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Ce dossier pédagogique est à destination à la fois des classes qui participe-
ront au spectacle et des classes qui seront spectatrices. Il offre des informa-
tions sur le spectacle et ouvre différentes pistes pédagogiques à destination 
des enseignants. Il est en lien avec les programmes scolaires en vigueur qui, 

depuis 2008, intègrent l’enseignement de l’Histoire des Arts. 

Venir voir un concert est une chance et un privilège pour les enfants qui dé-
couvrent un lieu, une esthétique, des artistes et l’univers du spectacle vivant 

SDUIRLV�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV��&HWWH�H[SpULHQFH�SHXW�rWUH�XQLTXH�SRXU�HX[��$ÀQ�
de décupler ce plaisir et de rendre cette rencontre encore plus magique, 

nous proposons de préparer les enfants à ce moment en leur apprenant à 
« aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, 
les œuvres etc. Cette sensibilisation au spectacle a pour but de rendre les 

élèves à la fois plus réceptifs, plus attentifs, plus captivés et plus intéressés. En 
VRPPH��OHXU�GRQQHU�WRXWHV�OHV�FOpV�SRXU�SURÀWHU�DX�PD[LPXP�GH�FH�PRPHQW�

d’échange.

C’est dans ce sens que l’Ensemble TaCTuS propose dans un premier temps un 
accompagnement autour de son spectacle Visages.

SENSIBILISATION AU SPECTACLE

L’Ensemble TaCTuS propose dans un second temps des actions pédago-
giques concrètes à destination des écoles primaires et secondaire par le biais 

du projet « Visages sonores ». Ayant pour thème le visage, ce projet à pour 
but la réalisation d’un spectacle musical en partenariat avec les classes et les 

enseignants concernés. 

$ÀQ�TXH�OH�VSHFWDWHXU�SXLVVH�DSSURFKHU�DX�SOXV�SUqV�OD�PDWLqUH�DUWLVWLTXH�GX�
spectacle, il est nécessaire de le faire participer activement en ajoutant de 

la pratique à la préparation et à la découverte. Le choix du théâtre musical 
comme moyen d’action s’inscrit dans une démarche de l’Ensemble TaCTuS 
qui vise à décloisonner les arts en les associant les uns aux autres. Suivant les 

projets, la percussion s’ouvre ainsi à une autre discipline (comme la danse, le 
théâtre, les arts plastiques, etc.). Le genre « théâtre musical » est l’illustration 

parfaite de cette pluridisciplinarité mais reste néanmoins peu connu du grand 
public. Le potentiel pédagogique autour de ce style musical est sans limite 

puisqu’il inclut à la fois la musique, le théâtre, mais touche aussi les arts plas-
tiques, la littérature, l’histoire de l’art, etc. 

Vous trouverez en deuxième partie de ce dossier les détails et les propositions 
sur le contenu du projet de l’Ensemble TaCTuS.

PROJET PARTICIPATIF : VISAGES SONORES
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VISAGES
Spectacle de théâtre-musical pour six têtes et percussions

Durée 45min - Création 2013

Visages est un véritable jeu musical, rythmique et théâtral. Tout 
commence dans le noir. Six têtes cachées par des masques 
blancs nous font face, simplement éclairées par de petites 
lampes de chevet actionnées par les interprètes eux-mêmes. 
L’instrument principal de cette pièce est le visage, à travers le-
quel les expressions naissent, se succèdent et se superposent 
pour former un tout musical, rythmique, lumineux et sonore. Des 
personnages se dessinent petit à petit et traversent ensemble de 
nombreuses situations aussi absurdes qu’abstraites.

La musique, la parole et les lumières viennent enrichir ces pe-
tites scènes caustiques et croustillantes d’originalité pour perdre 
OH�VSHFWDWHXU�GDQV�XQ�ÁRW�DUWLVWLTXH�D\DQW�SRXU�EXW�GH�QRXV�HQ-
lever certains repères. Est-ce un concert ? Une pièce de théâtre 
? Une chorégraphie ? A partir d’un matériel très écrit et d’une 
partition très méticuleuse où les expressions sont utilisées comme 
des notes de musique, Visages se joue de cette ambiguïté et la 
nourrit jusqu’à son paroxysme. On y entend ici et là une pièce 
de C. Janequin pour quatuor vocal ou encore une sonate de D. 
Scarlatti interprétée au vibraphone, glock et synthétiseur d’en-
fant.

