
Conception, percussions du monde, voix : Alain Bressand-Pichetto,  mise en scène: Aïni Iften  

Lumières: François Salon, décor : Véronique Blaison, costume: Camille Hardy

www.compagnietamburo.com



Tambour de shaman : il répète le son primordial de la création

« Grâce aux variations résultant des vibrations acoustiques qui ont traversé le plasma primordial peu après le Big
Bang, les chercheurs reconstituent la « musique » des débuts de l'univers... » (Le Monde 18 /10/03)

Dans le temps d'avant le temps, au cœur du grand silence, un « Big Bang ! » a résonné : à l'origine était la 
percussion. De cette première note, l'univers fut créé, elle y résonne encore, pour qui sait l'écouter...

Pour ce spectacle de contes musicaux, j'ai travaillé sur les récits de création, les mythes fondateurs, où, dans de 
nombreuses traditions, le son est associé à la création première, et notamment le rythme ( vibration du son 
primordial) et la percussion (tambour, cloche d'or... ). D'autre part, la musique est souvent liée à la marche de 
l'univers ( musique des sphères... ). Plus généralement, elle est le moyen universel de communication privilégié 
avec l'inconnu. Symbole de fertilité, au Soudan, c'est un tambour qui contient les animaux et les graines que 
Dieu apporte aux hommes...

Mais autant qu'à la création, je me suis intéressé à l'origine de la musique, à ses fonctions universelles, ses 
archétypes ( rythmes binaires / ternaires, diatonisme, couplet / refrain... ) qui, à l'égal des contes se retrouvent 
par delà les siècles et les continents dans de nombreuses musiques traditionnelles et populaires. Qu'un enfant- 
quel qu'il soit - entende un tambour, et instinctivement il frappe dans ses mains.
Les rares informations de la paléontologie concernant les productions musicales, l'études des cultures 
aborigènes permettent de penser que les premières musiques imitaient les sons naturels et avaient déjà des 
fonctions sociales et rituelles. Les premiers instruments furent des éléments de l'environnement proche : 
végétaux secoués, bâtons, os, galets entrechoqués... Dans cette famille des idiophones, le Steel-drum est un bel
exemple de sophistication de cette démarche d'appropriation musicale de l'environnement. Des bâtons 
entrechoqués à la gamme chromatique, et toujours le rythme...

A la manière des pratiques communautaires traditionnelles, j'ai voulu que ce spectacle communique aux enfants 
différentes émotions liées au divertissement, à la connaissance, à la magie, et qu'ils participent au fait musical 
sous différentes formes : chant à réponds, percussion corporelle, musiques à écouter. Parole et musique 
intimement liés dans un partage unique avec les spectateurs : un concert de contes !

   Alain Bressand-Pichetto

                                         
  



Les histoires, les chants

La création du Monde : 
Aux prises avec un chaos d'instruments, le musicien recrée le monde. Puis la musique nous 
rejoue cette histoire... vieille comme le Monde ! A la fin, l'homme est debout, il chante.

Le chant des étoiles :  Poème  Algonquin

Le premier tambour ( Soudan ) : 
Comment Wanatu est monté jusqu'au ciel, ce qu'il en a rapporté : « récit d'origine » .
Un conte a répons pour chanter avec Wanatu au son du Steel- drum, et participer à sa quête.

Raggadrum : Chant et percussion corporelle.
Tous ensemble au refrain, faire chanter le tambour de son corps !

Proverbes : du Sénégal à l'Auvergne, des histoires de tambours.

La fille qui aimait trop danser (Antilles ) : voix et kalimba
Conte facétieux sur un air de « Rumba » zaïroise, avec un refrain à chanter

Poème Zen : De l'homme et de la musique.

Chant traditionnel Amérindien :
Chant à répons, sur un arrangement pour percussions, des graines secouées à la gamme 
chromatique. Un standard du répertoire enfantin, écho de mondes anciens, à travers le temps.

