Saison 2018-2019
Conte Musical en Chantier
(Projet collectif au 28 Avril 2019)

Le conte, créé par les participants du CLAVIER en CHANTIER, revisité par les chanteurs
des ateliers EVEIL VOCAL et POLYPHONIE, devient une allégorie de la musique.
Le son primitif "banane", bruit toxique "serpent" est transformé par l’écoute "fée" en musique
riche en harmoniques qui nous permet de chanter ensemble, libres de nous laisser porter
par le courant de l’improvisation musicale…

GO GO GO (rille) Allez, Allez J’AI FAIM, Allégorie
(Improvisation rythmique)
Un gorille (Benoit) cherche à se nourrir (entrer en relation), car il n’a
pas mangé depuis plusieurs semaines ; il rencontre un loup (ouh) qui
lui indique un endroit où il peut se nourrir mais à ses risques et périls.
En chemin il trouve des chaussures, il les essaie, mais à sa grande
surprise, elles se transforment en peau de banane
ZZZZZZZZ GO GO
GARE AU GORILLE, J’AIME LES BANANES
En glissant, il tombe dans une rivière enchantée ; une fée (Pauline)
(écoute, musique) apparaît, lui expliquant qu’en manger une le
rendrait fou. Elle lui donne une potion, pour le protéger.
HARMONIQUES
YA KONGO, YA KONGO BAE
Il arrive dans ce lieu, où, à sa grande surprise, il ne trouve qu’un
bananier ne comportant qu’une seule banane….
Un serpent (Bruno ; Laurent, bruit, acouphènes, SSS ), se disant
gardien du bananier dit au gorille
SSSSSSS ……AIE CONFIANCE
qu’en mangeant cette banane, il aura la sensation d’avoir mangé un
régime de banane entier (son riche en harmonique)
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Le gorille prend la banane (le son), la sent et lui trouve une drôle
d’odeur, se rappelant qu’il possède la potion de la fée, il entreprend
de la boire (écouter), puis mange la banane (chante).
JUANITA BANANA
Le serpent satisfait que son plan ait fonctionné, se trouve fort surpris
que le gorille n’ait aucun signe de folie...
Celui-ci, pleinement repu de son repas, remercie le serpent en lui
disant :
- Vous avez bien raison : la banane en valait 10 ! (les
harmoniques, grâce à l’écoute)
Le serpent comprenant que l’effet escompté ne fonctionne pas sur le
gorille, lui pose la question :
- Vous êtes sûr que tout va bien ? Pas de sensations de vertige ?
Pas d’angoisse ?
- Mis à part que cette banane avait un drôle de goût, je n’ai
jamais été aussi bien rassasié, pourquoi d’ailleurs cette banane
avait-elle un goût bizarre ? Tu peux m’expliquer ? répond le
gorille.
Le serpent se trouve très embarrassé :
- Un drôle de goût, dites-vous ?
Finalement le serpent éclate en sanglot
- Je ne compte plus les années ou j’ai été désigné pour garder
ce fichu bananier ; privé de ma liberté depuis tout ce temps,
j’ai trouvé ce stratagème pour me libérer … C’est parti d’une
vieille histoire, pour avoir refiler une pomme pourrie, je me suis
retrouvé à garder pour l’éternité une foutue banane...
JUANITA BANANA, Musique
Le gorille touché par la sincérité du serpent, s’avance vers le
bananier, bombe le torse, en se martelant la poitrine, et arrache d’un
coup le bananier, l’envoyant dans la rivière,
- Te voilà libre dit le gorille,
Ils montèrent tous les deux sur le tronc, se laissant porter par le
courant (la musique), en route vers de nouvelles aventures...
(musicales)
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