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Note d’intention 
BAAANG ! est une onomatopée emblématique et polysémique de 
la bande dessinée. Son caractère explosif exprime idéalement le 
passage d’un langage/code écrit à la perception acoustique.

BAAANG ! est souvent la conséquence d’actions : collision entre 
deux corps, deux objets, concentration dense de particules qui 
aboutissent au bouillonnement, à l’atomisation, à l’explosion.  

BAAANG !, symbole de l’explosion et de l’éclatement, permet 
d’explorer une myriades de situations depuis le Big Bang et son 
horizon de spéculations jusqu’au “small bang”  à inventer.

BAAANG ! est aussi une performance musicale qui mixe en 
direct son, image et danse. L’onomatopée se joue au travers des 
instruments à vent - flûte, hautbois, clarinette basse, cor, basson 
-, au travers de la voix, du corps pour un déploiement bruitiste, 
numérique et musical. 

Jean-Michel Bossini compose une création inspirée de 
l’onomatopée et des musiques de dessins animés souvent 
interprétées par les vents. Sophie Toussaint, scénographe 
numérique, joue en direct avec la vidéo et le dessin. Marie-
Lise Naud signe une chorégraphie qui reprend et trangresse la 
gestuelle bédéique. 

Deux personnages sacrés du dessin animé inspirent la mise en 
scène et la chorégraphie: la Panthère Rose, et La Linea, dont 
les personnalités surréalistes viennent dialoguer jusqu’avec leur 
propre créateur de manière nouvelle et inopinée. 

Les 5 musiciens-personnages jouent et intéragissent avec les 
instruments graphiques de la dessinatrice-scénographe. Elle 
intervient en temps réel : dessin, jeux de  lumières, mapping. 
Les projections induisent de multiples perceptions d’espaces: 
différents formats d’écran, objets plans créant différents points 
de vue (plongée, contre-plongée, plans rapprochés …), autant 
d’élements typiques de la B.D. et du dessin animé déconstruits et 
reconstruits ouvrant sur une véritable écriture contemporaine. 

Violaine Dufès, conceptrice de “BAAANG !”

Qu’est-ce qu’un Cross opéra ® ? 

Avide de nouvelles expériences artistiques, 
le Concert impromptu créé en 1991 un nouvel 
espace pour exprimer sa créativité : le cross 
opéra, spectacle transdisciplinaire dans lequel 
se pétrissent tous les arts de la scène. 
Avec une création de cross opéra par saison 
depuis lors, l’ensemble surpasse les limites de 
l’académisme classique et met son exigence 
au service d’un art total.
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Note d’intention Le Concert impromptu
Yves Charpentier  flûte 
violaine Dufès  hautbois, danse & direction artistique
Jean-Christophe Murer  clarinette
hannah Miller  cor
pierre fatus  basson 

Fondé en 1991, Le Concert impromptu est 
l’ambassadeur de l’école française des vents dans 
le monde. Créateur de ses cross opéras - spectacles 
transdisciplinaires, l’ensemble dépasse les limites de 
l’académisme classique en réinsufflant à la musique 
son énergie première. 

Les musiciens s’approprient  musiques, textes, 
chorégraphies et mises en scène, pour construire un 
nouveau répertoire. Le Concert impromptu redonne au 
simple concert joué par cœur toutes les couleurs d’un 
spectacle total : vers un jeu ultime.

C’est pourquoi, en 18 et 19, le Concert impromptu est 
invité à représenter ce qui se fait de mieux en France 
pour cinq tournées internationales : en Allemagne, 
au Congo- Brazzaville et en RDC, en Indonésie et au 
Pakistan. Curieux et inventif, le Concert impromptu 
développe des projets de coopération internationale 
avec des artistes des pays visités.

Ces rencontres sont devenues essentielles, entre 
renforcement des liens avec des créateurs,  
improvisation et reprise de classiques traditionnels. 

Présent à Ivry-sur-Seine depuis 2001, le Concert 
impromptu fait de la transmission une de ses missions 
essentielles en jouant pour la ville et ses citoyens : des 
Maisons de quartiers aux écoles, de la Médiathèque au 
Conservatoire, des foyers de personnes âgées jusqu’à 
l’hôpital. L’ensemble créé en 2016 le festival annuel « 
Barbacane Classics » pour la jeunesse et le patrimoine, 
qui s’inscrit dans cette démarche. 

