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Bonjour, 
Je suis réalisateur, scénariste et producteur de films. C'est à dire que c'est 
moi qui filme, qui écris et aussi parfois qui trouve l'argent qu'il faut pour 
faire un film de cinéma car cela coûte très cher.

Lorsque j'étais plus jeune, comme toi, j'aimais beaucoup les images mais 
aussi et avant tout la musique. D'ailleurs j'ai pris des cours de guitare et j'ai 
aussi appris à chanter dans un chœur, c'est-à-dire avec plusieurs autres 
chanteurs. C'est pour ça que plus tard j'ai réalisé le film, que tu connais 
peut-être, "Les Choristes". Donc je peux dire que je suis autant musicien 
que réalisateur.

La musique est très importante dans un film car elle raconte beau-
coup de choses. Elle nous donne plein d'informations sur une scène,  
une action, une situation ou même sur le caractère d'un personnage.  
S'il n'y avait pas de musique dans les films, ils ne seraient pas pareils et tu 
aurais moins d'émotion en les regardant.

C'est par amour pour la musique de film que j'ai co-créé le Festival  
de Cinéma et de Musique de Film de La Baule.

Dans ce numéro du P'tit Baulois tu vas toi aussi apprendre plein  
de choses sur la musique.

Bonne lecture et bonne musique !
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Christophe Barratier 
Réalisateur, scénariste & producteur

La Baule en musique !

La musique est l’une des formes d’expression 
artistique parmi les plus élémentaires : sans 
instrument, quiconque peut chantonner un air. 
C’est également une discipline qui peut être très 
exigeante et demander beaucoup de travail : même 
les musiciens virtuoses doivent faire leurs gammes.

La musique a énormément évolué depuis quelques 
dizaines d’années en suivant les évolutions 
de la technologie. Avec le développement du 
numérique, chacun peut jouer aisément de 
plusieurs instruments et réaliser ses propres 
compositions. Les supports aussi ont changé : une 
discothèque complète peut maintenant tenir dans 
un smartphone ou une tablette.

Mais avant tout la musique se partage, comme 
pendant un concert ou une fête. À La Baule-
Escoublac nous maintenons ces moments de 
convivialité. 

Franck Louvrier 
Maire de La Baule-Escoublac

Vice-président du Conseil Régional  
des Pays de la Loire
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JUin

Le 21 juin - 19h30 :  

Elise (The Voice) et Trio Cover 

Place Leclerc
14 juillet et 14 août – 23h

Face à l'avenue de Gaulle

Du 29 juin au 3 juillet :

-  Projection de  
nombreux films

- Rencontre avec les scolaires 

-  Et de nombreuses 

animations, rencontres, 

expositions…

-  Programme complet : 

festival-labaule.com

16 juillet : Tribute to Pink Floyd par Echoes and More 

22 juillet : Eole Voce - Groupe vocal contemporain

Parc des Dryades

Tous les mardis du 12 juillet  

au 16 août à 18h

Animations, spectacles  

pour enfants

Bois des Aulnes

Fête de la musique

Festival du Cinéma  

et Musique de Film  

de La Baule

À  N E  PAS

MANQUER
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L’Agenda

Retrouve toutes les animations, spectacles et événements  
sur le site web de la Ville : labaule.fr

À ne pas manquer en avant-première durant le Festival du Cinéma et Musique de Film : 
- LES MINIONS 2 - Il était une fois Gru : Mercredi 29 juin à 16h30 au cinéma Gulf Stream
- LA PETITE BANDE  : Jeudi 16h30 au Palais des congrès et des festivals Jacques Chirac - Atlantia 
- LE PETIT NICOLAS - Qu'est ce qu'on attend pour être heureux : Samedi 2 juillet à 10h au Palais des congrès et des festivals Jacques Chirac - Atlantia 
- DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL  : Dimanche 3 juillet à 10h00 au cinéma Gulf Stream

labaule.fr

@VilleLaBaule

#VivreAuPaysDesVacances

LES P’TITS 
THÉÂTRES 
DU MARDI

Tous les mardis à 18 h

du 12 juillet au 16 août 2022

Parc du Bois des Aulnes

Entrée 

libre

SPECTACLES POUR ENFANTS

SHELBY

©
 2

0
22

 V
ill

e 
d

e 
La

 B
au

le
-E

sc
ou

b
la

c 
- I

llu
st

ra
ti

on
 : 

