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Prends note !

GENÈVE : CONCERTS EN FAMILLE
Conçus pour les enfants de 4 à 10 ans (et 
leurs parents) et animés par des musiciens 
de l’Orchestre de la Suisse Romande, 
des concerts courts et interactifs sont 
complétés par des ateliers ludiques et des 
séances de découverte des instruments.
Prochaines dates : samedi 14 octobre  
et samedi 25 novembre 2017 
www.osr.ch

MORGES : OPÉRA TOUT PUBLIC 
As-tu déjà vu des supporters de foot suivre 
un match en hurlant… des grands airs du 
répertoire ? Entre musique classique et 
humour fou, découvre dans Allegro de 
célèbres morceaux classiques comme 
Les Quatre Saisons de Vivaldi ou Le 
Clair de Lune de Debussy en compagnie 
de quatorze chanteurs pas comme les 
autres. 
Dès 8 ans/ Dimanche 10 décembre 2017
www.beausobre.ch

Le savais-tu ?
Maurice Ravel, célèbre compositeur du Boléro, 
a écrit en 1932 un sublime Concerto pour la 
main gauche destiné à un pianiste autrichien 
manchot**. Django Reinhardt, à qui il manquait 
deux doigts, est devenu le guitariste le plus 
virtuose et le plus adulé du XXe siècle. Quant 
au pianiste et chanteur américain Ray Charles, 
aveugle depuis l’âge de 7 ans, il a vendu 
plusieurs dizaines de millions d’albums dans 
le monde. Et le grand compositeur allemand 
Ludwig van Beethoven ? Il était sourd. 
Pas besoin d’être entier pour faire vibrer 
les mélomanes*** !

LA CLASSIFICATION 
DES 9 ARTS AUJOURD’HUI :
1 – l’architecture (voir Mazette ! n°7)
2 – la sculpture (voir Mazette ! n°8)
3 – la peinture et le dessin (voir Mazette ! n°9)
4 – la musique
5 – la littérature et la poésie
6 – les arts de la scène 
7 – le cinéma
8 – la photographie
9 – la bande dessinée

Texte par Émilie Boré, illustrations par Tessa Gerster & César Décoppet

Avec Mazette !, deviens incollable en histoire de l’art !

Comme la peinture, la musique remonte à la 
Préhistoire et il existe autant d’« histoires de la 
musique » qu’il y a de civilisations*. En plus, tout le 
monde fait de la musique : le bébé gazouille dans  
son berceau, l’oiseau siffle sur sa branche, papa fait 
des vocalises sous la douche, la voisine chante  
faux… Il paraît même que le fait de chanter et de danser 
activerait des zones de plaisir dans le cerveau !

Comme les autres arts, la musique est un langage : 
elle permet d’exprimer des émotions, même si  
les notes – contrairement aux mots – ne ressemblent 
à rien de connu. Pour Claude Debussy, un célèbre 
pianiste et compositeur, la musique commence « là 
où la parole est impuissante à exprimer ».

*Civilisation : ensemble d’éléments qui composent un pays ou une société à une époque donnée  
 (les arts, les sciences, la politique, la manière de construire, etc.). On parle aussi de « culture ». 
**Manchot : qui est privé d’une main ou des deux. 
***Mélomane : qui aime la musique, en particulier la musique classique.


