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LIVRET PEDAGOGIQUE 
 
De la salle de classe à la salle de spectacle  

 

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel…  

Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation des JM France.  

Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, 

pratiquer des ateliers d’écoute musicale et de création artistique. 

 

Le comité de rédaction 

 

Un comité constitué de pédagogues, de chercheurs et de médiateurs culturels est chargé de la 

rédaction des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à l’élaboration des outils 

pédagogiques des JM France et à leur mise en œuvre. 

 

Le parcours artistique et culturel de l’élève, un engagement partagé ! 

 

 
A L’AFFICHE 

Le spectacle, quels contenus, qui l’a créé, où, quand et avec qui ?………………………………………….…………………..….….  

 
 
P.3 

QUI SONT LES ARTISTES ? 

Biographies : le parcours professionnel des artistes………………………………………………………..………..……………………………………….……..……  
Interviews : quelques secrets de création …………………………………………………………………………………………………………………………….……………...……… 

 
P.4 
P.5 

OUVERTURE SUR LE MONDE 

Explorer le contexte historique, géographique, scientifique ou artistique............................................................................... 
 
P.6-9 

MUSIQUE ! 
Des œuvres et des instruments……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 

 
 

P.10-12 

A L’ECOUTE 

Ecouter la musique, avant ou après la représentation .......................................................................................................................................................  
 
P.13-15 

ATELIERS ARTISTIQUES 

Créer à partir des contenus ….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………...  
 
P.16-19 

CARTE-MEMOIRE 

Se souvenir du spectacle …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….………………………..  
 
P.20 

OUTILS DE MEDIATION 
Trouver des ressources en ligne 

Illustrer l’aventure avec des affiches et des billets…………………………………………….………..…………………………………………………………….………..  
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JM FRANCE ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………….………  
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À L’AFFICHE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre musical: blues

King Biscuit 
 
Blues à 4 pieds et 26 cordes 

 

- 

 

 

Chaque jour depuis 1941, l’émission de radio King Biscuit Time émet depuis Helena, Arkansas ; 

pionnière dans la diffusion du blues et la reconnaissance de la culture afro-américaine, c’est la plus 

ancienne émission encore sur les ondes ! Aujourd’hui, deux musiciens à la mémoire longue revisitent 

ce pan mythique de l’histoire américaine ; leur répertoire s’enracine résolument dans le style old time 

d’avant l’invention du disque, quand les frappes de pieds et le bottleneck accompagnaient un chant 

turbulent et indocile. Mais ce qu’on aime le plus chez eux, c’est leur inventivité poil à gratter, très 

rock’n’roll, et leur lutherie trafiquée (connaissez-vous le violon-cannette ?) qui donne à leur « son » une 

pâte unique, entre nostalgie et fête. 

Issu du remuant collectif Les Vibrants Défricheurs, Sylvain Choinier et Frédéric Jouhannet ont choisi de 

croiser les musiques traditionnelles, amplifiées et improvisées, au service d’un blues imaginaire débridé 

et actuel. 

 

En partenariat avec Le Trianon Transatlantique (76) - Avec le soutien de la Sacem  

Année de création : 2015 

 

Mise en scène : Charline Porrone 

Conception lumières : Franck Guerard 

 

 

Public | A partir de 8 ans / Séances scolaires : du CE2 au collège 

Durée | 55 mn 
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BIOGRAPHIES 
 

Le parcours professionnel des artistes 
- 
 

 
King Biscuit 
 

Frédéric Jouhannet, violon-mégaphone, violon-cannette, violon-banjo, ventilateur, pieds 

Sylvain Choinier, guitare, chant, pieds 

 

Frédéric Jouhannet 
 

Diplômé à 16 ans du Conservatoire de Rouen en violon et 

en musique de chambre, Frédéric Jouhannet aborde 

ensuite l'instrument sous l'angle des musiques 

improvisées et traditionnelles. Il collabore très tôt avec le 

cirque contemporain dans le spectacle Kilo avec la 16
e
 

promotion de l’École Nationale des Arts du Cirque ; une 

aventure de huit mois passant par l'Italie et l'Espace 

chapiteaux de la Villette. De retour à Rouen, il renoue 

avec le collectif Les Vibrants Défricheurs. Il y évolue au sein de plusieurs groupes autour de 

l’improvisation, des musiques traditionnelles et du jazz contemporain. 

Parallèlement, il intègre en 2006 la compagnie Euphonium et expérimente le rapport images et 

musique pour des ciné-concerts, tels Un Chien Andalou de Luis Buñuel, ou encore L’Univers animé de 

Ladislas Starewitch.  

Il joue en tant que violoniste à l’Opéra de Rouen dans diverses productions symphoniques et lyriques. Il 

crée en 2005 avec Sébastien Palis une « classe de musiques par l’oralité » au conservatoire de Rouen, 

et le duo Voï-Voï, qui part sur les routes avec les JM France. 

 

Sylvain Choinier  
 

Après des études de musicologie à la Sorbonne et de jazz 

à l'American School of Modern Music, Sylvain Choinier 

fonde Kumquat, un groupe à forte teneur en vitamine C 

alliant le jazz à des sonorités électriques. Il sort un premier 

disque, Quick & Dirty, en 2008, avec lequel il part en 

création à Jérusalem en 2009. Il fonde aussi le groupe 

Camera – Hardcore de chambre, pour jouer une musique 

qui transgresse les styles établis. 