Reconnus par Télérama, Classica ou encore Arte, 
les disques du Concert impromptu époussettent le 
répertoire classique de Marais à Debussy, de Bach 
à Leroux. Fin 2018 l’ensemble publie « Musique 
Contemporaine Française », panorama de 20 ans de 
création musicale (Disques Coriolan). 

+ d’infos : www.le-concert-impromptu.com 
www.facebook.com/LeConcertimpromptu
www.youtube.com : Le Concert impromptu 
www.soundcloud.com/
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Ateliers 

L’ONOMATOPEE : UNE VALEUR EXPRESSIVE FORTE

Au travers de ces ateliers, nous stimulons l’imagination sonore 
propre à chaque individu : inventer ses onomatopées, créer 
sa propre partition, imaginer un langage écrit, explorer la re-
lation du visuel au sonore en partant des perceptions internes 
de nos émotions. Des exercices précis mettent en pratique la 
thématique de la bande dessinée, et le participant explore la 
notion d’interprétation au-delà de l’imitation.

LE CORPS ET SA VOIX : DESSINER EN SON ET EN 
MOUVEMENT

La musique est appréhendée au travers du corps et de la voix, 
en son et en mouvement (intensité et densité corporelles, vol-
ume sonore et gestuel).

Le corps en mouvement -danse et mime- est organisé selon 
les règles de la musique : rythmicité, pulsation, accélération/
décélération, silence comme une partition visuelle. 

La voix est notre instrument propre à chacun. Elle permet de 
mettre en exergue des émotions, transcrire des univers son-
ores (bruits mécaniques, de la nature…), en corrélation avec 
un travail corporel afin d’en renforcer l’expressivité.

Exemple d’atelier :

Un premier temps d’expérimentation
Echauffement corporel et vocal, relation son/mouvement, 
mises en son d’une situation de danse ou de mime, exer-
cices guidés

Un deuxième temps à la table
Ecriture de sa propre partition : comment définir de manière 
précise un son, sa hauteur et sa nuance ? (exemple des 
partitions graphiques, des partitions de Cage), invention de 
son propre langage

Un troisième temps d’interprétation et de construction
Chaque participant tire une partition au choix et doit l’in-
terpréter en son et en mouvement (avec la voix ou l’instru-
ment)
En fin de séance, nous faisons un retour sur l’atelier : part-
age d’expérience, commentaires et remarques.

Axes explorés 
- Exercices “Mickey Mouse” - associer un mouvement à un 
son (travail en association, décalage) 
- Partition graphique (écriture et interprétation) 
- Emotions (travail du rythme et de la nuance) 
- Composition d’une pièce de théâtre musical et/ou ryth-
mique faite avec des onomatopées
- Relation créateur/création
- Le corps dans la bande dessinée : entre image fixe et 
mouvement (densité du corps, travail de la position) 

contenus
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Ateliers 

OUVERT AU TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS.

I. / 3 heures –avec pause– débouchent sur une restitution 
en sortie de séance. Un échauffement corporel et musical, 
suivi d’un travail d’improvisation et d’écriture permettent de 
donner un rendu immédiat. 

II. / Entre 1 heure et 1 heure 30, nous expérimentons les dif-
férents aspects de l’onomatopée. Des exercices ludiques 
ouvrent les sens : écoute de l’autre, imitation, le faire et le 
être ensemble.

public de musiciens amateurs, élèves, éveil musical, 
danseurs, ... 

Avec leur instrument ou des petites percussions, les mu-
siciens explorent l’univers de la Bd et inventent leur propre 
personnage.
La relation de l’émotion, de la parole, du bruit au travers de 
l’instrument permet d’aborder la musique contemporaine 
et ses effets spéciaux. La place de l’improvisation et de 
l’accident aux travers d’exercices guidés et structurés per-
met de prendre connaissance, d’expérimenter des notions 
musicales primordiales à l’acquisition d’une maîtrise instru-
mentale.  

