Les expositions peuvent être complètées par le spectacle
“Mots en p o rt é e” créé en collaboration avec l’association

Cont es- é m o i
Les conteuses Franç o is e et Muriell e vous feront rêver sur le
thème de la musique à travers le monde.
Le spectacle présente uniquement des instruments de musique
originaux, (la vièle mongole à tête de cheval, le Doug Sheng du
Tibet, le Sho du Japon....). Pour tout public à partir de 8-10 ans.
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vous propose ses
différentes
expositions
thématiques d’

instruments de
musique rares
et originaux
Toutes les expositions sont prévues avec présence d’un
musicien.
Des descriptions et informations complètent les
commentaires afin de permettre à tous de connaître le
nom, l’origine et la particularité de l’instrument exposé.

Les cuivres
En fonction de vos souhaits,
jusqu’à 100 cuivres
différents.
L’ophicléïde, la saqueboute,
la trompette baroque,
de magnifiques cornets
et trompettes, le trombone à 6
pistons indépendants
(photo de la 1ère page)
l’euphonium double pavillon
(photo ci-contre), .... Avec
informations et descriptions.

Les instruments naturels
30 instruments naturels : la seule vibration
des lèvres du musicien permet d’obtenir les
différents sons de l’instrument.
Cor des Alpes (photo), trompette baroque,
trompe d’appel dans une dent d’hippopotame et
une corne de zébu, hélicon alto, ....

Les cordes
30 instruments peu connus de la famille des cordes.
Le morin khuur de
Mongolie, la valiha, la cora,
la balalaïka, ou le charengo
(photo), autant
d’instruments dont la seule
évocation du nom fait rêver.

L’exposition généraliste
Intervention en milieu
scolaire, dans les écoles de
musique, salle des fêtes, en
complément d’un concert (ou
autre), en fonction de vos
souhaits ou d’un thème
qui vous tient à coeur.
Nous vous proposons
de 60 à plus de 200
instruments différents
sélectionnés parmi les plus
beaux, les plus insolites
des différentes expositions
thématiques.

