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À partir de 6 ans



Alma est une petite fille espiègle et 
un peu capricieuse. Elle n’a pas envie 
de faire son violon, que ses parents 
musiciens s’évertuent pourtant à lui 
faire travailler ! A quoi cela peut-il bien 
servir ? Et pourquoi cela a t-il l’air si 
important à leurs yeux ? C’est alors 
qu’une conversation improvisée s’engage 
entre eux, qui va les faire peu à peu entrer 
dans un fabuleux voyage à travers le 
temps : des premiers sons des hommes 
préhistoriques à la Musique présente aux 
Jeux Olympiques aux temps des Grecs, 
d’un petit prodige de 6 ans appelé Mozart 
parcourant l’Europe à la musique assistée 
par ordinateur, ce récit captivant lui fera à 
jamais changer son regard sur le monde 
et prendre conscience qu’à tout moment 
la magie peut surgir de son violon. 

La petite famille réenchante la musique 
classique, toutes les musiques. On 
redécouvre des airs les plus connus, 
de Bach, de Mozart, de Beethoven, 
de Schubert, Chopin, Debussy. On 
se trémousse sur du Jazz, on rit des 
mimiques de la jeune Alma et on l’admire 
lorsqu’elle saisit son violon. On savoure 
les paroles d’Emmanuelle Bertrand et 
de Pascal Amoyel qui, en racontant cette 
histoire, nous révèlent les valeurs, les 
émotions, les plaisirs de la petite et de la 
grande musique.

« La joie de jouer règne entre 
complices ravis, que ce soit sur scène 
ou dans la salle. » - Le Journal du Jura

« Une pépite ! » - Le Figaro



Une petite histoire  
de la grande musique
ou la musique racontée à ma fille 

Un spectacle de Pascal Amoyel
Alma Amoyel, violoncelle 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle
Pascal Amoyel, piano
Mise en scène, Christian Fromont
Lumière, Philippe Séon

PROGRAMME 

. Marin-Marais, extrait de La Folia

. Jean-Seéastien Bach, Suite en sol majeur pour 
violoncelle seul  N°1, Prélude
. Joseph Haydn, extrait de la symphonie La 
Surprise
. Wolfgang Amadeus Mozart, extrait de la 
Fantaisie en ré mineur 
. W. M. Mozart, extrait du Concerto N°23
. Ludwig van Beethoven, extraits de la 5e et 9e 
Symphonie (transcription de Liszt) 
. Franz Schubert, extrait du 3e impromptu en 
sol bémol majeur opus 90
. Léo Portnoff, Fantaisie russe pour violon et 
piano
. Franz Liszt, extrait de la Campanella (Etude 
d’après Paganini)
. Frédéric Chopin, extrait du Nocturne opus 9 
en si bémol mineur
. Robert Schumann, extrait de Scène d’enfant,  
« gens et pays étrangers »
. Johannes Brahms, Sonate opus 38 pour 
violoncelle et piano, Menuet
. Claude Debussy, extrait de la Sonate pour 
violoncelle et piano (3e mouvement)
. Anton Dvorak, Trio Dumki, 6e mouvement
. Schönberg, pièce pour piano op.11 n°2
. Scott Joplin, Ragtime
. John Cage, extrait de 4’33
. Georges Onslow, Sonate opus 16 N°1 pour 
violoncelle et piano, 1er mouvement,
. Pascal Amoyel, extrait d’Itinérance pour 
violoncelle et voix

Durée : 60 minutes 
Spectacle accessible à partir de 6 ans 

Le livre 
Avant d’être un spectacle, Une petite 
histoire de la grande musique (de la 
préhistoire à la techno) est un livre écrit 
par Pascal Amoyel, publié en 2007 aux 
éditions Bleu Nuit. A travers un récit 
simple et vivant, l’évolution de la musique 
s’y révèle, depuis ses origines jusqu’à 
nos jours. Un lexique illustré présente 
les principaux termes musicaux, les 
instruments et les compositeurs. Un 
livre de référence, qui rend l’histoire de la 
musique facile, pour les grands comme 
pour les petits.  

« À conseiller non seulement aux plus jeunes, 
mais aussi à tous ceux qui veulent parcourir 
l’histoire de la musique avec précision et 
sans ennui. Le dialogue imaginé par Pascal 
Amoyel ouvre les portes en apparence les 
plus hermétiques ; et derrière, ô joie, des 
explications lumineuses accompagnent le 
pur plaisir de découvrir ou d’approfondir 
cet art qui peut illuminer notre existence. » 
Frédéric Lodéon, chef d’orchestre, producteur 
et animateur à Radio France.
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Maison des Arts du Léman 
Théâtre Maurice Novarina 
4, bis avenue d’Evian -74200 Thonon-Les-Bains
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.  

EXPOSITION-PHOTOGRAPHIE 
Un photographe...  
des photographes
Marie-Claude d’Abrigeon  Claude Bernachot 
Patrick Delieutraz  Philippe Sebillotte
Du 17 janvier au 7 mars
Galerie de l’Etrave, Théâtre M. Novarina, Thonon
Ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 et 
les soirs de spectacle du Théâtre M. Novarina 

Orchestre des  
Pays de Savoie 
Boris Brovtsyn, violon
Nicolas Chalvin, direction
Beethoven, Fujikura, Schubert
Samedi 14 mars à 20h
Evian. Grange au Lac 

La Simphonie du Marais 
Water Music & Concerto pour flûte 
Hugo Reyne, flûte et direction
Haendel 
Samedi 4 avril à 20h
Evian. Grange au Lac 

Orchestra di Padova  
e del Veneto
Marco Angius, direction
François-Frédéric Guy, piano
Beethoven
Samedi 6 juin à 20h
Evian. Grange au Lac
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