Presentation des instruments :
Sous forme de petits poèmes-contines, pour rêver sur les noms, les matières, les pays...

Les instruments:

Métaux:

Steel-drum (Caraïbe) 
Kalimba (Afrique du Sud) 
Gong, Tam, Gong hurleur (Chine) 
Gongs à bosse ( Thaïlande 
Carillon (Europe)
Cymbale (Chine) 

Tambours :

Timbale Nagani ( Inde )
Tambour sur cadre Daf ( Egypte ) 
Aponga ( Madagascar) 
Tambour-hochet Damru( Afrique )
Tambour à friction (Amérique du Sud )

Les intentions

Pour cette nouvelle création, la Compagnie Tamburo réaffirme les choix de ses précédents spectacles :

- S'adresser  en priorité à un public d'enfants ( 3 à 12 ans pour ce spectacle ) avec un propos fort, 
susceptible de provoquer un réel travail d'appropriation par la réflexion et l'imagination.

- Au-delà des enfants, s'adresser au « tout public », par différents niveaux de lecture du spectacle.

- S'exprimer dans une forme ludique, à la fois dynamique et poétique, avec différents modes 
d'implication des enfants. Des temps d'échange, de mise en jeu des spectateurs, et d'autres de pure 
écoute, plus contemplatifs.

Bois, graines, coquillages : 

Sonnailles (Afrique, Amérique du Sud) 
Conque (Caraïbe)
Appeaux ( Europe) 
Sistre ( Mexique)
Bâton de pluie(Chili)



- Performance solo alliant musique et texte tant au niveau de l'interprétation que du thème, 
permettant d'accéder à un propos plus universel.

- Simplicité des moyens techniques - costume, décor, lumière - pour se recentrer sur l'essentiel, le jeu
et la communication entre l'interprète et son public dans une posture proche de celle du conteur ou 
du concertiste.

- Structure légère, permettant de jouer dans des espaces spécifiques ( théâtres), mais aussi dans des
lieux banalisés, transformés pour la représentation ( lumière, décor légers ), permettant de toucher un
public n'allant pas au théâtre, des structures n'ayant pas les moyens de déplacer les enfants.

Choix spécifique à cette création :

- Travail sur des textes, des musiques et des instruments provenant de diverses cultures, en lien avec
l'universalité du thème.

- Variété des formes et des relations texte / musique : conte accompagné, chants, parlé-chanté, 
musique « pure » ou narrative, jeu théâtral, marionnette.

- Variété des sources textuelles et musicales : sciences, tradition orale, musiques traditionnelles et 
contemporaines.

- Mise en scène d'Aïni Iften, comédienne-chanteuse et complice de longue date, dont le travail sur 
les Contes et Mythologies Kabyles rejoint ce désir de mêler le chant et la parole, le fantastique et 
l'humour, la tradition et des préoccupations contemporaines.

Les spectacles de la Cie TAMBURO

« Cueilleur de sons » , « Monsieur Boum » : de 0 à 4 ans

« Le son du Monde », « La cloche d’or », « Tambour de pluie » : à partir de 3 ans

"Ukwezi femme lune" conte, danse musique avec Kala Néza : a partir de 4 ans.

Programmations             :

