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Dans Abraz’ouverts, il est question de rencontre et de séparation, que le langage et l’altérité rendent si délicates. 
Deux percussionnistes composent sur scène ces étranges retrouvailles. Au croisement des chemins de la musique 
contemporaine, du théâtre musical, de l’improvisation et des rythmes iraniens, Abraz’ouverts interroge avec humour 
et virtuosité les liens étroits entre musique et geste, son et sens, tradition et création. 
 

Teaser Abraz'ouverts / Cie Braz bazar  

Comédiens : Jérémie Abt et Bastian Pfefferli 
Musiques : Jean-Pierre Drouet,Georges Aperghis, traditionnel 

iranien 
Mise en scène : Jean-Pierre Drouet 

Regard artistique : Claire Heggen 

 
Jeudi 26 mars 14h 
Vendredi 27 mars  

à 9h30 et 14h 

Petit théâtre de sons 
Dès 6 ans 

Durée : 45 min 
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https://vimeo.com/269901178
http://www.brazbazar.com/
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
 

Le service culturel vous propose d’approfondir certains des thèmes abordés dans le spectacle que vous verrez avec vos élèves.  
Pour certains, avant votre venue pour préparer la visite, d’autres à explorer au retour en classe. Les mots soulignés en bleu vous 

guideront directement vers des ressources internet.  

Certaines des ressources proposées sont disponibles au prêt à la médiathèque de l’Espace 89 à Frouard. Abonnement pour les 
professionnels extérieurs à Frouard  de 90€ pour l’année scolaire. Prendre contact avec nous pour réserver et emprunter.  

 

 

Le théâtre musical désigne un courant de la musique contemporaine du 20e siècle, dans lequel les gestes du 

musicien sont mis en scène comme un des éléments de l’œuvre. Les interprètes doivent non seulement 

jouer de leur instrument, mais aussi accomplir des actions théâtrales en s’aidant souvent de l’instrument, devenu 

accessoire de théâtre. Chaque geste, chaque note et chaque rythme sont notés très précisément par le compositeur 

sur la partition. L’interprète utilise les gestes et expressions liés à l’interprétation musicale et en fait un vrai jeu 

d’acteur. 

Ressources  

Œuvres de référence 

 Jean-Pierre Drouet Parcours 4  

 Jean-Pierre Drouet joue Vinko Globokar et Georges Aperghis 

 

 

Les instruments de musique sont classés en différentes catégories. Dans cette classification des instruments, nous 
retrouvons : les instruments à vent en bois et en cuivre, les instruments à cordes, les instruments électroniques et 
les percussions.  

Si les percussions sont une catégorie d’instrument, on peut toutefois distinguer un grand nombre de styles, de 
formes, de matériaux et de sons différents. 

Le Cajon (Pérou) 

 

Les Congas (Afrique) 

 

Le Darbouka (Moyen-Orient  et 
Afrique du Nord) 

 

 
 
 
 

Le théâtre musical  
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Les percussions 

file://192.168.0.3/media$/PROGRAMMATION_ACTION%20CULTURELLE/2019_2020/2019_2020_SEPT_JUIN/AAC_SCOL/4_DOCS%20PEDA/youtube.com/watch%3fv=purne0PXXsA
https://www.youtube.com/watch?v=XbsXAgIuTm0
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/204-Cajon.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/40-Congas.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/60-Darabukka-ou-Darbouka.html
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Le Ghatam ou Ghara (Inde) 
 
 

Le Kendang (Indonésie) 

 

Le Tambour de bois à fente,  
(Asie du Sud-Est, Mexique Afrique)  

 

 

 

Ressources  

Les instruments du monde, de Sylvie Bednar et Lise Herzog, 2011, ed. La 
Martiniere Jeunesse / Disponible à l’Espace 89-Ludo-Médiathèque-Brico-Lab. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Le Duo Braz bazar joue du zarb  (ou tombak), un instrument de musique 

traditionnelle perse (iranien). Cet instrument est taillé dans du bois type mûrier, 
érable ou noyer. Le zarb  se compose d’une membrane d’agneau pour leur majeure partie. 
On frappe sur la peau ou sur le bois avec toutes les parties de la main (paume, doigts, 
ongles). 
 
La musique persane est la musique pratiquée en Iran.  

 
Ressources 

 
 Podcast France musique : entretien avec Keyvan Chemirani percussionniste, joueur de zarb  
 Vidéo : Keyvan Chemirani and The Rhythm Alchemy, enregistrement 
 Vidéo Hossein Tehrani, musicien de musique perse traditionnelle : Hossein Tehrani-musique , Hossein Tehrani-

Tombak 
 
Ressources (Les mille et une nuits)  

 Contes des mille et une nuits, de Carole Hénaff, 2010, ed. 
Gautier Languereau / Disponible à l’Espace 89 

 
 Aladin, de Katia Wolek et Anne Sorin, 2014, ed. La Martiniere (coll. 

Les mots à l’endroit, pour les enfants dyslexiques) / Disponible à 
l’Espace 89. 

 

Le Zarb et la musique persane 
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http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/81-Ghatam-ou-Ghara.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/112-Kendang.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/169-Tambour-de-bois-a-fente.html
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/l-invite-du-jour-du-mardi-29-janvier-2019-68719
https://www.youtube.com/watch?v=_havYuBWpvU
https://www.youtube.com/watch?v=8ggdVbog6pY%20
https://www.youtube.com/watch?v=ECEb2hE25ms%20
https://www.youtube.com/watch?v=ECEb2hE25ms%20

