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Et si on faisait venir un vrai orchestre de musique
classique, avec des violons, des altos, des
violoncelles, une contrebasse, des pianos, une flûte
traversière, des percussions et un Chef d’orchestre,
qui en plus, sait parler aux enfants ?
Et si les enfants étaient raconteurs d’histoires,
chanteurs et plasticiens au milieu des musiciens de
l’orchestre ?
Et si les parents chantaient à tue-tête une chanson
enfantine dans la salle, en canon avec leurs enfants
déguisés en lions ou en cygnes ?

Et si on imaginait avec les enfants, un projet artistique avec L’Ensemble Dénote autour du Carnaval des
Animaux de Camille Saint-Saëns (1886), une des oeuvres les plus jouées en concert pédagogique ?

Composée à l’origine pour un concert de mardi gras, cette œuvre s’inscrit dans une tradition Française
de pastiche musical avec de nombreuses citations musicales de Rameau, Offenbach, Berlioz,
Mendelssohn, que l’on retrouve dans la partition, ainsi que des chansons enfantines comme “J’ai du bon
tabac”, “Ah, vous dirais-je maman”, “Au clair de la lune”... Il s'agit d'une suite de 14 mouvements de
courte durée s'inspirant chacun d'un animal et jouant avec virtuosité avec des citations facétieuses.

L'instrumentation est originale : 2 pianos, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette
harmonica (célesta) et xylophone.



LES ACTIONS CULTURELLES LIÉES AU SPECTACLE

EN AMONT DU CONCERT

Un ou deux musiciens de l’Ensemble Dénote viennent présenter l’œuvre de Camille Saint-Saëns et
notamment son Carnaval des Animaux et ses instruments : piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
flûte, clarinette, harmonica et xylophone.

PLUSIEURS CLASSES

En concertations avec les enseignant(e)s, plusieurs classes d’une école primaire peuvent participer au
projet. Des classes d’enfants auteurs, des classes d’enfants chanteurs, et des classes d’enfants
plasticiens.

La classe des enfants-auteurs
Inspirés par le texte de Francis Blanche, les enfants écriront en petits groupes des histoires pour illustrer
chaque animal et les instruments les représentant. Il y aura le “Groupe Lion”, le “Groupe Cygne” etc…

La classe des enfants-chanteurs
Leur enseignant(e) leur fera répéter les comptines dont on retrouve les extraits dans le 12ème
mouvement : “Ah vous dirais-je maman”, “J’ai du bon tabac”, “ Au clair de la lune” ou d’autres encore. Ils
auront pour défi de les faire répéter aussi à leurs parents !

La classe des enfants-plasticiens
Ce groupe sera chargé de dessiner les animaux, et de créer des masques et des costumes. Les dessins
serviront de décor au concert.



PENDANT LE CONCERT

Les enfants participent activement au concert mis en scène par l’Ensemble Dénote.

Les “ enfants-auteurs” liront sur scène leurs propres textes pour chacun des mouvements, tandis que
les “enfants-chanteurs” seront des chefs de chant qui feront interpréter les comptines apprises en
classe à toute la salle, “les enfants-plasticiens” seront au chœur de l’orchestre avec leurs
déguisements d’animaux, pendant que leurs dessins seront projetés en fond de scène.

A LA FIN DU CONCERT

Le chef d’orchestre fait des petits jeux musicaux amusants avec les enfants : se rappeler de tous les
instruments présents dans le spectacle, jouer aux percussions avec son corps etc…



ANNEXE PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Dans cette œuvre contée, chaque instrument est représenté par un animal

1er mouvement Le roi des animaux fait
majestueusement son entrée au son du

piano, du violon et du violoncelle,
rejoints par des instruments à cordes

qui imitent le rugissement du lion dans
une ambiance de ballet.

2ème mouvement La clarinette caquette à la manière de
la poule et du coq ; ce passage amuse

toujours les plus petits par son
caractère imitatif.

3ème mouvement Les hémiones, ânes sauvages du Tibet
font la course au son des pianos sur

lesquels les mains des pianistes
courent sur le clavier.

4ème mouvement La tortue avance tout doucement au
son des violoncelles et des altos sur un

thème inspiré du célèbre galop
d’Orphée aux Enfers d’Offenbach, mais

au rythme très lent des tortues !

5ème mouvement Contrebasse et piano annoncent
l’arrivée de ce gros éléphant qui se

prend pour une danseuse étoile, sur un
thème inspiré de la Damnation de

Faust de Berlioz en
version...pachydermique !



6ème mouvement Les kangourous sautent, bondissent
joyeusement puis s’arrêtent et

regardent au loin avant de reprendre
leur course légère au son du piano.

7ème mouvement Ce thème très célèbre évoque le
monde des contes de fées et celui de la
féérie aquatique. C’est un pur moment

de grâce avec des instruments
rappelant l’harmonica de verre comme
le célesta, accompagnés par le piano,

flûte et violoncelle.

8ème mouvement Le violon imite ici les braiments de l'âne
avec des notes aiguës et basses. Des

Hi et des han alternent de façon
comique jusqu’à ce que les ânes aillent

enfin se reposer.

9ème mouvement La clarinette imite vingt et une fois le
chant du coucou, coucou, coucou,

tandis que le piano continue sa route
sur des accords lents.