Compositeur-improvisateur pour La Grande Perezade, une grande formation de rock jazz improvisé 

créée par Jean-Baptiste Perez, il s'ouvre à la danse en intégrant le Collectif Larsen, et se lance dans le 

cinéma en composant pour des courts-métrages et des documentaires. 

1
er

 prix soliste du Tremplin Jazz d’Île de France en 2006, il est guitariste au sein des groupes Gros Bal 

et Syntax Error, avec lequel il enregistre le CD Friendship Loyalty Computers, qui obtient le prix 

« Découverte du Printemps de Bourges » Haute Normandie en 2012. 

Titulaire du DEM de musiques actuelles, Sylvain Choinier enseigne la guitare à l'école Le Kalif à 

Rouen, et intervient au Musée de la musique, à la Philharmonie à Paris. 

 
 

Site du groupe : www.lekalif.com/kingbiscuit
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INTERVIEW 
 

Quelques secrets de création 
- 

 

Avec Frédéric Jouhannet, violoniste et Sylvain Choinier, guitariste 
 
 
Comment est né King Biscuit ? 
 

F. J. : « Lorsqu’est né notre groupe il y a deux ans, Sylvain découvrait les vieux bluesmen de l'État du 

Mississippi. Nous avons repris, arrangé certaines pièces et cherché notre son. » 
 

S. C. : « Nous voulons rendre hommage à Alan Lomax, un ethnomusicologue qui a enregistré de 

nombreux musiciens de blues. La trame du spectacle sera centrée sur cet homme, les musiciens qu'il a 

rencontrés et le delta du Mississippi. » 

 

Quel blues jouez-vous ? 
 

S. C. : « Le blues rural du Mississippi, pas le blues de Chicago, plus électrifié et plus tardif. Ces 

musiques étaient jouées dans des lieux où les gens se retrouvaient pour danser et faire la fête. Ce sont 

des musiques positives, pas uniquement celles d'un peuple martyrisé : elles étaient d'abord jouées 

pour se faire du bien et relâcher les vannes. » 

 

Votre musique est-elle fidèle au blues d'antan ? 
 

S. C. : « Le blues s'est électrifié au fur et à mesure de la migration des bluesmen vers la ville. De 

même, notre premier concert était entièrement acoustique et aujourd’hui notre son est très électrique. 

Nous partons de sons bruts et nous les transformons. Nous jouons avec des amplis, des pédales 

d'effets, et nous sommes assis sur une estrade spéciale qui amplifie nos battements de pied. » 

 

Qu'ont vos instruments de spécial ? 
 

F. J. : « J'utilise des violons bizarres et trafiqués, par exemple un violon-canette fait dans une boîte de 

bougies Gergovia (d'anciennes bougies de voiture). Cela donne un son saturé, très sauvage. »  
 

S. C. : « Dans le Mississippi, comme dans bien d'autres endroits, les gens n'avaient pas d'argent pour 

acheter des instruments de musique. Ils les fabriquaient avec les moyens dont ils disposaient. Cette 

tradition de lutherie sauvage – prendre plusieurs objets, les assembler et créer un instrument – se 

retrouve dans notre spectacle. » 

 

Quelques échos de votre musique ? 
 

S. C. : « Nous sommes comme deux hommes-orchestres : nous jouons, chantons, frappons des pieds, 

ce qui est impressionnant et très complet pour le public. » 
 

F. J. : « Les gens disent parfois que notre musique est celle d'un blues de fête, qu'elle est hypnotique 

et dansante. Le public s'installe dans un groove, dans une sorte de transe. »  
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OUVERTURE SUR LE MONDE 
 
Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines, histoire, arts, 

géographie, nature, sciences, émotions. Voici quelques pistes pour élaborer des 

séquences à partir des principaux thèmes abordés. 

 

1 | La musique afro-américaine à la conquête du monde 
 

Partons ensemble à la découverte du blues et de ses racines, intimement liées à l'histoire 

du peuple noir en Amérique. 

 

La musique populaire aujourd’hui pratiquée dans le monde occidental doit beaucoup à ceux que 

l’on appelle les « Afro-américains ». Descendants des africains débarqués dans le sud des États-

Unis dès le début du XVII
e
 siècle, ces hommes ont vécu jusqu’à la deuxième moitié du XIX

e
 

siècle sous le statut – alors légal – d’esclaves. Leur musique de tradition africaine s’est 

progressivement métissée avec celles d’autres populations. Avec l’abolition de l’esclavage sont 

nées de nouvelles formes musicales exprimant la peine et la contestation devant le maintien d’un 

statut social inférieur. Ces musiques n’ont cessé de prendre une place croissante, notamment 

grâce au développement de la radio au début du XX
e
 siècle.  