La mécanique des têtes exigée engendre un enchevêtrement 
de situations à la fois rythmiques, comiques et poétiques. Les 
percussionnistes de l’Ensemble TaCTuS ont dû s’initier à la pra-
tique théâtrale et apprivoiser leur « visage » pour s’approprier 
leur propre rôle et faire de cette partition une véritable pièce de 
théâtre musical.

Extrait vidéo : www.youtube.com/watch?v=skGUIdB-qVg



Dans mon parcours musical, j’ai toujours été attiré par un répertoire met-
tant en lien plusieurs disciplines et mélangeant plusieurs arts. J’ai d’abord 
travaillé sur le mouvement avec la danse, puis le théâtre musical s’est im-
posé à moi et m’a permis de me sentir investi à la fois dans un rôle d’inter-
prète musicien et de comédien. Les notions de mise en scène et de mise 
en espace sont alors apparues comme indissociables des œuvres que j’in-
terprétais ou que j’écrivais. Il est très important pour moi de concevoir la 
réalisation d’une pièce musicale comme un tout entre la musique, le jeu 
de scène et la mise en scène.

De nombreux compositeurs ont cherché des procédés d’écriture à mi-che-
min entre la musique et le théâtre, dont Thierry de Mey, qui m’a fortement 
inspiré dans sa manière d’utiliser les silences comme des rythmes et de re-
transcrire des gestes en musique et en partitions, Jean-Pierre Drouet (avec 
qui nous avons déjà travaillé avec l’Ensemble TaCTuS) pour ses recherches 
de timbres et son sens de l’improvisation, Georges Aperghis pour son tra-
vail sur le jeu et l’utilisation des mots comme dans ses Récitations, Jacques 
Rebotier dans sa façon d’intégrer la musique à une situation théâtrale 
comme dans ses Brèves ou encore Vinko Globokar pour son utilisation du 
corps comme instrument de musique. Toutes ces références me nourrissent 
depuis longtemps et j’ai eu envie de créer mon propre langage avec uni-
quement des visages et des expressions.

J’ai conçu la pièce Visages en prenant comme axe principal non pas 
la musique, mais la mise en espace et en mouvement pour que chaque 
interprète ait un rôle théâtral autant que musical, mettant ainsi son talent 
au service d’un seul art, le spectacle. Tels des automates, les visages s’ani-
ment, apparaissent et disparaissent, vivent, meurent et passent d’expres-
sion en expression en nous laissant deviner certaines intentions parfois abs-
traites, parfois absurdes et parfois poétiques.

Composée en trois mouvements, cette pièce constitue un vrai spectacle 
de ce qu’on appelle aujourd’hui « théâtre-musical ». Je me suis avant tout 
amusé en essayant de casser certaines conventions et certaines barrières 
notamment en rendant la musique plus théâtrale et le théâtre plus musical. 
C’est pourquoi j’ai tenu à conserver un support et une écriture musicale 
en remplaçant les notes de musique et la mélodie par des expressions, des 
gestes et des mouvements. La parole n’apparaît qu’à certains moments 
précis et souvent de manière assez inattendue. Bien que non dénué de 
sens, le texte n’est qu’un support au rythme et à la musique puisqu’il joue 
sur la répétition des syllabes, sur la diction et sur le rythme qu’elles créent.

Note d’intention

Quentin Dubois

‘‘

’’



TaCTuS
Un ensemble de percussionnistes dynamique et innovant

C’est au cours de leurs études au Conser-
vatoire Supérieur Musique et Danse de Lyon 
aue se rencontrent les percussionnistes de 
l’ensemble TaCTuS. Au delà de leur goût très 
prononcé pour la musique contemporaine, 
c’est leur intérêt pour l’ouverture esthétique 
et la transversalité artistique qui les réunit. 
L’ensemble se produit pour la première fois 
lors du festival Taiwan International Percus-
sion Convention à Taipei en 2011 ; il est alors 
particulièrement remarqué pour l’originalité 
de sa prestation.

