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Prince ! est un conte musical
pour enfant, mais pas seulement,
traitant de la difficulté à grandir
avec des modèles stéréotypés
auxquels on ne s'identifie pas toujours.

« Prince a 8 ans, comme tous les enfants de son âge.
Il n'est pas petit mais il n'est pas grand, il aime rire et
il est drôle parfois.
Prince aime les claquettes, les comédies musicales et
les tartes aux fraises, mais Prince n'aime pas trop les
contes... Dans tous les contes, les princesses sont
belles, les fées sont gentilles, les sorcières méchantes
et les dragons font peur ; mais surtout, les princes sont
grands, beaux, forts aussi, courageux et... ils ont un
cheval blanc.
Prince a beau sans cesse lire des histoires, regarder
des dessins animés ou des films de toutes sortes, un
prince c'est charmant et courageux un point c'est tout !
« Ça ne peut pas être autrement » se dit-il. « Si on le
dit, si c'est écrit, c'est que ça doit être vrai... Il faut
que je trouve une solution pour devenir un vrai
Prince. »

SYNOPSIS

Est-ce qu'un Prince doit être fort et courageux ?
Et si pour une fois la flûte ne jouait pas l'oiseau
comme dans « Pierre et le loup »
qui a bercé nos oreilles et notre enfance,
l'entendrions-nous différemment ?

Dans ce conte, les instruments choisissent leur personnage : le tuba a été le plus rapide, il a choisi de
jouer la fée, elle s'appelle Patouta. C'est une jeune
femme en bleu de travail, les mains pleines de cambouis avec un rouleau à pâtisserie.
Le basson, lassé de toujours jouer le grand-père,
jouera Prince, le héros.
La flûte sera le dragon, Ragon, un dragon nain avec
des yeux en forme de cœurs dont le métier est « monture ».
Les saxophones et les cuivres joueront les rayons
du soleil, la quête de Prince.
Et la clarinette sera Parfait. Parfaite me direz-vous ?
Non non, Parfait ! Parfait, un enfant de la classe de
Prince avec qui il n'est pas très copain...
Vous rencontrerez aussi son père, Parfait sénior, qui
tient le magasin des Compagnons d'Aventure.
« (…) Vous êtes déjà allés dans un magasin de Compagnons d'Aventure ? Non ? Bon alors, c'est un peu
comme un magasin de super héros… vous voyez ? Ah,
vous ne connaissez pas non plus ? Et bien il y a des
cases, des grosses cases, comme des étagères, avec
des étiquettes : par exemple, monture : alors s'aligne
derrière ça une écurie de chevaux avec la crinière bien
peignée ; ou princesses : on y voit des robes roses
avec des jeunes filles dedans ; ou encore fées : y sont
de petites créatures souriantes avec des ailes... Je
vous laisse imaginer à quoi ça ressemble. (…) »
Extrait de Prince !

LES INSTRUMENTS

INSTRUMENTS ET RÉCITANTS

« Prince ! » est un conte musical pour enfant qui a pour
but de faire découvrir des instruments de musique.
Nous proposons divers interventions aux écoles de
musique et écoles autour de ce projet.

Pour les orchestres d’école de musique
TRAVAIL DE LA MUSIQUE ET DU SPECTACLE

Il existe une version symphonique 2d cycle de la
musique, mais selon le projet de l'école, nous réarrangerons la partition pour intégrer le plus grand nombre
d'enfants au projet. L'objectif est de les aider à créer
un lien entre leur pratique musicale, la scène et le
public, de dépasser leurs appréhensions purement
instrumentales en s'intégrant à une histoire.
Le répertoire est adapté à la formation, chaque instrument est mis en valeur à tour de rôle dans l'histoire.
Au fil des pièces, les enfants aborderont différents
styles musicaux (le même thème transformé parfois),
différentes métriques dans des tonalités abordables
pour tous.
Ils auront deux chansons à chanter et, avec le comédien-récitant, ils travailleront leur attitude sur scène et
les interventions qu'ils auront à faire. Les enfants
seront narrateurs grâce à leur instrument et prendront
conscience – nous le souhaitons – que leur attitude sur
scène raconte aussi des choses.
L'orchestre est un personnage de l'histoire et c'est
même lui qui la raconte en musique. Ainsi, chacun est
acteur et tous parlent d'une seule voix.
Pour accompagner le projet nous proposons des interventions du comédien ou de la compositrice.

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Pour les classes de FM ou orchestre à l’école
TRAVAIL AUTOUR DE LA COMPOSITION ET DE L'IMAGINAIRE

Depuis plusieurs années, j'écris de la musique de
scène. C'est une musique qui doit accompagner le
sens de la narration et des mots mais aussi leur propre
musique. Elle suggère des atmosphères et accompagne l'imaginaire du spectateur. Elle peut aussi se
servir de références, de clins d'œil pour emmener
l'auditeur dans son propre vécu et lui permettre de
créer un lien privilégié avec l'histoire.
Pourquoi pas donc reprendre cette histoire et se la
réapproprier : et si finalement c'était un violon qui jouait
la fée ? Est-ce-que cette histoire en serait changée ?
C'est une porte d'entrée pour aborder la composition
que nous proposons de partager.