 

La liste des musiques attachées à la communauté afro-américaine est longue. Il y eut tout 

d’abord les chants pratiqués par les esclaves africains : le work song (chant de travail), chanté a 

cappella – sans accompagnement instrumental – qui permettait de synchroniser le mouvement 

des travailleurs et de mieux supporter les tâches pénibles. Un chœur répondait à un soliste, une 

forme héritée des traditions africaines. Puis vint le negro-spiritual, chant religieux né au XVIII
e
 

siècle. Les cantiques enseignés par les missionnaires blancs étaient chantés par les esclaves le 

dimanche à l’église, accompagnés – sans instruments – par des battements de mains et 

alternant un soliste et un chœur. Y étaient évoqués des passages de la Bible renvoyant souvent 

à l’espoir d’une vie meilleure. L’esprit religieux du spiritual sera conservé dans le gospel, apparu 

dans les années 1920-1930. Influencé par les chants rituels des protestants blancs, chanté avec 

des instruments, il évoquera plus clairement la révolte contre la ségrégation. 

 

Le blues apparaît vers la fin du XIX
e
 siècle et s’affirmera dans les premières décennies du XX

e
. 

Caractérisé par un état d'esprit mélancolique, un rythme lent, le plus souvent à quatre temps, il 

est né dans le delta du Mississippi de la rencontre des Afro-américains avec des minorités 

pauvres venues d’Europe, notamment des îles britanniques, qui souffraient elles aussi du 

racisme et d’un statut social secondaire. Le blues et les musiques afro-américaines vont par la 

suite influencer les grandes évolutions musicales nées aux États-Unis et qui vont se répandre 

dans le reste du monde : le boogie-woogie, le rhythm and blues, le swing, le be-bop, la soul 

music, le rock and roll. Pour résumer leur importance, il suffit de rappeler que le jazz est, dans 

son ensemble, un héritage africain. Le rap lui-même, la forme la plus moderne d’expression de 

l’insatisfaction sociale, renvoie non seulement aux thèmes mais aussi aux musiques pratiquées 

dans les premiers temps. 
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OUVERTURE SUR LE MONDE (SUITE) 
 

L’émission radiophonique King Biscuit Time a joué dans la diffusion des musiques afro-

américaines un rôle qu’il faut mentionner. Apparue en novembre 1941 dans l’Arkansas, dix ans 

après la naissance des premières émissions d’information et de divertissement, elle émet encore 

aujourd’hui, ce qui en fait l’émission quotidienne la plus ancienne de l’histoire ! A l’origine elle 

avait pour vocation de transmettre aux Afro-américains émigrés vers le reste du pays, en 

particulier vers le Nord et l’Est (Chicago, New-York…) la musique de leurs origines. Elle eut pour 

résultat de faire connaître cette musique à l’ensemble de la population américaine.  

 

Deux hommes, John Lomax et surtout son fils Alan, ont également eu une influence considérable 

dans la connaissance et la diffusion des folk songs américaines et du blues. Dans les années 

1930 et 1940, employés par la Bibliothèque du Congrès
1
, ils parcourent les États-Unis pour 

recueillir l’héritage musical du Mississipi. Célèbre pour son travail dans les prisons et les 

pénitenciers, les plantations et les fermes isolées du delta, Alan Lomax retourne de nombreuses 

fois dans cette région entre 1933 et 1985, pour observer, rencontrer les gens, écouter et 

enregistrer des milliers de chansons, musiques et récits oraux. Il réalise ces collectes non 

seulement aux États-Unis, mais également dans les Caraïbes, en Europe et dans le nord de 

l'Afrique. Aux États-Unis, Alan Lomax lance aussi la carrière d'artistes, notamment de Pete 

Seeger et Jean Ritchie : il enregistre leur musique, la fait diffuser sur des radios nationales, jouer 

en concert, accroissant ainsi la popularité de la folk américaine. Par ce biais, il encourage 

indirectement les revendications de la population afro-américaine, qui aboutissent à la lutte 

contre la Ségrégation et au mouvement des Droits de l'Homme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des outils pour élaborer la séquence 
 

CD 

L’ACIM, le portail des bibliothécaires musicaux, propose des discographies et des références d’ouvrages, en lien 

avec différentes thématiques musicales, dont celle du blues : www.acim.asso.fr/spip.php?article71 
 

Sites 
 

www.loc.gov : site très intéressant de la Librairie du Congrès, équivalent de la Bibliothèque Nationale Française. 

Dans la section Sounds Recording, une partie est consacrée à Alan Lomax : 

www.loc.gov/collections/alan-lomax-in-michigan/about-this-collection/ 

Un autre site sur Alan Lomax et son travail : www.culturalequity.org/index.php 
 

Vidéos 

www.youtube.com/watch?v=XIj1wyK1cPI 

Alan Lomax, John M. Bishop et Worth W. Long, The land where the blues began (en anglais), Media Generation, 

1979. 

                                                                        
1
 Library of Congress “Archive of American Folk Song”. La bibliothèque du Congrès, aux États-Unis, est 

l'équivalent de la Bibliothèque Nationale française. 
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OUVERTURE SUR LE MONDE (SUITE) 
 
2 | L'esclavage, une clé de l'histoire des États-Unis 
 

C’est en 1619, peu de temps après la fondation de la première colonie anglaise en Amérique du 

nord (la Virginie) qu’arrivent, dans ce qui deviendra les États-Unis, les premiers africains noirs. 