Th
en

at
ch

d
l -

 A
d

ob
eS

to
ck

1er juillet 22 h 30

CINEMA 
PARADISO
de Giuseppe 

Tornatore9 août 22 h

LE MANS
66*

de James 

Mangold

labaule.fr

@VilleLaBaul
e

#VivreAuPaysDesVacances

Plage devant le Casino

* en présence 

des voitures du fi lm

en partenariat avec l’ACB

Entrée 

gratuite

v

ANIMATION

FÊTE DE LA 
FÊTE DE LA 

MUSIQUEMUSIQUE

ELISE
« The 
Voice » 2021 

19 h 30 

20 h 30 TRIO 
COVER

« Sounds of 

California »

labaule.fr

@VilleLaBaule

21 h 00 

23 h 00

Mardi 21 juin 2022 - Place Leclerc
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#VivreAuPaysDesVacances

Tous les vendredis du 15 juillet  

au 19 août à partir de 19h

Animations, repas sur place, musique

Marché central

16 au 18 septembre

Tous les jeudis du 21 juillet au 18 août  

à partir de 18h

Escoublac - Place de l'église

17 et 18 août

Parc des Dryades

1er juillet Cinema Paradiso - 22h30

9 août Le Mans 66 - 22h

Plage en face du casino 

Gratuit, sans réservation. 

Apporte plaid et coussin  

pour plus de confort.

Les nocturnes au marché

Triathlon Audencia  

 La Baule

Marché du terroir 

Dryadestivales

Juillet & Août

Septembre

Ciné ma plage

Feux d'artifice

L'été des Dryades 

Les p'tits théâtres 

du mardi 



Les Z’Actus : Retour en images L'atelier d' eva : Fabrique ta boîte à musique  !

Pour ce bricolage tu auras besoin de :
• une boîte à mouchoirs rectangulaire en bois 
•  5 ou 6 élastiques (diamètre : 6 cm)

• 2 tiges en bois (diamètre : 4 mm - longueur : 20 cm)

• de la peinture multi-support  
• des pinceaux

• des lettres souples auto-adhésives
• des strass
•  6 grelots (diamètre : 1,8 cm)
• de la colle forte blanche
•  un pistolet à colle

Fabrique une boîte à musique avec une boîte à mouchoirs en bois.  
Ajoutes-y des grelots, des élastiques et des éléments de décorations  
et le tour est joué !

Tu peux fabriquer plein de choses avec une pomme de pin :  
un baromètre, une couronne de noël, des marques places, une guirlande, des figurines ….
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ÉTAPE 1 :
Peins la boîte  
avec la peinture.

ÉTAPE 2 :
Place des élastiques  

(5 ou 6) autour de  
la boîte comme sur  

la photo.

ÉTAPE 3 :
Insère les tiges de bois  

en dessous des élastiques.  
Tu peux aussi raccourcir les 

tiges en bois avec des ciseaux.

ÉTAPE 4 :
Avec de la colle forte ou avec un 

pistolet à colle, colle des grelots de 
chaque côté de l'ouverture de la boîte.

ÉTAPE 5 :
Décore la boîte avec des autocollants 

alphabet et/ou des strass.

ÉTAPE 6 :
Et voilà, la boîte à musique est terminée.  

Il ne te reste plus qu'à jouer ! 

Tu souhaites nous partager une action ou un projet mené dans ton école ?  
Écris-nous : ptitbaulois@mairie-labaule.fr

Les élèves de CM2 passent 
le permis vélo sur une piste 
aménagée par la Police 
municipale.

Après la théorie, 
la pratique. 

Les élèves de l’école  
Tanchoux - Les Érables  
et les agents des espaces verts  
de la Ville travaillent ensemble 
pour créer et entretenir le potager 
de l’école.

Des légumes à 
l’école :

Notamment celui de la propreté 

urbaine. L’occasion de découvrir les 

métiers et les missions des agents de 

la Ville de La Baule-Escoublac, tout 

en étant sensibilisés au respect de 

l’environnement.