Cette approche de la musique explore les qualités théâtral-
es mais aussi le mime et la danse. Chaque participant a la 
possibilité de créer son propre univers et ainsi de ressentir la 
démarche des musiciens du Concert impromptu.

publics visés

FORMATS D’INTERVENTIONS POSSIBLES 
(écoles, conservatoires...)

-une séance unique de sensibilisation où  Le Concert 
impromptu se présente, présente le spectacle, fait par-
ticiper les élèves -plusieurs séances avec un suivi en vue 
d’une restitution publique
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matériel de base 
onomatopées 
Abeille - Buzz 
Admiration - Waouh!
Acclamation - Houra! Hourra!
Alarme - Iiiiiii, Hiiiii
Ane - Hi-han
Appel - Ho! Hey!, Hep!, Oohee! Eh Oh!
Applaudissement - Clap clap, Klap-klap
Ballon - Bang (ballon qui eclate)
Bébé - Areu-areu, Ouin
Bisou - Smac
Boire - Glou glou, Gloup-gloup
Bombe - Pchhhh (mèche)
Bouc - Bé, Bê, Bè
Branche qui se casse - Crac
Brouhaha - Brouha (beaucoup de bruit)
Brosser - Brush
Bulles - Pof (bulles qui éclatent)
Canard - Coin-coin
Chanter - La la la la
Chat - Miaou, Ron-ron, Krrr, Lap-lap, Maouw
Chatouilles - Guili-guili
Cheval - Tagada, Hiiii
Chèvre - Bê, Mê
Chien - Aou, Ahouahou,Ouaf, Wouaf Wouaf, 
Wuah, Whaf, Whouaf
Choc - Crash!, Bang!, Doiiing!, Crac! Bunk!, 
Klon! Bing!, Chtonk!, Paf!
Chouette - Hou-hou, Uh-uh
Chute - Plof, Pouf, (bruit sourd), Paf!, Bam! 
Badaboum (sur le sol), Plouf (objet qui tombe 
dans l'eau), Ding! (Sur du métal)
Clapotement de l'eau - Flip-flap
Claque - Baf! Paf!, Sbaf!, Spank!, Sblaf!, Paf!

Claquement - Clac, Claaac (une porte par exemple), Calp, Clak
Cliquetis - Clic, Clic-clic
Cloche - Ding-dong, Dong (église), Din-din (cloche au lointain)
Cochon - Groin-groin, Gruîîî, Gruik-gruik, Grouik grouik
Coeur qui bat - Boum boum, Baboum baboum
Colère - Argn, Aaaaarrh
Coq - Cocorico
Corbeau - Croâ
Coup - Bing (coup porté), Ouch (celui qui reçoit le coup)
Coup de feu - Bang, Pang, Pan, Pam
Coup de poing - Ping, Pim, Pif (au nez)
Couper - Schlak
Courant éléctrique - Zzzt
Court circuit - Scrrr, Criii, Schlaf
Craquement - Crac
Cri d'effroi - Aaaaah!, Iiiiii!
Cri de douleur - Aïe!, Ouïe!, Aah!, Ouille!
Cri de joie - Whouaaah! Youpi!, Youpee!, Yééééééh!, Hipipihourra
Crissement de pneu - Criiii
Crocodile - Clap
Déclic - Clic, Plip, Flip-flip, Clic-clac
Déglutition - Glomp, Gloup
Dégout - Beuh!, Berk!
Désintéressement - Bof
Dindon - Glouglou
Discussion - Blabla, Blablabla
Eau gazeuse - Pschiiiit
Écrasement - Splaf!, Pouf!, Pof!, Craaak!, Crash!, Sproutch!
Effort - Han!, Iiiaaarrrr!
Électricité - Gzzzt
Électrocution - Gzzzt
Embrasser - Smack

ETC ... 
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matériel de base 
partitions graphiques 

CathY BerBerian -  stripsoDY 

John Cage 
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Les instruments du quintette

La flûte est l’un des instruments de musique les plus 
anciens, on a retrouvé des flûtes préhistoriques en 
os datant de 45 000 ans. On trouve également des 
flûtes sous différentes formes dans tous les pays et 
toutes les cultures du monde : flûte de pan ou kena 
dans les Andes, shakuhachi au Japon, naî arabe, 
flûte irlandaise, galoubet provencal ...