Peu nombreux, ils sont transportés sur un navire hollandais et sont censés obtenir à terme une 

terre après avoir travaillé quelque temps pour un colon en échange de leur voyage. C’est sur 

cette base que de nombreux européens pauvres seront également engagés dans les diverses 

colonies britanniques créées au long du XVII
e
 siècle dans la partie orientale de l’Amérique du 

nord. 

 

Progressivement cependant, les arrivants originaires d’Afrique deviendront des esclaves
2
, c’est-

à-dire des personnes considérées comme la propriété des colons, qui les utiliseront avec leurs 

familles comme domestiques et travailleurs agricoles. Ils connaîtront ainsi le même sort que tous 

ces africains de l’Est et de l’Ouest transportés dans le cadre du « trafic triangulaire » vers les 

parties centrales et méridionales du continent américain pour des colons portugais et espagnols. 

C’est en tout environ 600 000 Africains qui seront ainsi transférés vers les Treize colonies et les 

États-Unis. En 1860, on dénombre 4 millions d’esclaves dans le pays.
3
 L’esclavage explique pour 

une part la montée en puissance et en richesse de cette région du monde car il permet des 

exportations importantes d’origine agricole, en particulier le coton, mais aussi le tabac et la canne 

à sucre.  

 

Dès l’origine, au-delà des révoltes individuelles et collectives nées chez les esclaves eux-

mêmes
4
, et de façon variée selon les États concernés, l’esclavage est dénoncé. Il est même aboli 

dans certains États du Nord avant que la traite négrière – c’est-à-dire le commerce des noirs – 

fasse l’objet d’une interdiction en 1808. Dans les États du Sud, par contre, l’esclavage n’est pas 

remis en cause, et une véritable ligne de démarcation s’installe entre le Nord et le Sud du pays. 

Avec l’admission progressive de nouveaux États, la question de l’esclavage devient centrale. 

Même si elle n’est pas au rang des motifs revendiqués de la guerre de Sécession qui va naître et 

qui oppose les États du Sud (les Confédérés) et ceux du Nord (les Nordistes), elle en est au 

cœur. A l’issue de cette guerre, qui aura duré 4 ans et fait plus de 600 000 morts, l’une de 

premières décisions prises sera, en janvier 1865, d’inscrire dans la constitution américaine 

l’interdiction de l’esclavage.
5
 

 

 

                                                                        
2
 Le mot « esclave » vient du nom des peuples de l’Europe orientale, les « slaves » ayant été, du temps des grandes 

invasions, l’objet de captures. 
 
3 

Ces chiffres sont considérables. Il convient de rappeler que le continent africain a subi au cours de son histoire depuis le 

Moyen Âge d’autres formes de traites. Le nombre de noirs réduits en esclavage est évalué à 17 millions vers les pays 

d’orient, 14 millions à l’intérieur du continent africain lui-même, 11 millions au total dans le cadre de la traite atlantique. Le 

Portugal, l’Espagne, puis l’Angleterre, la Hollande et surtout la France en furent les principaux acteurs européens. 

 
4  

On compte environ 250 révoltes du XVII
e
 à la fin du XIX

e
 siècle. 

 
5 

Le 1
er

 janvier 1863, la « Proclamation d’Émancipation » libère « toute personne asservie » sur les territoires 

sécessionnistes. 
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OUVERTURE SUR LE MONDE (SUITE) 
 

La question de la place des Afro-américains dans les États-Unis modernes n’en avait pas pour 

autant été réglée définitivement. La ségrégation s’était en effet mise en place, elle consistait à 

séparer les races dans toutes les activités quotidiennes : au restaurant, aux toilettes, à l’école, 

pour l’achat de logement, dans les transports… Il fallut attendre longtemps avant qu’elle ne soit 

interdite. Ce fut aussi le combat – non violent – de Martin Luther King (1929-1968) qui finit par 

aboutir à son interdiction. Pour certains cependant, ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis 

démontrerait que la logique ségrégationniste n’a pas totalement disparu… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des outils pour élaborer la séquence 
 

Sites 
Afrique, esclavage et traite, TDC, Textes et documents pour la classe N°1036 - 15 mai 2012 
Contenus, liens et vidéo sur le site de Canopé :  
www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/afrique-esclavage-et-traite.html  
 
Avec une vidéo sur l’esclavage et les origines du blues :  
www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/afrique-esclavage-et-traite/videos/article/les-origines-du-blues.html  
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MUSIQUE !
 

Des œuvres 
- 
Musique : compositions originales du duo King Biscuit  

Album Shake, Shake, Shake, à écouter sur internet : http://kingbiscuit.bandcamp.com/releases 

Enregistré en octobre 2014 par Simon Gervais à Eloze Records (Rouen, France)  

Mixé en avril 2015 par Matthieu Guettier 

 

. Come on in my kitchen  

. Well, well 

. Turn out 

. Down and below 

. Jack O'Diamonds (traditionnel) 

. Strike the hamme 

. Say Yeah ! 