10ème mouvement La flûte est ici très gracieuse pour
reproduire le chant des oiseaux de la

volière. Elle est discrètement soutenue
par les cordes. On se croirait entouré

de milliers d’oiseaux chantant.



11ème mouvement Le pianiste débutant est-il un animal ? Il
hésite, joue affreusement faux, on se
croirait dans une mare aux canards !

Mais heureusement il travaille son
instrument et sa musique nous ravit !

12ème mouvement La clarinette reprend en s’amusant l'air
du Barbier de Séville de Rossini, puis
des extraits des comptines J’ai du bon
tabac, Au clair de la lune et Ah vous

dirais-je maman, et La danse macabre
est elle-même rendue gaie pour

l'occasion avec le xylophone, le piano,
et des cordes.

13ème mouvement Tel un cygne majestueux, le violoncelle
interprète là un magnifique solo,
soutenu par le piano. C’est un

mouvement très connu et qui ne laisse
personne indifférent.

14ème mouvement Dans ce final joyeux, on voit
réapparaître les animaux de ce drôle

de carnaval au son de tous les
instruments à vent, à cordes et à

percussion.



L’ENSEMBLE DÉNOTE

Formés dans les plus grandes écoles françaises et européennes (Conservatoire National de Musique et
de Danse de Paris et de Lyon, Ecole Normale de Paris, Conservatoire Royal de Bruxelles, ...), les
musiciens de l'Ensemble Dénote se produisent aussi dans divers ensembles prestigieux (Orchestre
National de Lille, de Toulouse, de l'Opéra de Paris, les Arts Florissants...).

Créé en 2018, l’Ensemble Dénote a enregistré en avril 2018 sa première musique de film composée par
Alexis Maingaud pour le film "La Rage" d’Aurélien Mathieu et réalisé son premier concert public le 13
juillet 2018 à Rosny-sous-Bois (musiques de films). Il a ensuite été l'Ensemble invité du Festival
Offenbach d'Etretat en août 2018 et août 2019 pour produire le concert d'ouverture du Festival et
accompagner les représentations des opérettes " Dragonette" et " La permission de 10h" de Jacques
Offenbach dans une mise en scène d'Yves Coudray. Il a présenté plusieurs concerts sur le thème des
Musiques romantiques (Eglise de Lisses 91) et en novembre 2019 « Le Carnaval des Animaux » dans le
cadre du Festival Marmoë de Montreuil. L’Ensemble prépare actuellement plusieurs projets de concerts
dont le Concerto pour guitare et orchestre à cordes d’Aranjuez de Rodrigo et le Concerto Métis de
Dyens, ainsi que des projets pédagogiques dans les écoles et collèges de Montreuil.

" Il faut penser les spectacles autrement. Nous voulons toucher l'habitant qui n'a pas l'occasion d'aller
dans des salles de concert. Il a le droit d'entendre du Mozart. Nous voulons créer la surprise dans tous
les lieux qui ne sont pas dédiés aux concerts en y impliquant le public et en lui faisant vivre une
expérience. Nous souhaitons transmettre la musique partout et pour tous, et des échanges avec le
public après les concerts." Le Montreuillois du 12/07/2018.



Mathieu Braud, chef d’orchestre, pluri-instrumentiste.

Mathieu Braud se forme à la trompette, au tuba, à la contrebasse et au piano avant de s’intéresser à
l’écriture musicale, auprès de Claude Henry Joubert et François Saint-Yves, et à l’analyse auprès de
Vincent Barthe et de François Boukobza. Il se tourne ensuite vers la direction d’orchestre après avoir
suivi les masterclass de Julien Guénebaut, Nicolas Brochot et de Claire Gibault et une formation au
Conservatoire Royal de Bruxelles en classe de direction d’orchestre d'où il ressort diplômé en juin 2018.

En 2012, il crée avec Nicolas Vasseur, tous deux professeurs d’éducation musical, l'Orchestre OPPERA
qui réunit amateurs ou professionnels, pour interpréter un répertoire ambitieux et exigeant, dans une
démarche de partage et de proximité avec son public et qu’il dirige jusqu’en 2018. Il participe également
au Projet Demos à la Philharmonie de Paris et en Ile de France.

En 2016, il est nommé Chef de l’Orchestre Universitaire de Lille qu’il dirige jusqu’en octobre 2019. Il
crée en 2017 son propre orchestre professionnel, l'Ensemble Dénote, composé d’une vingtaine de
musiciens tous issus de grandes formations, avec l'objectif de jouer partout et pour tous, dans des salles
de concerts mais aussi en entreprises, dans les établissements scolaires et dans tous lieux où la
musique peut être partagée avec un public curieux de découverte.

Aujourd’hui, Mathieu Braud multiplie les projets en tant que Chef invité (Direction de l’ensemble
Londonien United Strings of Europe composé de musiciens issus de la Royal Academy de Londres,
Direction du Young Arab Philharmonic Orchestra en juin 2019, Direction de l’Orchestre et du Chœur du
Palais des Arts de Tunis en novembre 2019, enregistrement de musiques de films, création de
ciné-concerts…) parallèlement au développement de l’Ensemble Dénote.
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