À la découverte des services 

techniques de la Ville

Odysséa
Le 20 mars le CMJ a relevé le défi Odysséa. 
5km de course ou marche avec famille et amis 
sous un beau         au bord de l’océan !

Le Louvre, Versailles, la Tour Eiffel,  

le stade de France ….!

En décembre dernier les 
élèves de cm1 et cm2 de 
l’école Bois robin sont partis    

   à la découverte de Paris : 

Pour mieux se protéger 
du soleil, les élèves de 

petite section ont reçu des 
chapeaux anti-uv ! 

Pour varier les sons des élastiques,  

tu peux changer la position des tiges en 

bois. Soit en les éloignant /rapprochant, 

soit en les mettant de biais.

English vocabulary : 
Musique : music
Chanson : song

DJ : Disque Jockey
Paroles : Lyrics

Écouter de la musique : To listen music  
Jouer un instrument : To play an instrument



Question musique Les SUpports musicaux
La musique a-t-elle toujours existé ?

À la préhistoire, les hommes utilisaient déjà des instruments.  
Mais personne ne sait si c’était pour faire des rituels sacrés ou juste 
par plaisir. Ce qui est sûr, c’est que depuis l’antiquité les hommes 
accompagnent en musique les cérémonies religieuses.  
La musique a aussi longtemps rythmé les combats. Les Gaulois 
jouaient du Carnys pour effrayer leurs ennemis. Mais la musique  
est surtout un moyen d’expression artistique. Des musiciens  
se sont toujours produits devant les souverains, lors des tournois,  
des banquets, ou dans la rue pour le peuple. La plupart des 
instruments actuels ont été inventés à partir du XVIIIème siècle :  
piano 1710, guitare électrique en 1920…

L’un des plus anciens instruments de musique connu est 
une flute en os de plus de 35000 ans.  

Mais les chercheurs pensent que les humains battent le 
rythme depuis qu’ils sont sur terre. 

Oui. La musique a tellement d'interactions avec notre cerveau qu'elle arrive  
à changer nos comportements, sans que nous nous en rendions compte.  
La musique des magasins permet aux clients de se sentir à l’aise  
pendant les achats. Une musique douce rend les gens plus attentifs  
et gentils avec les autres.  
As-tu remarqué que parfois ton dentiste met de la musique ?  
C'est qu'elle fait baisser la peur et le ressenti de la douleur.  
Et tous ces coureurs, sportifs avec les écouteurs ? Eh bien une musique 
rythmée avant et pendant un effort physique stimule et motive.  
Des expériences ont également été menées dans les cantines scolaires :  
le bruit des conversations baisse si on passe de la musique,  
et la pop fonctionne mieux que la musique classique.

98

Le phonographe, aussi connu sous 
le nom de cylindre Edison, fut le 

premier support musical à être 
commercialisé. Le phonographe 

permettait d'enregistrer et de 
reproduire des sons.

 

 
1877 :  

Le phonographe

Elle contient deux bobines 
autour desquelles s'enroule une 
bande magnétique. Elle permet 
d'enregistrer et d'écouter de la 

musique ou tout autre type de son. 
Le walkman permettait d’écouter 

ces cassettes audios partout.

 

 
1963 :  

La cassette audio

Il est devenu le format roi du son 
sur nos ordinateurs, smartphones, 

baladeurs et autres appareils 
numériques. 

 

 Dans les années 2000 :  
le MP3

Le disque vinyle (33 tours) 
a été le principal support de 
diffusion d'enregistrement sonore 
commercial pendant la seconde 
moitié du XXème siècle.

Aujourd'hui, pour écouter de la musique, on utilise surtout  
le téléphone portable. Mais il n'y a pas si longtemps, il fallait un baladeur 
à cassette, c'était un peu plus encombrant. Et encore avant...!

Demande à ta famille quels supports ils ont connus !C’est en France en 1982 qu’a eu lieu la 1ère fête de la musique.  
Une soirée où tous les musiciens peuvent donner des concerts gratuits dans la rue.  
Depuis, tous les 21 juin on fête la musique dans plus de 120 pays à travers le monde.

La musique a-t-elle une influence sur nos actions ?