. Lonesome shark 

. Follow the river 

. Want you so bad 

. Shake, shake, shake 

. Holy Land 

 
Des instruments 
-  
Les instruments du spectacle nous entraînent dans l'univers du blues. Voyageons avec eux ! 
 
 

 
Le violon  
 

 

Appelé fiddle aux États-Unis, le rôle de ce violon populaire apporté par les colons irlandais est 

considérable dans l'histoire du blues. 

Dans le spectacle, Frédéric Jouhannet utilise plusieurs violons bricolés qui s’inspirent des instruments 

que les premiers bluesmen fabriquaient avec ce qu’ils avaient sous la main.  

 

  

 

Le violon-banjo est le mariage entre les quatre cordes du violon et la caisse de 

résonance du banjo. 
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MUSIQUE ! (SUITE)

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
La guitare 
 
La guitare est arrivée dans les champs de coton en passant de mains en mains depuis les colonies 

espagnoles d’Amérique latine. Instrument associé depuis ses origines à l’accompagnement des chants 

populaires, elle a trouvé naturellement sa place dans l’expression de la condition de vie des esclaves, 

jusqu’à devenir indissociable de leur musique. Acoustique ou électrique, elle conquiert au XX
e
 siècle le 

cœur des musiciens de blues. 

 
Quelques guitaristes du blues des origines :  
 

 
Mississippi John Hurt (1892-1966)    Eddie James House Jr. (1902-1988)     Mance Lipscomb (1895-1976)  

 
Site de référence : www.forumquebec.com/viewtopic.php?t=14176&start=15. 

Article : Tous les musiciens et chanteurs de l’histoire du blues.  

 
 
 
 

Le violon-mégaphone est un violon relié à un 

mégaphone, amplificateur de voix. 

Le violon-cannette est le mariage entre les cordes du 

violon et une boîte de conserve. 
 

Tous joués avec un archet, ces violons offrent des 

couleurs de son étonnantes, insolites, des couleurs 

de blues. 

 

Les pieds jouent des percussions en frappant sur 
une petite estrade qui sert de résonateur.  
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MUSIQUE ! (SUITE)

 
 
Des outils pour élaborer la séquence 
 

Livres-CD 
MONTANGE, A., Prospero, le petit marchand de pain, Ed. Cité de la Musique, 2011  

Un conte pour découvrir le son du violon 
 

MONTANGE, A., Babik, l'Enfant du Voyage, Ed. Cité de la Musique, 2009 

Un conte pour découvrir la guitare 

 

CDs 
Violin, sing the blues for me, African-american fiddlers, 1926-1949, Old Hat Records, USA, 1999 

Musiques de blues avec violon. De nombreuses plages de ce cd sont disponibles en écoute sur Youtube 
 

Guitar blues legend, Nostalgia, 1998 
Pour découvrir des musiques et des guitaristes de blues. 

 
Sites 

www.oldhatrecords.com/ResearchAAViolin.html  
Une page (en anglais) pour découvrir l'apport du violon, fiddle, dans le blues 
 

http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cmdm/CMDM000001300/violon_histoire_06.htm 
Un site pour découvrir d’autres violons insolites
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A L’ECOUTE
 
 

Down and below 

 

A écouter sur www.jmfrance.org 
 

Composition  King Biscuit 

L’auteur  Sylvain Choinier 

Les interprètes  Frédéric Jouhannet, violon-canette, pied (grosse caisse) 

Sylvain Choinier, guitare, voix, pied (caisse claire) 

Le style Blues 

Qu’est-ce qu’on 
entend ?  
 
Inviter l’enfant à 
repérer les 
différents éléments 
sonores et à les 
décrire pour 
développer une 
écoute active 

1
ère

 écoute, je partage mes impressions 

Que me raconte cette chanson, qu'est-ce que je ressens ? 

 

2
ème

 écoute, j'écoute avec attention la musique 

a) Quelle langue j'entends chanter ? 

b) Quels instruments je reconnais ?  

c) Je repère la structure de la chanson en m'aidant du texte. 

 

3
ème

 écoute, j'imagine 

a) Pourquoi est-il difficile de reconnaître les instruments ? 

b) Comment est frappé le rythme tout au long de la pièce ? 

c) Qu'est-ce qui peut rattacher cette musique au blues ? 

 

Réponses :  
 

2
ème

 écoute 
 

a) L'anglais 

b) Le violon, la guitare et des percussions 

c) Alternance des trois couplets de la chanson – tous identiques – et de 

sections instrumentales 

 

3
ème

 écoute  
 

a) Le son des instruments est volontairement modifié. Celui de la guitare 

acoustique est trafiqué électriquement par des pédales d'effet. Pour le violon, 

voir la rubrique : « Pour aller plus loin »  

b) Le rythme est marqué par le pied des musiciens qui frappe sur une estrade 

faisant office de caisse de résonance. 

c) Ce qui « fait blues » : 

- L'aspect lancinant de la musique, qui évoque la complainte 

- L'harmonie très simple, qui tourne autour d'un seul accord 

- La langue, celle des États-Unis  

- L'esprit du texte : les musiciens chantent les difficultés de la vie quotidienne 

- La formation réduite, composée de seulement deux musiciens 
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A L’ECOUTE (SUITE)

 

 
 
 
 

Prolonger 
l’écoute par la 
pratique  

• Pratique 1 : autour de cette chanson 
 

Après avoir écouté des extraits de blues, chante toi aussi les difficultés de ta vie 
quotidienne en prenant pour thème des sujets qui te sont familiers.  
 
