
pour les enfantsde 3 à 5 ans

Les Aventures de

Petit-Piano

Conte musical
Une rencontre avec de multiples instruments,

saxophone, tuba, trompette, tambour, guitare, accordéon,
mandoline, harmonica, mandoline, scie musicale...
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Les Aventures de

Conte musical

À la découverte de nombreux instruments

Prolonger le conte :
Un orchestre improvisé
de percussions !
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Petit-Piano

Petit-Piano est né petit et en grandissant,
il est resté petit...

Son clavier n'est pas assez large pour jouer la Grande Musique comme ses parents,
solistes à l'Orchestre Symphonique.

Petit-Piano compose des musiquettes et souhaiterait, lui aussi, faire partie d'un orchestre...
Il va partir à l'aventure pour trouver d'autres instruments de musique avec lesquels faire 
"son groupe"... Il croisera une guitare, un tuba, une trompette,
un accordéon, un harmonica, des percussions, un tambour,
une mandoline, un saxophone, une scie musicale...

Le périple de Petit-Piano permet aux enfants de 
découvrir de nombreux instruments de musique joués 
en direct par le conteur, véritable homme orchestre.

Les enfants, en constante interaction avec lui, interpré-
teront une contine qui ponctuera l’avancée de l’histoire 
ainsi, chacun participera à l'aventure de Petit-Piano…

À la fin du conte, le Conteur distribue 
un petit tambour à chaque enfant et, 
après un temps d’apprentissage, ils 
formeront tous ensemble un 
orchestre de percussions…

Musicien, comédien et
compositeur, Jean-Christophe 
Cornier a collaboré notamment 
avec Eddy Louiss, Eugène Durif 
et Jean-Louis Hourdin.
Il a parallèlement animé de 
nombreux ateliers de
percussions avec des enfants 
ainsi qu'avec des personnes en 
situation de handicap.

Conception et réalisation :
La Majeure Compagnie

Avec : Jean-Christophe Cornier

 Âge : 3 à 5 ans

Durée :
30 mn + 20 mn Orchestre percussions

Espace requis pour le décor : 3m x 2m

Jauge limitée pour le confort
des enfants