 
 
1948 :  
Le vinyle 

Le disque vinyle étant trop grand, 
il a fallu trouver un format plus 
petit : le disque compact ou CD. 
On pouvait l’écouter sur des 
chaines HiFi à la maison ou sur 
son lecteur CD portable.

 
  

1982 :  
Le disque compact

 Depuis quelques années ce sont  

les plateformes de streaming

(Spotify, Deezer, Apple Music…) qui 

permettent d’écouter de la musique 

partout sur n’importe quel support. 

Quel est le plus vieil instrument ? 



a) 3 000 ans  b) 35 000 ans 

c) 300 000 ans

7-  Le plus vieil instrument connu  
à ce jour est une flûte vieille de :
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HUB & Les métiers de la musique

a) Ed Sheeran           b) Johnny Hallyday

c) BTS                       d) Marc Lavoine

4-  Qui interprète le tube  
"Allumer le feu" ?

a) Cuba   

b) Guadeloupe

c) Jamaïque   

d) Bahamas

5-  De quelle île  
provient  
le reggae ?

a) États-Unis  b) Allemagne 

c) Royaume-Uni  d) Irlande

3-  De quel pays, les Beatles sont-ils 
originaires ?

a) à vent   b) à cordes

c) à percussion  d) de mesure 

6-  À quelle catégorie d'instruments, 
 la guitare appartient-elle ?

Le petit Quiz de la musique

Réponses 1-c / 2-d / 3-c / 4-b / 5-c / 6-b / 7-bSais-tu qu'il existe un conservatoire de musique à La Baule-Escoublac ? 
Tu peux apprendre à jouer d'un instrument, à chanter. Si tu es intéressé vas vite sur cap-atlantique.fr

Il crée et écrit des musiques  
pour les chanteurs et 
musiciens.

Le Compositeur
Il écrit les paroles de ses 
chansons, en compose la 

musique et les chante.

Auteur  
compositeur 

interprète 

Il a pour rôle de 
superviser l’ensemble 
de la production d’un 

enregistrement musical.

Le producteur 

Il fabrique, restaure ou 
accorde des pianos, des 
instruments à cordes ou 
à vent, des orgues, etc. 

Le facteur 
d'instruments 

Il compose des 
listes de musique 
qu’il propose lors de 
soirées privées, en 
discothèque ou pour 
des événements. 

Le DJ 

Il chante avec  
les musiciens.

Le Chanteur

Ils créent des sons et musiques 
à destination de films ou  

de clips publicitaires à l’aide  
de logiciels numériques.

Le designer de son 

C'est le spécialiste des équipements 
liés à la production sonore. Il manie 
à la perfection les arts du mixage, de 
l’enregistrement, de la diffusion et 
du montage. 

L’Ingénieur 
du Son

Il mélange les voix, les musiques, les ambiances 
pour donner à un film ou à un disque une 

ambiance sonore. Une technique complexe qui 
exige une certaine sensibilité musicale.

Le mixeur son 

a) Flûte    b) Piano    c) Violon    d) Marteau

2- Trouve l’intrus

a) 24 décembre     b) 14 juillet     c) 21 juin

1-  À quelle date se déroule la fête  
de la musique ?
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La sélection musicale  
de la bibliothèque municipale Je Bouquine

Une très belle série de BD :Les documentaires

Les albums à lire mais qui s’écoutent aussi Les Romans
Musique d'Ici & d'Ailleurs

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

La flûte à bec a, cette année encore, été choisie par le professeur 
de musique au grand désespoir de Chloé, surnommée Mistinguette, 
qui aurait préféré étudier le chant ou la guitare. Anissa, la peste,  
va participer au casting de La Nouvelle voix, le télé-crochet à la mode, 
tandis que Mistinguette se met à la guitare avec son parrain

Un objet blanc tombe dans l'eau alors que le lion était en 
train de boire. Surpris, il convoque les autres animaux, et la 
tortue affirme que c'est la lune. Le CD contient la version 
narrée de l'histoire sur la musique de Camille Saint-Saëns.

 La maîtresse aimerait que ses élèves apprennent 
à s'écouter les uns les autres. Elle leur propose de 
choisir un instrument de musique et joue les chefs 
d'orchestre.

