de pratique artistique "Arts de
la Scène" du Collège Kennedy de Mulhouse. Ces illustrations ont été partiellement utilisées
avec l'aimable autorisation de l'artiste et de l'équipe pédagogique.
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