Les musiciens décident alors de poursuivre 
leurs collaborations avec d’autres formes 
artistiques, notamment la danse en par-
ticipant à la création de No Play Hero du 
chorégraphe Yuval Pick (2012), directeur 
du Centre Chorégraphique National de Ril-
lieux-la-Pape et de la pièce Democracy de 
la chorégraphe Maud Le Pladec en parte-
nariat avec les Subsistances de Lyon, avec 
qui ils entreprennent une tournée en France 
puis aux USA au printemps 2014 ; ainsi que la 
littérature, en participant notamment aux 
Assises Internationales du Roman en 2012 
aux côtés du comédien Jacques Bonnafé, 
avec qui ils prolongent la collaboration sur 
un projet autour des Variations Goldberg 
de JS Bach. Un album sera par ailleurs en-
registré en juillet 2014 avec le soliste Jean 
Geoffroy. Visage constitue leur première 
pièce autoproduite.

L’ensemble TaCTuS se veut le défenseur 
des musiques d’aujourd’hui et s’attache 
tout particulièrement à la diffusion de la 
musique contemporaine. Conscient des 
GLIÀFXOWpV�G·DFFqV�GH�FHWWH�HVWKpWLTXH��ODQ-
gage obscur encore souvent réservé à un 
public d’initiés, TaCTuS a construit son ambi-
tion artistique autour de trois moyens d’ac-
tion.

Le premier est la sensibilisation des publics 
à la musique contemporaine. L’ensemble 
TaCTuS entend aller à la rencontre de tous 
les publics, notamment via des actions au-
près des structures d’enseignement, géné-
ral comme artistique (établissements sco-
ODLUHV��FRQVHUYDWRLUHV��0-&��HWF���DÀQ�G·RIIULU�
aux plus jeunes l’opportunité de toucher du 
doigt cette musique résolument moderne. 

Cependant apporter la musique contem-
poraine vers d’autres publics n’est pas suf-
ÀVDQW� VL� O·RQ� QH� SUHQG� SDV� HQ� FRPSWH� OH�
milieu culturel dans lequel ils évoluent. En 
cela l’ensemble TaCTuS s’attache à propo-
ser des représentations hybrides, différentes 
d’un concert classique, intégrant librement 
d’autres arts, à l’image du théâtre, de la 
littérature ou de la danse, ainsi que l’outil 
technologique, devenant alors une pas-
serelle entre la vie culturelle des publics et 
la musique contemporaine. La pluridiscipli-
narité quant à elle apporte, à l’image du 
monde d’aujourd’hui, une large ouverture 
esthétique et culturelle.

La musique contemporaine est une mu-
sique d’aujourd’hui qui s’attache encore 
beaucoup à un code culturel vieillissant. 
Grâce à la participation d’artistes d’autres 
disciplines (danseurs, chorégraphes, ac-
teurs, metteurs en scène …) et à une atten-
tion particulière sur le choix et l’ordre des 
œuvres présentées, la forme de ces repré-
sentations pluridisciplinaires, à mi-chemin 
entre concert et spectacle, est plus en cor-
rélation avec le monde actuel. Ce travail 
formel est explicitement lié au troisième ob-
jectif de l’ensemble : le développement du 
répertoire grâce à une collaboration avec 
de jeunes compositeurs.



Diplômé d’un Master de musicien au 
CNSMD de Lyon, Quentin Dubois dé-
veloppe sans cesse sa créativité et 
s’intéresse très vite au spectacle vivant 
et à la transversalité des arts dans la

Quentin Dubois
compositeur

création contemporaine. Lors de son cursus au CNS-
MD, il fonde le duo de percussions Orion avec Jé-
rémy Daillet, qui remporte en 2009 le troisième prix 
du Concours International de Duos de Percussion 
du Luxembourg, puis il part étudier plusieurs mois en 
2010 à l’Université de Boulder (Colorado) aux côtés 
du vibraphoniste jazz Douglas Walter.

Il enrichit son parcours artistique en participant à 
différents spectacles et projets pluridisciplinaires tels 
que Scènes de Mains (2007) de Dylan Corlay (au-
tour du soundpainting), Cendrillon (2011) dirigé par 
Gérard Lecointe et Emmanuel Prager (musique et 
vidéo), l’Histoire du Soldat de Roland Auzet avec 
Thomas Fersen (2012) ou encore le long-métrage 
Noces de Philippe Béziat, sorti en salle en février 
2012.