On produit le son dans toutes ces flûtes de la 
même façon, comme lorsque l’on souffle dans un 
capuchon de stylo ou sur le bord d’une bouteille. La 
flûte du Concert impromptu est une flûte traversière 
moderne. Le flûtiste souffle sur le bord d’un petit trou 
situé sur l’embouchure et varie les hauteurs des sons 
en bouchant ou en débouchant les trous du corps de 
l’instrument en appuyant sur les clés.

On trouve des flûtes en os, en bambou, en différents 
bois et dans le cas des flûtes traversières modernes, 
en métal. C’est l’instrument le plus aigu du quintette, 
mais il existe une flûte plus longue et donc plus grave 
appelée flûte alto, ainsi qu’une toute petite flûte très 
aigüe, le piccolo. La sonorité de la flûte est proche 
du souffle, du vent, aérienne, c’est également un 
instrument très véloce ou virtuose.

A écouter : 

J.S. Bach / Sonates pour flûte et clavecin
W.A. Mozart / Quatuors pour flûte et trio à cordes
C. Debussy / Prélude à l’après-midi d’un faune
A. Roussel / Joueurs de flûte

Le hautbois tire son nom du fait de sa sonorité 
plutôt aiguë -haut- et du fait de sa matière - le bois. 
L’instrument est un tuyau en bois d’ébène percé de 
trous que l’on ouvre ou que l’on ferme en appuyant 
avec les doigts sur les clés. La vibration est produite 
en soufflant dans une anche double. 

L’anche de hautbois est constituée de deux lamelles 
de roseau liées autour d’un tube en cuivre avec un fil. 
Le hautboïste doit fabriquer ses anches et les ajuster 
régulièrement en les grattant avec un couteau, car les 
anches s’usent très vite. 

La sonorité du hautbois est pénétrante, pastorale, 
un peu plaintive - Prokofiev a d’ailleurs confié au 
hautbois le rôle du canard dans "Pierre et le loup". 
Il existe également un hautbois plus grave - en la- 
que l’on appelle "hautbois d’amour", ainsi que le cor 
anglais, encore plus grave qui tire son nom, non pas 
du cor mais du fait qu’il est légèrement "anglé" près de 
l’embouchure. 

A écouter : 

D. Cimarosa / Concerto pour hautbois 
R. Schumann / Trois romances pour hautbois et 
piano 
B. Britten / Les Métamorphoses d’Ovide
R. Strauss / Concerto pour hautbois

  la  flûte            le hautbois                      



Baaang ! - Dossier pédagogique 
Le Concert impromptu, 69 avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine

+33 (0)1 45 21 04 47 - areynoud@le-concert-impromptu.com - www.le-concert-impromptu.com

9

Les instruments du quintette

la clarinette     le cor                      
La clarinette est l’instrument le plus récent du 
quintette. La première clarinette a été inventée il y a 
environ 200 ans. 
Lorsque l’on souffle, le son de la clarinette est produit 
par le battement d’une lamelle de roseau (anche 
simple) contre le bec, de la même façon que son 
cousin le saxophone. Le musicien change les notes 
en appuyant sur les clés qui ouvrent ou ferment les 
trous. La clarinette est fabriquée en bois d’ébène . 

La grande qualité de la clarinette est sa souplesse, 
c’est d’ailleurs le chat dans ‘Pierre et le Loup’. Elle peut 
ainsi jouer faiblement - on dit piano ou pianissimo-, 
mais également très fort - forte-. Sa sonorité est très 
douce dans le registre grave dit "chalumeau" et très 
claire dans le registre aigu dit clairon - d’où elle tire 
son nom. Elle est très véloce et peut glisser d’une 
note à l’autre. La clarinette est dont très appréciée, 
non seulement dans la musique de Mozart, mais 
aussi dans le jazz, le folklore d’Europe de l’Est ou les 
musiques juives et turques. 

En plus des habituelles clarinettes en la ou en si 
bémol, on trouve des petites clarinettes très aigües et 
surtout la majestueuse clarinette basse avec son cou 
de cygne et son pavillon métallique. 