Histoire de la musique des origines à nos jours, avec les rythmes des 
différentes cultures, les grands noms, les principaux instruments et un 
CD audio de 35 extraits musicaux.

 
 

 
 

MISTINGUETTE : MUSIQUE MAESTRO MISTINGUETTE : MUSIQUE MAESTRO 
de Tessier Grégory 
Éditions : Splash

MA GRANDE ENCYCLOPÉDIE DE MUSIQUE  MA GRANDE ENCYCLOPÉDIE DE MUSIQUE  
de Scudiero Stéphanie 
Éditions : Milan

 
 
LES TROIS PREMIÈRES NOTES  LES TROIS PREMIÈRES NOTES  
de Parkinson Siobhan 

Éditions : Ecole des loisirs

LE JOURNAL D’UNE PESTE :  LE JOURNAL D’UNE PESTE :  
EN AVANT LA MUSIQUE ! EN AVANT LA MUSIQUE ! 

de Sam Virginy 
Éditions : De la Martinière

SALSA SALSA 
de Edouard Manceau  

Éditions : Benjamins Média

ENVOYEZ LA MUSIQUE  ENVOYEZ LA MUSIQUE  
de Frattini Stéphane 

Éditions : Milan

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU MONDE  LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU MONDE  
de Beydnar Sylvie  /  Éditions : De la Martinière

LE CARNAVAL DES ANIMAUX   LE CARNAVAL DES ANIMAUX   
de Fondacci Elodie 
Éditions : Gautier-Languereau

JOUR DE MUSIQUE    JOUR DE MUSIQUE    
de Naumann-Villemin Christine et Thuillier Eléonore 
Éditions : Kaléidoscope

Tu penses peut-être que certains genres musicaux proviennent d’un endroit, mais en réalité,  
ils ont une origine complètement différente. Découvre sur la carte d’où viennent les musiques  
et instruments du monde.

Mardi : 14:00-18:00
Mercredi : 10:00-12:30 et 14:00-18:00

Vendredi : 14:00-18:00
Samedi : 10:00-12:30 et 14:00-17:00

Métissage musical :  
Mélange de cultures dans un morceau de musique (un mélange de langues, de mélodies, de rythmes et 
d'instruments venus d'ailleurs).

LA BOITE À MUSIQUE  LA BOITE À MUSIQUE  
de Carbone et Gijé
Éditions : DUPUIS

Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un 
magnifique cadeau : la boîte à musique 
de sa maman Annah. Quelle mélodie 
enchanteresse ! Mais à y regarder  
de plus près, une petite fille  
gesticule à l'intérieur et appelle  
au secours...  
En suivant ses instructions,  
Nola rapetisse et entre dans  
la boîte à musique. Elle découvre  
alors Pandorient, un monde  
fabuleux mais aussi  
dangereux.

Un grand merci   à l'équipe de la bibliothèque

Fannette est triste de retourner au collège après 
ses vacances. Elle cherche des idées de bêtises 
pour s'amuser, comme chanter faux pendant la 
chorale, empêcher Lola de devenir déléguée de 

classe ou encore aider son pépé Gaston à semer la 
zizanie dans sa maison de retraite.

En se promenant, des chenilles s'amusent à reproduire les sons 
du trombone. Quatre amis les rejoignent pour imiter d'autres 

instruments. L'ensemble forme alors un air de salsa. Avec un CD 
audio contenant l'histoire lue et mise en musique ainsi qu'un 

code pour télécharger la version MP3.

Livre à volets pour faire découvrir l'art 
aux enfants à travers les instruments de 
musique représentés dans 16 peintures, 

photographies ou sculptures.

Lorsqu'elle rencontre cette fille qui joue 
du violon, pleine d'assurance et de talent, 
capable de jouer en public, Mags la trouve 
détestable. Mais les apparences sont 
trompeuses. Gillian devient insignifiante dès 

qu'elle pose son violon et, comme Mags, elle a peu d'amis, pas de père et des soucis. Comme 
trouver de l'argent pour passer le concours d'entrée d'une prestigieuse école de musique.