En janvier 2011, il monte la compagnie Rythm’A 
Corps aux côtés de la danseuse Lisa Magnan et du 
percussioniste Jérémy Daillet et co-réalise le spec-
tacle Replay, dans lequel il est à la fois danseur et 
percussionniste. Le spectacle tourne depuis 2012 à 
travers la France avec les Jeunesses Musicales de 
France. Il participe cette même année 2011 à la 
création de l’Ensemble TaCTuS avec qui il s’engage 
dans une démarche de sensibilisation, de transver-
salité et de création. 

Après de nombreux travaux de composition dans 
différents projets de spectacle et de groupes, Vi-
sages constitue sa première œuvre écrite et inter-
prétée par un ensemble de percussions contempo-
raines professionnel. La pièce est lauréate du prix du 
public au Concours de Composition pour Ensembles 
de Percussions de Marmande en 2013.

Les musiciens de TaCTuS :
Ying-Yu Chang - Pierre Olympieff - Quentin Dubois - Jérémy Daillet - Paul Changarnier

Thibaut Weber - Raphaël Aggery



Qu’est-ce que le THÉÂTRE MUSICAL ?
Le théâtre musical apparaît dans les années 1960. Mêlant réalisation scénique et musicale, 
LO�VH�PDQLIHVWH�j�WUDYHUV�GLIIpUHQWV�FRQWHQXV��H[SUHVVLRQV�RX�IRUPHV�GH�FUpDWLRQ��3HX�FRGLÀp�
HW�WUqV�GLYHUVLÀp��LO�XWLOLVH�XQH�VHXOH�HW�XQLTXH�GpPDUFKH�R��©�OH�PXVLFDO�RUJDQLVH�HW�MXVWLÀH�OH�
WKpkWUDO��ª��$LQVL��FRPPH�OH�GpÀQLW�OD�'LUHFWLRQ�GH�OD�PXVLTXH�HQ�������OH�WKpkWUH�PXVLFDO�HVW�
un «  spectacle théâtral dont la dramaturgie est essentiellement commandée par un projet 
musical et n’a de sens que par rapport à celui-ci. »

Le théâtre musical propose donc une alternative à l’opéra où le livret conditionne la mu-
sique et où la voix est l’instrument roi : il s’agit d’« une autre conception du spectacle où 
voix, instruments, gestes, mise en scène, décor, lumières, costumes, sans perdre leur au-
tonomie de langage, sont étroitement imbriqués au cours d’une élaboration conjointe. » 
/·RSSRVLWLRQ�IUpTXHQWH�GH�O·RSpUD�DX�WKpkWUH�PXVLFDO�VH�MXVWLÀH�DXVVL�SDU�O·LQDGDSWDWLRQ�GHV�
nouvelles créations utilisant théâtre et musique à ses formes traditionnelles. De plus, le dé-
sintérêt des salles d’opéra pour ces oeuvres contemporaines accentue le besoin de faire 
naître un nouveau genre.

En 1961, John Cage s’approprie ce mode de réalisation scénique avec Variations II, où il se 
met lui-même en scène : « assis à une table, la pipe à la bouche, [il] corrige inlassablement 
des partitions, tandis qu’à ses côtés l’inénarrable Cathy Berberian mange un gros plat de 
spaghetti qu’elle vient de faire cuire sur scène. »

Le compositeur György Ligeti, dans Aventures et nouvelles aventures (1962), « renonce à 
l’utilisation du langage. Au lieu du texte, les chanteurs recourent aux onomatopées, sou-
pirs, rires, gloussements... » Le compositeur, pour qui il est gênant de devoir lire le livret d’un 
opéra pour le comprendre, dira d’ailleurs « que l’on doit composer des pièces musicales 
scéniques dans lesquelles il ne serait pas indispensable de comprendre le texte mot à mot 
pour saisir les évènements qu’ils produisent. » À nouveau basés sur l’opposition du théâtre 
musical et de l’opéra, ces propos illustrent bien le choix de composition dans Aventures et 
nouvelles aventures.



