
                

Un jour la foudre frappa le grand arbre qui déployait sa ramure majestueuse au centre du village.
Sa plus grosse branche se brisa…

Et dans cette branche choisie par l’éclair, les hommes sculptèrent un tambour.
Un tambour qui avait de grands pouvoirs…

Ainsi commence l’histoire de  Chango, le Tambour magique, un voyage musical interactif entre
conte, chansons et rythmes entraînants.

Nous sommes dans un village imaginaire, les spectateurs en sont les habitants, et très rapidement, 
grâce à la musique, l’ambiance s’installe, plutôt chaude et ensoleillée. 
On devine l’Afrique toute proche…
Le public, déjà, est invité à participer, en chantant. Un chant tout simple qui permet que le lien se tisse,
en douceur, avec les artistes.
Et ce lien sera sollicité tout au long du spectacle, impliquant le spectateur dans la magie de la musique.

Grâce au Tambour Magique, nous allons pénétrer dans l’univers chaleureux et fascinant des cultures afro
caribéennes (Afrique, Brésil, Caraïbes) où la musique accompagne depuis toujours les moments 
importants de la vie.
Que ce soit pour être en lien avec les forces sacrées de la Nature, pour transcender les difficultés du 
quotidien,  ou simplement pour faire la fête ensemble, elle est un fabuleux outil de communication et de
partage à la portée de tous.

A travers cette histoire illustrée de chansons participatives, les artistes plongent le public en immersion 
dans cet univers où rythme et mélodie s’allient pour insuffler la joie de chanter, de danser et de partager
ensemble un moment de fête.

Car finalement, ce que nous montre le Tambour Magique, c’est que la musique est un langage universel 
qui permet à tous les êtres humains, quelque soit leur mode de vie, leur pays d’origine ou la couleur de 
leur peau, de se comprendre, de communiquer et de partager des moments de bonheur.

Voilà l’expérience que ce spectacle nous propose de vivre ensemble.

                  



             

              - Durée du spectacle : 50 mn
               - Public : enfants  de tous âges - Scolaires : de la Maternelle au CM2
                  Version plus courte disponible pour les classes de maternelle
               - Jauge : jusqu’à 400 spectateurs en autonomie

PISTES PÉDAGOGIQUES

Voyage à la rencontre des cultures et musiques du Monde, ce spectacle ensoleillé et festif, invitant à la 
tolérance et au vivre ensemble, s’articule autour de deux points forts :

 découverte et ouverture sur les autres.

DECOUVERTE :

          - Au fil du spectacle les enfants découvrent une multitude d’instruments de percussions d’origines
            diverses : Afrique, Brésil, Cuba…  

          - Ils participent à l’élaboration d’une polyrythmie en direct : comment ces différents instruments
            s’imbriquent les uns avec les autres pour former un rythme.

          - Ils découvrent de manière ludique comment ces musiques sont impliquées dans leur contexte
             socioculturel.

          - A l’issue du spectacle, les artistes réservent un moment pour répondre aux questions des  
            enfants.

          - Nous invitons les enseignants qui le souhaitent à poursuivre le travail de découverte des  
             cultures africaines et sud-américaines initié par le spectacle (notions géographiques, 
            lectures, écoutes musicales…)

OUVERTURE :

C’est un message profondément humaniste qui  transparaît, en filigrane, tout au long du 
spectacle. 
Un message d’ouverture et d’enrichissement au contact de l’autre dont voici quelques notions et
pistes de discussions que les enseignants pourront aborder avec leurs élèves :

- ouverture sur d’autres cultures : en quoi sont-elles différentes de la nôtre et que peuvent-elles 
nous apporter et nous montrer ?

- la richesse de nos différences, qui implique une réflexion sur le…

- vivre ensemble 

- la musique en tant que langage et outil de communication : le rôle de la musique dans la pub 
ou les films par exemple, les sentiments et émotions que la musique peut évoquer en nous.
Une autre manière d’écouter de la musique, en se posant la question : qu’est-ce que je ressens 
en écoutant ?



 

 

                                