Après une présentation des grandes familles d'instruments  
de musique : à percussion, à vent et à corde, ce documentaire,  

à la manière d'un carnet de voyage illustré, propose une  
découverte des instruments de musique traditionnels  

par continent puis par pays, de l'Afrique à l'Europe

Amérique  
du Nord
Musiques : Gospel, blues,  
country, rap, grunge 
Instruments : Ukulélé, 
guitare

Europe
Musiques : A Cappella, dance,  
flamenco, baroque, classique 

Instruments :  Piano,  
violon, trompette

Australie
Musiques : Musique Bush,  

country moderne,  
rock australien.
Instruments :  

Didjeridoo,  
seed rattles

Asie
Musiques : Hindustani,  

berceuses
Instruments : Sitar,  

Koto, Luth Ruan

Afrique
Musiques : Séga, batuque,  
zoulou, afrojazz, rumba

Instruments : Djembe, Kora

Amérique Centrale 
et du Sud

Musiques : Mariachi, samba, funk, carioca, 
pop latino, tango, bossa nova

Instruments :  Bâton de pluie,  
Bombo, Flute de pan

Les Caraïbes
Musiques : Reggae, dancehall,  
rumba, bacchata, calypso

Instruments :  Maracas,  
congas, guiro
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Les jeux d’Ana

Valentine a égaré la  
partition qu’elle étudie, 
d’une de ses compositrices 
préférées, Anna Magdalena 
Bach. 
Aide Valentine à retrouver 
sa partition.

Labyrinthe

Le mot  
En remplissant la grille à l’aide des définitions tu 

découvriras le mot mystère de la musique

1- Un grand instrument à corde en forme de triangle.
2- Instrument de musique qui peut être droit ou à queue.
3-  Le nom de cet instrument de musique est aussi celui 

d’un petit objet pour attacher des feuilles.
4-  Le nom de cet instrument de musique est un peu un 

diminutif de la trompe de l’éléphant.
5-  Un grand musicien autrichien auteur de la petite 

musique de nuit.
6- Le féminin de chanteur.
7- La violoniste en joue.
8-  Un morceau de musique dont le nom ressemble 

beaucoup à concert.

Les sudokus de la musique
Pour se rôder

Chaque ligne, chaque colonne et chaque sous carré 
4-4  doit comporter une fois et une seule chacun 

des 4 signes :

Un peu plus difficile
Chaque ligne, chaque colonne et chaque sous 

rectangle 2-3, doit comporter une fois et une seule 
chacun des 6 signes

Connais-tu le nom des signes ? 

1
2

3
4

5
6

7
8

: noire : ronde : dièse: blanche : soupir : croche

LES 7 DIFFÉRENCES 
Aide Victor et Valentine à retrouver les différences dans leurs dessins  
de concert des grenouilles.

Tu pourras aussi donner des couleurs aux images.À tes crayons !

: clé de sol

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le saxophone appartient à la famille des bois  
et non des cuivres, en raison du système d'émission de son.
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LE CROQUE AUX FRAISES

p’tits
les

ÉTAPE 1 :
Bats le blanc 
d’œuf et  
le sucre vanillé 
à la fourchette 
ou au fouet.

ÉTAPE 7 :
Coupe chaque 
sandwich en 2 

sur la diagonale.

ÉTAPE 4 :
Mélange le mascarpone avec l’autre sachet de 

sucre vanillé et tartines-en les faces intérieures 
du sandwich (non grillées).

ÉTAPE 5 :
Coupe les fraises en 2 dans le sens de la longueur.

ÉTAPE 6 :
Dispose les  

fraises sur le  
mascarpone  

des 2 tranches.

ÉTAPE 2 :
Etale le mélange sur chaque tranche de 

brioche et saupoudre d’amandes effilées. 
Elles formeront l’extérieur de tes sandwichs.

ÉTAPE 3 :
Passe le côté avec le mélange  

et les amandes sous le grill du four  
(demande de l’aide à un adulte).

Source :  
Bayard jeunesse

Pour 2 sandwichs il te faut :
2 sachets de sucre vanillé / 4 tranches de brioche
100g de mascarpone / 1 blanc d’œuf
150g de fraises / 50g d’amandes effilées

Tu n'as plus  

qu'à déguster !!

Valentine, Victor et Noisette te souhaitent de belles vacances d'été !