L’œuvre Orden de Jorge Lavelli, Pierre Bourgeade et Girolamo Arrigo, créée en 1969 au 
festival d’Avignon, est un exemple des plus représentatifs du théâtre musical. Dans cette 
partition, les musiciens côtoient le chœur et les acteurs sur scène et sont vêtus de la même 
façon qu’eux. Ils participent ainsi entièrement à la dramaturgie de l’oeuvre.
Il faut cependant distinguer le « théâtre musical » du « théâtre instrumental ». En 1960, le 
FRPSRVLWHXU�0DXULFLR�.DJHO�LQVWDXUH�FH�WHUPH�SRXU�GpÀQLU�©�OD�WKpkWUDOLVDWLRQ�GX�JHVWH�LQ-
hérent à la pratique instrumentale, à la production du son. »

Selon lui, « il est sans doute plus exact de parler, non pas d’un “théâtre musical” mais bien 
d’un théâtre instrumental, pour faire la distinction nécessaire entre l’action chantée de 
l’opéra d’une part et la participation théâtrale de l’instrumentiste d’un morceau de mu-
sique de chambre de l’autre. » Dans le théâtre instrumental, l’interprète pousse les compor-
tements liés à l’interprétation musicale (gestuelle, expressions du corps) à leur paroxysme et 
en fait un véritable jeu d’acteur. Par exemple, dans Improvisation ajoutée (1961), un orga-
niste joue en même temps qu’il crie, rit ou bat des mains. Cette mise en scène kagelienne 
a pour but de montrer la lutte à la fois physique et psychologique du musicien. L’idée de 
combat est reprise dans Match (1964), où « deux violoncellistes s’affrontent tandis qu’un 
percussionniste sert d’arbitre. »

De nombreux compositeurs ont par la suite repris l’idée de composition par le geste : Dieter 
Schnebel, qui compose en 1980 une véritable « partition de gestes » (Körpersprache) ou 
Karlheinz Stockhausen, qui « dès le début des années 70, a inauguré pour chacune de ses 
œuvres des situations dans lesquelles les mouvements et la vision scénique font partie de la 
musique (Musik im Bauch et Sirius - 1977). » D’autres suivront, tels Luciano Berio, Contança 
Capdeville, Georges Aperghis, Thierry de Mey...

Quelques œuvres à découvrir
Thierry de Mey

Musique de table, Silence must be
John Cage

Living room music, Variation II
György Ligeti 

Aventures et nouvelles aventures
Vinko Globokar

Toucher, Corporel
Georges Aperghis

Les guetteurs de son, Corps à corps
Jean-Pierre Drouet

Attraction
Mauricio Kagel 

Dressur, Match, Improvisation ajoutée
Jacques Rebotier

Les Brèves
Francesco Filidei

I Funerali dell’Anarchico Serantini



En classe
Travail autour de Visages

EN ARTS PLASTIQUES

Concevoir un masque original par décou-
page/collage, avec des matériaux inso-
lites de récupération, le peindre et lui don-
ner vie

Apprendre à dessiner des portraits à partir 
de modèles réels ou de photographies

Proposer une exposition du travail réalisé

EN HISTOIRE DE L’ART

Etudier les œuvres de peintres, de sculp-
teurs ou de photographes qui ont fait un 
travail intéressant autour du visage et du 
portrait comme : 
En peinture : Leonard de Vinci, P Picasso,   
PP Rubens, A Renoir, Van Gogh 
En photographie : Thomas Ruff, Hannah 
Van Bart, Rineke Dijkstra, Diane Arbus, Pie-
ter Hugo
En sculpture : Adam Beane

EN MUSIQUE

Inventer les paroles d’une chanson en uti-
lisant le champ lexical du visage, puis la 
mettre en musique.

Ecrire une chorégraphie avec des mouve-
ments de tête et s’amuser à en faire les 
bruitages par un autre groupe d’élèves 
jouant des petites percussions.

Fabriquer de petits instruments à percus-
sion à partir d’objets de récupération.

Inventer un morceau en utilisant tous les 
sons du visage (body-percussion)

EN FRANÇAIS

Inventer et écrire l’histoire d’un visage.

Etudier des ouvrages sur le thème du vi-
sage tels que : Le Masque de Maupassant, 
Le Masque de Baudelaire, Balzac (chez 
qui le portrait est un thème récurrent), Por-
trait d’un inconnu de Nathalie Sarraute, ...