A écouter : 

W.A. Mozart / Concerto pour clarinette 
C.M. von Weber  / Concerto pour clarinette 
I. Stravinsky / Trois pièces pour clarinette
S. Bechett / Petite fleur 

Le cor est le seul instrument du quintette à vent qui 
vient de la famille des cuivres. C’est un tuyau en cuivre 
qui s’ouvre sur le pavillon et qui est enroulé sur lui-
même : sa longueur totale est d’environ 7 mètres ! 

Le corniste produit le son en faisant vibrer ses lèvres 
posées sur l’embouchure. En variant la pression de ses 
lèvres, on peut jouer plusieurs notes mais toutes ne se 
suivent pas dans l’odre de la gamme. Pour jouer toutes 
les notes, il faut modifier la longueur du tuyau, c’est ce 
que fait le musicien en appuyant sur les palettes ou 
les pistons qui permettent de rajouter au trajet de l’air 
des longueurs de tuyau supplémentaires. Ce principe 
est le même pur tous les instruments de la famille des 
cuivres, comme la trompette ou le tuba. 
Le corniste peut également moduler le son avec la 
main qu’il garde constamment dans le pavillon. C’est 
un instrument plutôt grave qui soutient les basses du 
quintette avec le basson.

Le cor d’harmonie (ou cor chromatique) que nous 
connaissons maintenant vient de la trompe de 
chasse qui ne possédait pas de pistons et ne pouvait 
donc jouer que quelques notes, ce qui rend les airs de 
chasse très reconnaissables - par exemple «Le bon 
Roi Dagobert». 

A écouter :

W.A. Mozart / Concertos et rondos pour cor
M. Ravel / Pavane pour une infante défunte
R. Wagner / Solos dans les opéras
Générique de la série télévisée «Star Trek»

  la  flûte            le hautbois                      



Baaang ! - Dossier pédagogique 
Le Concert impromptu, 69 avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine

+33 (0)1 45 21 04 47 - areynoud@le-concert-impromptu.com - www.le-concert-impromptu.com

10

Les instruments du quintette

le basson              
Le basson tire son nom du fait qu’il produit 
principalement des sons graves ou bas. C’est un 
grand instrument, son tuyau en bois est replié et fait 
un demi-tour. Il est également muni d’un petit tuyau 
métallique appelé le bocal (car près de la bouche) 
où l’on emboite une anche double. La vibration de 
cette anche en roseau produit le son de l’instrument.

Le musicien varie les notes en ouvrant ou en fermant 
les trous avec ses doigts ou avec des clés. Le basson 
et le hautbois font ensemble partie de la petite 
famille des anches doubles.  

Le basson est doué d’un grand charme expressif, 
pathétique ou aimable sur tout son registre. 
L’étendue des notes ou tessiture est très grande, ce 
qui permet au basson, principale basse du quintette, 
de venir jouer des mélodies parfois dans des notes 
très aigües. 
Le bassoniste fabrique lui-même ses anches avec du 
roseau qui provient de Provence. En effet, ce roseau 
qui pousse sous le Mistral est particulièrement 
souple. 

A écouter : 

A. Vivaldi / Concertos pour basson
W.A. Mozart / Concerto pour basson
P. Dukas / Solos dans “L’apprenti sorcier”
I. Stravinsky / Solo du début du “Sacre du printemps”
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Contact
Violaine Dufès
Hautbois, danse, conception artistique
+33 (0)6 66 46 41 17
violaine.dufes@gmail.com

Aude Reynoud
Secrétariat d’artiste, chargée de diffusion
+33 (0)6 74 18 26 43
areynoud@le-concert-impromptu.com

Elise Dubois
Administration
+33 (0)6 74 18 26 27
edubois@le-concert-impromptu.com

Le CoNCert impromptu
69 avenue Danielle Casanova
94200 ivry-sur-Seine (F) 
+33 (0)1 45 21 04 47 

www.le-concert-impromptu.com

presse 
« Une vraie passion pour la musique ! »  

« Un ensemble toujours aussi malicieux et inventif ! »   

« Une énergie irrésistible ! »  

« Une performance vraiment mémorable »  


