
MUSIQUE ET ENVIRONNEMENT

Depuis plus de 15 ans, l’association La Lyrone créée et diffuse des spectacles
jeune public, des animations et des sorties pédagogiques ayant pour objectif 
la sensibilisation à l’environnement. 

L’approche musicale et culturelle par le spectacle vivant offre une dimension
artistique et émotionnelle aux enfants. 

C’est la contrebasse qui mène le jeu. Faite de différentes essences de bois, 
elle parle aux arbres, aux abeilles, chante avec les baleines et les éléphants.

Le musicien Bernard Abeille invite le jeune public à le suivre dans ses voyages
autour de la planète, sur la mer et dans les forêts. 

Spectacles et animations audiovisuels
Contes musicaux

Sorties pédagogiques 



BALEINE ET CONTREBASSE
Spectac le/Animat ion audiov isue l  

Comment le plus gros des instruments de musique transportable, 
la contrebasse, va-t-il aller à la rencontre du plus gros mammifère
marin de la planète, la baleine ? 

Avec sa contrebasse centenaire, le musicien Bernard Abeille parle
aux enfants de la vie des baleines, de son instrument de musique,
des arbres qui le composent et de la planète qu’il faut préserver. 

Un spectacle-animation de sensibilisation à l’environnement.

Déroulement :
Histoire de la vie des baleines.
Film et musique en direct.
Chansons, jeux interactifs.

Out i ls  : un dossier pédagogique sur les baleines et les contrebasses, 
un livre et un CD audio.

Mi l ieu marin ,  la  mer et  les Océans

Rencontre musicale entre Bernard Abeille et les cétacés. Petite conférence sur la vie des baleines.



SOUS LA PLAGE, 
DES IDÉES POUR LA PLANÈTE

Sor t ie  pédagogique

Cette sortie propose de réaliser une
étude naturaliste, écologique et 
scientifique d’une plage.

Son objectif  est de permettre 
la découverte de l’écosystème 
des plages et des problèmes dus 
à la pollution. Un scientifique leur 

expliquera l’histoire de la mer et leur parlera de biologie marine. 

Avec lui, les enfants étudieront les éléments naturels de la plage (animaux et 
végétaux). Les éléments poluants ; plastique, fer, carton, seront récoltés et analysés
en toute sécurité. L’animateur leur parlera de la chaîne du recyclage des déchets et
de l’importance de les trier. Bernard Abeille accompagne en musique cette animation.

Durée : une demi-journée.
Les animations sont organisées sur les plages à proximité de l’école

Comptage des éléments naturels trouvés sur le rivage.



UN ARBRE POUR LA VIE
Sor t ie  pédagogique -  De la forê t à la musique

En suivant le musicien conteur, les enfants vont partir à l’aventure pour une rencontre avec les arbres et
les instruments de musique. Ils vont aller à la découverte du milieu forestier, de toute la vie qui s’y cache
et de son écosystème fragile.

Ces sorties vont amener les enfants à établir un lien entre les instruments en bois telle que la contre-
basse et les arbres de la forêt. L’objectif  étant de susciter un intérêt pour la protection et le respect du
milieu forestier.  
Durée : une demi-journée.

Chercher l’âme de la contrebasse.

Toucher le feuillage 
des arbres et en 
découvrir les 
habitants secrets.

En chanson autour du pin centenaire.



contes  musicaux

Le pér ip le de Gout te  d ’eau
C’est l’histoire d'une goutte d'eau, 
depuis sa naissance sur un pétale 
de fleur jusqu’à son retour par les nuages,
en passant par la mer. 
Tout le cycle de l'eau est expliqué avec 
son importance pour notre avenir.   

Ce conte invite les enfants à pénétrer dans le
monde fascinant des abeilles. 
Rencontre avec la reine et ses ouvrières, découverte d’une ruche et
des différents métiers de l’abeille tout au long de sa vie. 

Il explique aussi pourquoi les abeilles sont essentielles 
à l’équilibre de notre planète et à la survie de toutes 
les espèces vivantes, et bien sur les humains.  

L’eau,  les abei l les,  la  v ie . . .

L’Abe i l le  m’a d i t



LE GRAND VOYAGE 
DE L’ARBRE
conte musica l

Il était une fois, dans une forêt, un arbre qui voulait voyager. 
Mais comment faire quand on est solidement enraciné dans la terre ferme ? Qui pourra
l’aider à réaliser son rêve ? 
La pie voleuse, l’écureuil pressé ou le ver de terre poète ?

Accompagné par sa contrebasse centenaire, le musicien entraîne son jeune public dans
cette fable écologique où les arbres partent en voyage.
Une histoire pleine d’humour et de chansons qui parle de luthier, 
d’environnement, d’animaux et de planète à sauver. 

Déroulement :  Lecture du conte en musique et jeux 
Out i l  :  Un livre musical.

La forêt  et  la  b io d i ver s i té



Doss ier  de presse

Bernard Abe i l le est né à Marseille 
le 4 novembre 1952.

Après avoir suivi les cours de la classe de Jazz
de Guy Longnon, il commence en 1977 une
carrière de musicien professionnel en tant que
contrebassiste de jazz. Il se produit alors sur
les scènes aux côtés des plus grands noms du
jazz, fonde un groupe de musique brésilienne,
créé l’un des premier groupe de musique
arabo-jazz et accompagne dans ses tournée le
poète Philippe Forcioli.

Mais c’est en 1989 que sa carrière va prendre un tournant décisif avec la créa-
tion de son spectacle audio-visuel  “Baleine et Contrebasse”. 

C’est la prise de conscience de l’imminence de la disparition de ces fantastiques
mammifères  marins si proches de nous que sont les baleines et autres cétacés,
qui va l'amener à concevoir ce spectacle. 
Il enregistre un disque et commence une vie de musicien itinérant, présentant ce
spectacle dans le monde entier, de Nagasaki au Japon à Saint Denis de la Réunion,
de Rabat au Maroc à la Guinée Conakry en passant par la Malaisie. 

En 1999 il compose pour le cinéma : musique du film sous marin d’André Laban
“Iris et Oniris”. Palme d’Or au festival d’Antibes,  du film de Rémy Tezier “Volcan
et contrebasse”, plusieurs fois primé et de celui de Christian Pétron “ Plongée
attention milieux fragiles “ prix de l’Unesco et de l’institut océanographique Paul
Ricard.

Entre-temps, conscient de l’importance de toucher le jeune public sur les problè-
me de l'environnement, il créé des ateliers pour les enfants en milieu scolaire ou
lors de manifestations en relation avec la mer et l’envirronnement.

ITINÉRAIRE
Bernard Abeille, contrebassiste

 









Baleine et c
Bernard Abeille  
Samedi 11 mai à 1
Salle Jacques-Bre  

arif uniqueTTarif unique 3€
Réservations : 01 49 15  
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