• Pratique 2 : je crée mon instrument de musique détourné 
 

Les artistes utilisent un mégaphone dans leur spectacle. Fabriques-en un en 
papier en entrant : « fabriquer mégaphone » dans le moteur de recherche sur 
internet. Parle et chante ensuite avec cet objet.  
 
• Pratique 3 : je déforme les sons 
 

- Amuse-toi à transformer le son de ta voix chantée ou jouée, en te pinçant le 
nez, en chantant en mettant la main devant la bouche, en imitant les indiens, 
en utilisant des objets. Trouve différentes manières de modifier ta voix ; 

 

-  Transforme les sons électroniquement ; par exemple avec les logiciels 
Morphvox ou Audacity, téléchargeables gratuitement. On peut aussi entrer 
« Logiciel changer sa voix » dans le moteur de recherche pour en trouver 
d'autres. Enregistre ta voix ou différents sons, puis modifie les paramètres 
(hauteur, vitesse) pour en faire une voix de souris, une grosse voix... 

Pour aller plus 
loin 

• Écouter 
Un interprète de blues mythique, John Lee Hooker, et sa chanson Boom Boom, 
proche de l'esprit de Down and Below : www.youtube.com/watch?v=rOyj4ciJk34 
 
• Regarder 
Également disponible sur le site des JM France : le clip très ludique de Come on 
in my kitchen de King Biscuit, qui rend hommage au disque vinyle. 
 
• Le violon-canette de Frédéric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'instrument a été fabriqué par le luthier Baptiste BERNARD 
Sa page Facebook : Il pleut des cordes luthier Rouen 
Photo publiée avec son aimable autorisation. 

  

La caisse de résonance 
faite dans une boîte de     

bougies de voiture. 

Le manche La tête 
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A L’ECOUTE (SUITE)

 

Paroles de Down and below 

 
TEXTE ORIGINAL  
 
Yeah ! Don't you know 

We all go down and below 

 

Yeah ! Don't you know 

It serves you right to suffer 

 

Yeah ! Don't you see 

I need you and you need me 
 
 
TRADUCTION 

 

Yeah ! Est-ce que tu sais, 

Que nous allons tous six pieds sous terre. 

 

Yeah ! Est-ce que tu sais, 

Que cela te sert de souffrir. 

 

Yeah ! Est-ce que tu vois, 

Que j'ai besoin de toi et toi de moi. 
 
 
STRUCTURE 
 
Section instrumentale. 

COUPLET 1 

Section instrumentale 

COUPLET 2 

Section instrumentale 2 

COUPLET 3 

Section instrumentale 
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ATELIER ARTISTIQUE - 1
 

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle 
- 

 
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur 
 
 

Le blues dans tous ses états 

 

Description de l’atelier : 

 

Découvrir le blues avec les élèves et le lier à la question de la condition noire aux États-Unis. 

 

 Écouter 

Les vieux musiciens du delta du Mississipi, grandes figures du blues comme Robert Johnson, Muddy 

Waters, Howlin' Wolf, mais aussi R-L Burnside. Il est aisé d'entendre leur musique sur internet. 

 

 Découvrir 

Le site officiel sur Alan Lomax et ses travaux (en anglais) : www.culturalequity.org/index.php  

On y trouve de nombreux enregistrements audio, vidéos et photos de son travail, ainsi que des 

ressources pour les enseignants dans la rubrique « Ressources / For teachers ».  

 

 Voir 

Des photos de musiciens de blues avec leurs instruments. Par exemple celle des Mobile Strugglers, un 

groupe de musiciens jouant notamment d'une washtub bass, une contrebasse de fortune constituée 

d'une bassine, d'un manche à balai et d'une corde. On peut entrer « african-american fiddlers » dans le 

moteur de recherche, dans le menu « Images » pour trouver d'autres photos et faire en classe le 

parallèle avec le blues, l'histoire des États-Unis, l'esclavage. 

  

 Visionner  

Le documentaire The land where the blues began (Le pays où naquit le blues). Alan Lomax y parcourt 

la région du Mississippi, va à la rencontre des gens, collecte les chansons. On entend des chants de 

travailleurs, de la lutherie sauvage, de nombreux extraits musicaux. Le film est en accès libre et 

disponible notamment sur Youtube. 

 

 Découvrir le cri de ralliement de Lonnie Johnson 

Violin, sing the blues for me! Le violoniste et guitariste de blues le prononça pendant une session 

d'enregistrement pour le label Okeh Records en 1928. 

Un cri de ralliement permet de se donner du courage, à soi-même et aux autres, avant de commencer 

une épreuve, un travail, un match sportif, une randonnée, une journée chargée ! Autrefois, rois et 

seigneurs partaient au combat en lançant un cri de ralliement : Montjoie ! pour le roi Saint-Louis, 

Ralliez-vous à mon panache blanc ! pour Henry IV. Ils sont aussi inventés dans certains films : En 

avant, Eorlingas ! , dans le film Le Seigneur des Anneaux, Vers l'infini et au-delà pour Buzz l’Éclair 

dans Toy Story.  