Festivals de Conte et Jeune Public :
Genève : La Cour des Contes, Rivages, Semaine du livre et de la petite enfance ; Lausanne: Festival 
de la Cité ( Suisse ) ; Montréal ( Canada ) :festival des bouquinistes ; Mantoue (Italie) : 
Festivaletteratura ; Taourirt Mokrane (Algérie) : Raconte-Arts; Grenoble : Arts du récit ; Grand 
Bornand : Au bonheur des mômes ; Toulouse : Millefeuilles ; Toulon : La nuit du conte ; Montélimar : 
Festival du Conte ; Paris : Les enfants de l'eau; Bollène : Semaine du conte ;La Roque d’Anthéron : 
Festival Durance Lubéron ; St Christol les Alès : Festival des Mômes ; Sommières : 1 2 3 Soleil  ; 
Avignon : Festo Pitcho, OFF; Conviviales en Vaucluse ; St Amand les Eaux : Festival de l’eau ; La 
forêt des contes en Vocance ; Peyruis : Festival Klassic ; Drôme : Les caprines ; Seynod : Alpages ; 
Le Creusot : Exoticalivres ; Sallanches : Les enfants d'abord ; Les Nuits du Mont Rome ; Gendray : 
Festival de la Source ; Morsang sur Orge : Cour et jardins ; Roussillon : festival du Conte ; Oyonnax : 
Fêtes de l'Hiver; Arques : Aux P'tits mômes, Jura : Mélod'histoires; Arles : Drôles de Noëls, Salon du 
P'tit lecteur; Cheylade : Foire aux cloches; Fuveau : Des étoiles plein la malle ; Montcuq : La rue des 
enfants.
Théâtres :
Genève : Chêne-Bourg ; Onex : Spectacles Onèsiens, Gland : Mini-scènes, Nyon : l’Usine à gaz 
( Suisse ) ; Avignon : Dolphin Blues, Le Chien qui Fume, La Tâche d’Encre, Golovine, La Poulie, Le 
Chapeau Rouge ; Annecy : Bonlieu ; Montpellier : La Vista ; Marvejols : La Mauvaise tête ; Sète : 
Théâtre de poche ; Valréas : Th. du Rond-Point ; Uzés : ATP ; Le Puy en Velay : Mayapo ;  St Paul 3 
Châteaux ; Doué la Fontaine; Manosque : La Fourmi; Grande Synthe : Théâtre du Littoral; Cluses: 
L'Atelier; Rouen : l'Echarde ; Bonnieux : Maison du livre, Le Vigan : Salle Lucie Aubrac,,,
Médiathèques :
Lire en fête ( Bouches du Rhône ), Aix en Provence : Cité du Livre, Grenoble, Avignon, Nimes, 
St Denis, Créteil, Bezons, Sens, Auxerre, Annecy, St Etienne, Issoire, Valence, Pau, Béziers, Brives, 
Montpellier, Roanne, Ste Sigolène, Plaine Jurassienne, Voiteur, Arques, Le Creusot, Port St louis, 



Berre l’Etang, Port de Bouc, Carpentras, Le Pontet, Bollène, Sorgues,  St Martin de Crau, Orgon, 
Istres,  Bonnieux, Pernes, Chateauneuf de Gadagne, Castenau le Lez…

Tournées scolaires :
F.O.L, ADDIM ( 73, 74, 26, 07, 69 ), CCAS ( 30, 26 ) Musidauphins, Ville de Genève, Agence « Félix 
diffusion » (PACA )
Et depuis 1990, des centaines de représentations en écoles et crèches dans le Sud Est...

La Presse

« un conteur funambule en équilibre sur des notes de musiques » « tendre et percutant » 
« les enfants chanteront longtemps les refrains du musicien-conteur » 
« Un parcours sonore tout en nuances, les enfants rient, chantent, et se balancent… un vrai plaisir ! »
« Conteur extraordinaire, musicien de talent, homme orchestre, Alain Bressand-Pichetto 
a su captiver son jeune public lors de son passage à la Crèche Municipale »

Animations

“L'enfant qui se tient près du tambour finit toujours par y frapper” ( Cameroun )
Par leur richesse et leur diversité, les percussions offrent à l'enfant une possibilité de découverte 
sensitive et spontanée des matériaux sonores, dans une pratique musicale collective et gratifiante. 
L'exploration des liens entre textes et musique ouvre de nouvelles voies à l'imaginaire et à la 
créativité.
En prolongement des spectacles ou sur des projets autonomes, la Compagnie intervient pour des 
animations, des ateliers de conte musical, percussions, steel-drum, pour tous les âges et dans toutes 
les structures. Instruments fournis, nombreuses références. ( Dossier disponible )
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