Développer le lexique���WrWH��YLVDJH��ÀJXUH��
frimousse, margoulette, face,  etc.

Répertorier toute les expressions utilisant le 
mot « tête » telles que : casse-tête, prise de 
tête, perdre la tête, tête au carré, tête à 
claque, se prendre la tête, etc.

EN THÉÂTRE

Travail sur les expressions : Partir d’une liste d’expressions (joie, tristesse, colère, émer-
veillement, ennui, déception, inquiétude, etc.) et essayer de trouver les détails sur son 
visage qui permettent de transcrire le sentiment souhaité. Possibilité de travailler en bi-
nômes ou à l’aide de miroirs par exemple. Exercice possible également sous forme de 
jeu à la manière de « dessiné c’est gagné » ; on doit deviner l’expression que l’élève 
nous propose.



Références
CD

Georges Aperghis : 14 Récitations chez Col Legno

DVD

Aiyun Huang : Save Percussion Theater. Aperghis, Kagel, 
Globokar, Drouet, Alvarez

LIVRE-CD

Les Percussions, Petit Singe et les Instruments de musique, 
Ed. Gallimard, coll. Mes premières découvertes de la mu-
sique, octobre 2008
Musique de Jean Pierlot, histoire de Leigh Sauerwein. Le 
marimba est joué dès le début du récit.

OUVRAGE

- Max Vandervoost, Lutherie sauvage, éd. Fuzeau, 1999
Comment fabriquer une cinquantaine d’instruments à base 
GH�ERvWHV�GH�FRQVHUYH��WXEHV�39&��SRWV�GH�ÁHXUV�HWF��$LQVL��
la construction d’un spalafon rendant hommage au ma-
rimba est proposée : avec 54 bouteilles en PET striées d’1,5 
l. Mode d’emploi précis, avec notamment la longueur de 
chaque colonne d’assemblage de bouteilles et la note ob-
tenue.

SITES INTERNET

- www.tactuspercussion.com 
Venez découvrir l’univers de l’Ensemble TaCTuS : spec-
tacles, dossiers pédagogiques, extraits vidéos et audio, 
presse, agenda, etc

- www.musiquecontemporaine.fr
Portail de la musique contemporaine

- http://brahms.ircam.fr
Tout sur les compositeurs, leurs œuvres, leur vie et leur es-
thétique

- http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm
L’histoire du portrait à travers les arts  
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« Visages sonores » est un projet que propose l’Ensemble TaCTuS 
DX[�pFROHV�pOpPHQWDLUHV�HW�DX[�FROOqJHV�VXU�XQH�SpULRGH�j�GpÀQLU��
Durant cette période, le visage va devenir le cœur du projet des 
classes impliquées.

Pour les écoles élémentaires : le travail s’effectuera entre les pro-
fesseurs des écoles, l’intervenant dumiste et les membres de l’En-
semble TaCTuS.

Pour les collèges : la collaboration aura lieu entre les profes-
seurs de musique, d’arts plastiques, d’histoire, de français et les 
membres de l’Ensemble TaCTuS.

L’Ensemble TaCTuS interviendra régulièrement sous forme d’ate-
OLHUV�DÀQ�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�EDVHV�DLQVL�TX·XQ�VXLYL�DUWLVWLTXH�
pour permettre la préparation et la réalisation d’un spectacle 
commun. Entre ces interventions, les élèves poursuivront le travail 
sur le sujet et continueront d’avancer sur le spectacle grâce no-
tamment au relais et au soutien des intervenants et professeurs de 
musique. 

/·REMHFWLI�ÀQDO�GX�SURMHW�HVW�GH�SUpVHQWHU�XQH�UHVWLWXWLRQ�SXEOLTXH�
en deux parties, incluant les différents acteurs ayant participés au 
projet (les classes, les enseignants et l’Ensemble TaCTuS). Cette 
restitution publique prendra la forme d’un spectacle musical sur 
le thème du visage écrit et interprété par les classes, suivi de la 
pièce Visages de Quentin Dubois interprétée par l’Ensemble TaC-
TuS.



Association One Shot
1 rue Jean Mermoz

69600 Oullins

www.tactuspercussion.com
tactus.percussion@gmail.com