Pour les plus jeunes
PRÉSENTATION DES INSTRUMENTS

Ce conte est l'occasion de leur faire entendre ou
découvrir divers instruments, soit avec le spectacle
(voir plus bas), soit avec les images et un réservoir
d'enregistrement avec lesquels nous présentons
l'histoire.

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Le spectacle
Ce spectacle est la rencontre entre un comédien et un
orchestre, un texte et une musique, des enfants et des
instruments.
Le comédien, qui pense venir raconter tranquilement
un conte à son public, se retrouve à partager la scène
avec des musiciens qui sont bien décidés à partager
la vedette avec lui !
Tout y est bousculé, le comédien par un orchestre qui
lui aussi veut raconter l'histoire à sa manière, les stéréotypes, ceux sur les instruments d'orchestre par leur
utilisation pour des rôles qu'on ne leur aurait peut-être
pas imaginés, et les enfants aussi sont bousculés
dans leur représentation par des personnages qui ne
ressemblent pas à ceux des contes traditionnels.

Fiche technique
POUR 14 MUSICIENS ET 1 RÉCITANT
DURÉE 35 MN

• 1 piano + tabouret
• percussions
• 1 micro
• 14 pupitres
• 12 chaises

LE SPECTACLE

Enfantillages et Fanfarons
Ludovic Vernu et Sophie Bœuf ont créé cette association en 2015. Tous deux musiciens, enseignants en
conservatoire, ils travaillent depuis plusieurs années
sur des projets jeune public avec différentes compagnies. Spectacles avec ou pour des enfants, c'est un
public qu'ils connaissent bien. C'est pour étendre leur
champ de compétence avec la création de contes
contemporains originaux, la réalisation de disques,
l'édition de partitions et la diffusion de spectacles qu’ils
ont fondé « Enfantillages et Fanfarons ».
L’association porte aussi des projets pédagogiques.
Dans l'année écoulée, elle a monté une version spectacle pour chœur d'enfants et orchestre 1er cycle de
« L'Étrange Noël de Mister Jack » (adaptation du livret
et de la partition de Danny Elfman) et « Prince ! », créé
par l'orchestre symphonique 2d Cycle de l'académie
musicale d'Évian en juillet 2015.

Il existe plusieurs versions de Prince !
Celle pour orchestre symphonique 2d cycle et récitant,
jouée par les écoles de musique et les conservatoires.
Une version pour petite formation, jouée dans les
écoles, festivals ou à la moindre occasion. Et c'est
cette version, pour petite formation et récitants, que
nous avons choisi d’enregistrer pour le livre-cd et ainsi
permettre aux auditeurs de découvrir les instruments
à vents et percussions.

ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET
ENFANTILLAGES ET FANFARONS
enfanfarons@gmail.com

Le livre-disque
Nous avons l'histoire et la musique, nous voulions y
ajouter l'image !
La rencontre avec Isabelle Fournier, photographe-plasticienne, nous a donné envie d’offrir une nouvelle
dimension à ce projet : éditer un livre-cd. Se sont les
Éditions Des Braques qui nous accompagnent pour
éditer ce livre-disque et dont nous avons enregistré
une version pour 14 musiciens permettant d'entendre
et découvrir les instruments.
Pour l'illustration, Isabelle Fournier a choisi de partir
des instruments de musique pour bâtir son décor. Le
mélange de différentes techniques visuelles (montages, photos, dessins) assure les ambiances tout au
long du livre. Les matières colorées et le détournement
dʼobjets – ouverture sur l'imaginaire – feront le ciment
des univers évoluant au rythme des événements. Un
livre offrant des paysages tour à tour structurés et
cahotiques, épurés et encombrés... mouvants, comme
la vie ! ».
Pour raconter cette histoire, il fallait quelqu'un de
dynamique, un zébulon des mots et de la diction.
Quelqu'un qui sache faire entendre les sous-textes !
Quelqu'un de drôle bien sûr, avec un regard intelligent
et bienveillant sur la société. Quelqu'un qui arrive à tout
dire et qui interroge quand elle le dit !
C’est Nicole Ferroni !
Elle est accompagnée de Grégory Faive, mon
complice depuis des années, avec qui nous avons
monté de nombreux spectacles pour enfants. J'ai eu le
privilège d'écrire la musique de plusieurs de ses
spectacles. Comédien de talent, il manie les mots et
l'humour avec toute l'humanité qui le caractérise.

LES PARTENAIRES
leseditionsdesbraques.com
isabelle-fournier.com
nicoleferroni.com
lechatdudesert.com
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