Inventer son cri de ralliement et l'utiliser ensuite pour braver les obstacles ! 
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ATELIER ARTISTIQUE – 1 (SUITE)

 

 Pour les grands : l'histoire de Solomon Northup (1853) 

Cet homme noir de New-York, charpentier et violoniste libre, est kidnappé et vendu en Louisiane où il 

restera esclave pendant 12 ans. Il raconte son histoire dans son livre Twelve Years a Slave, qui a fait 

l’objet d’un film tourné en 2013 par le réalisateur anglais Steve McQueen.  

 

 Le rythme dans la peau 

Ressentir la pulsation d’un morceau : la frapper dans ses mains, avec les genoux, le ventre et les pieds 

en écoutant un morceau de blues. S'entraîner à rester régulier. 

Variante : le professeur joue une pulsation et les enfants cherchent quels mouvements peuvent 

l'accompagner avec le corps (les pieds, les doigts, les épaules, la tête, etc.) 

 

 Statue musicale 

Tous les enfants dansent sur une musique rythmée. Au signal, tous les enfants deviennent des statues. 

Il n’y a que leur pied qui continue de frapper le rythme ! On doit entendre son battement sur le sol.  

Variante : Rendre les frappes des pieds plus sonores comme le font les artistes du spectacle en 

mettant par exemple de petites sonnailles aux chevilles ou en frappant du pied sur une caisse ou une 

estrade en bois.  

 

 Un pas de côté : Quel pied ! 

- Chercher les expressions françaises imagées mettant le pied en scène. On peut en trouver de  

nombreuses en entrant « expressions pied » dans le moteur de recherche. 

- Illustrer ces expressions avec les moyens de son choix (dessin, peinture, sculpture, etc.) 

- Relier les deux moitiés de ces expressions : 

 

Bon pied     dans le plat 

Être sur le pied   marin 

A pied    de guerre 

Casser les pieds  d’œuvre 

Avoir le pied   de quelqu’un 

Mettre les pieds  bon œil 

 

 Podorythmies et claquettes 

Découvrir d'autres musiques qui utilisent le pied : 

- Les claquettes, dans les films de Fred Astaire, Chantons sous la pluie par exemple ; 

- La podorythmie au Canada. Entrer « podorythmie » sur Youtube pour en écouter des exemples. 

S’essayer en groupe à quelques podorythmies : frapper des rythmes simples avec les pieds : les deux 

pieds ensemble, en alternance, frapper le premier temps avec le talon et le second temps avec l'avant 

du pied... A vous de jouer. 

 

 



 

18  King Biscuit І Livret pédagogique І 2015-2016 ©JM France 

ATELIER ARTISTIQUE - 2
 

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle 
- 
 

Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur 
 
 

Lutherie sauvage 
 

Description de l’atelier : 

 

Découvrir des instruments trafiqués, imaginer l'instrument de ses rêves, fabriquer son propre 

instrument de lutherie sonore.  

 

 Découvrir 

Chaque élève recherche et choisit un instrument étrange, inventé ou trafiqué, et le présente en classe. 

Par exemple, la guitare à double manche de Jimmy Page, le violoncelle à pavillon, la washtub bass, le 

thérémine, l'otomatone, etc... On pourra s’inspirer de ce site (en anglais) : 

www.oddmusic.com/gallery/ 

 

 Imaginer 

Imaginer l'instrument de musique de ses rêves. Quelle est sa forme, sa matière, sa sonorité ? Le 

dessiner, imaginer comment le créer et le construire. Inventer une histoire : comment a-t-il été inventé ? 

Une occasion intéressante de s’attarder sur les différents modes d’émission du son (souffle, frappe, 

vibration de cordes). 

 

 Paysages sonores 

Ramener en classe des objets de récupération (papier, machine, aluminium, bouteille en plastique ou 

en verre, bouchon en liège, coquillage, etc.). Chaque élève choisit un objet et recherche toutes ses 

possibilités sonores. Par exemple, un coquillage peut être frappé, frotté, glissé contre un autre objet 

(autre coquillage, vêtements, sol). 

Mettre en scène ses expérimentations : chacun passe devant la classe pour montrer le résultat de ses 

recherches sonores. 

Combiner ensuite ces sonorités avec d’autres instruments. Regrouper les enfants par groupes de 

quatre, chacun avec un objet différent, et leur demander de créer une séquence sonore (10 minutes 

pour préparer, 5 minutes pour passer devant la classe).  

 

 Fabriquer 

Un instrument des bluesmen : la washtub bass ou contrebassine. 

Il faut un seau, un manche à balai, du fil à linge. 

- Préparer le manche : faire un trou à une extrémité et y nouer la corde. Creuser une gouttière à l'autre 

extrémité du manche.  

- Faire deux trous dans le seau, un au fond et au milieu, l'autre sur le côté. Poser le seau à l'envers, 

puis y fixer le manche et bien tendre la corde. 

- Jouer en pinçant la corde. Pour changer la note, appuyer en haut de la corde à différents endroits 

avec la main gauche, pendant qu'on la pince, plus bas, avec la main droite. 
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ATELIER ARTISTIQUE - 2
 

 Lutherie sauvage 

Fabriquer d'autres instruments de lutherie sauvage : de nombreux ouvrages existent sur le sujet (voir 

ci-dessous) et d’innombrables tutoriels existent sur la toile. 

 

 

Des outils pour élaborer la séquence 

Livres sur la lutherie sauvage 
 

VANDERVORST, M. Lutherie Sauvage, instruments de musique à inventer, éd. Alternatives, Paris, 1997. 

VANDERVORST, M. Tout beau tout bio, Instruments de musique en papier et en carton, éd. Alternatives, Paris, 2012 
 

Sites 
 

www.chercheursdesons.com/ 

Un site regroupant de nombreux artistes pratiquant la lutherie sauvage, avec vidéos et enregistrements. A découvrir !



 

 

CARTE-MEMOIRE
 

A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle 

 

Le titre du spectacle : ……………………………………………….. 

Le jour ? ………………………………………………………………..  

Dans quelle ville ? …………………………………………………… 

Dans quelle salle ? ……………………………………...…………… 
 
 
 

Quelle musique as-tu entendue ? 

 

• De la pop 

• De la musique symphonique  

• Du blues 

 
Quels instruments jouent ? 

 

• Saxophone et contrebasse 

• Violon et guitare 

• Trompette et batterie 

 
Qu'est-ce qui marque le rythme ? 

 

• Le pied 

• La batterie 

• Une percussion 

 

 De quel pays parle le spectacle ? 

 

• La France 

• L'Afrique 

• Les États-Unis  

 
Qui est Alan Lomax ? 

 

• Un collecteur de musiques 

• Un banquier 

• Un paysan 

 
Où est né le blues ? 

 

• Dans le delta du Rhône 

• Dans le delta du Mississippi 

• Dans le delta du Nil



 

21                                                                                                                         King Biscuit І Livret pédagogique І 2015-2016 ©JM France 

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER  

LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR 
 
 

Avant le spectacle 
 
www.jmfrance.org 
 
• A la rubrique « Spectacles », retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des 

revues de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.  
 

• A la rubrique « Documentation », retrouvez le livret pédagogique, l’affiche, la charte du jeune 

spectateur. 

 

 

Le jour du spectacle 
 
Billet d’entrée : pour que chaque enfant se familiarise avec les « rituels » du spectacle vivant, les 

délégations JM France donnent pour la plupart des spectacles un billet d’entrée « factice » illustré, avec 

deux parties détachables, une pour la salle, une pour lui. Cette partie pourra être collée sur le cahier 

d’activité comme témoignage de son apprentissage de jeune spectateur. 

 

Après le spectacle 
 

Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique « commentaires » mise 

à disposition sur chaque page de présentation des spectacles.  
 

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, 

les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM 

France. Un espace « actualité » leur est dédié sur la page d’accueil du site, rubrique « réseau ».  

 
 
 

 

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Raphaële 

Soumagnas et Gérard Wild, membres du comité pédagogique des JM France, avec la participation 

des artistes | Conception graphique et réalisation : Camille Cellier | Photo © Estelle Sefrioui © Meng 

Phu (p.10) | Illustration : © Marta Orzel 

 

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la 

préparation aux concerts et spectacles des JM France. 

 

JM France – www.jmfrance.org 
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JM FRANCE

Depuis 70 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, luttent pour 
l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones 
reculées ou défavorisées. 
 

Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

 

MISSION 

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de 
jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience 
musicale forte, conviviale et de qualité. 
 

OBJECTIF 

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à 
toutes les musiques (actuelles, classiques, du 
monde) pour les aider à grandir en citoyens. 
 

ACTIONS 

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux 
par an sur tout le territoire - principalement sur 
le temps scolaire - avec plus de 150 artistes 
professionnels engagés et un 
accompagnement pédagogique adapté. 

 

RESEAU 

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 
partenaires culturels et institutionnels associés 
(collectivités, ministères, scènes labellisées), en 
lien étroit avec les établissements scolaires, les 

écoles de musique, etc. 
 

VALEURS 

L’égalité d’accès à la musique, l’engagement 
citoyen, l’ouverture au monde. 
 
 
 
 

HIER 

Les JM France – Jeunesses Musicales de 
France - naissent de l’intuition d’un homme, 
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le 
pari que rien n’est plus important que de faire 
partager la musique au plus grand nombre. Il 
invente le concert pour tous et développe, dans 
toute la France, l’accueil au spectacle des 
lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une 
grande tradition de découverte musicale 
poursuivie jusqu’à ce jour. 
 

LES JM INTERNATIONAL 

Avec près de cinquante pays, les JM France 
forment les Jeunesses Musicales International, 
la plus grande ONG en faveur de la musique et 
des jeunes, reconnue par l’UNESCO. 
 

 
 

ELEVES AU CONCERT 

Programme national signé entre les JM France 
et les ministères de l’Éducation nationale et de 
la Culture pour développer l’action musicale 
auprès des élèves, du primaire au lycée. 
 
 

 

 
 

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte  

accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant 


