
« Musiciens au Musée »
Musée de la Musique

1. Atelier pédagogique : LE VIOLON VOYAGEUR 

photo du violon de Wallace Hartley, qui dirigeait la petite formation instrumentale du Titanic.

// note d’intention //

 Migrations, exils, exodes, errances ou simple vagabondage , on retrouve un 
fidèle compagnon d'aventure : le violon .

 Léger et facilement transportable , le violon a été l'instrument de prédilection 
des musiciens mobiles .

Accompagnant les danses, à la cour comme dans les villages, compagnon 
d'infortune et fidèle camarade, il traverse tous les milieux sociaux et parcourt 
le monde entier .



Au XVIIe siècle, il s'était fait petit et dépliable , devenant «  pochette » pour 
les  maîtres à danser qui faisaient partie, à Paris, de la communauté des joueurs 
d'instruments et dont le chef avait le titre de "roi des violons" .

Dans un autre registre, comme en témoigne la blague juive «" Vous avez déjà  
vu quelqu'un fuir un pogrom avec son piano sous le bras ?", le violon est aussi 
devenu l'instrument de prédilection des minorités ethniques persécutées, juifs 
russes,  Tziganes d'Europe de l'Est, Arméniens, Gitans ..

Il a également accompagné les musiciens mobilisés pendant la grande guerre 
partant au front avec leur instrument .

Au travers d'incroyables récits historiques , la violoniste Marie Salvat 
transmettra les destins d'hommes liés à leur instrument et la musique qu'ils 
interprétaient .

Avec :

– Giovanni Pietro Ghignone, Jean-Pierre Guignon (1702-1774), le dernier «  
roi des Violons » , maître à danser sous Louis XV .

– Lucien  Durosoir  et  Fritz  Kreiser,  grands  violonistes  français  et
autrichiens tous deux mobilisés pendant la WW1 .

– Le violon de Rotschild , nouvelle de Tchekhov et la musique juive / russe .
– L'histoire de Wallace Hartley , chef de l'orchestre du Titanic dont le

violon a été trouvé dans une valise en cuir attachée à son corps, après
avoir passé 10 jours dans l'eau .

– Stéphane Grappelli et son jazz manouche .



2. Atelier pédagogique : la voix, sacré instrument ! 

Non, on ne peut pas placer des cordes vocales dans un musée ( beurk ), et non,
le Larynx n’est pas une sorte de panthère en voie de disparition, alors, la voix
,c'est quoi finalement ? c’est vraiment un instrument ? 

Qu’est ce que cet appareil vocal génial que nous avons tous en nous ? Comment
fonctionne t il ?  

Accompagnée  de  son  ukulélé  ,  Marie  Salvat  vous  propose  tout  d'abord  une
explication anatomique de notre appareil vocal et un parcours non exhaustif de
différents courants musicaux qui utilisent la voix au delà du texte qu’elle peut
véhiculer, mais bien comme un timbre instrumental .
Improvisation baroque et Chorus de jazz au rendez vous .

Avec :

– Frescobaldi «  se l'aura spira »
– Haendel  et  ses  3  arias  da  capo  extrait  de  « Ottone »,  dont  les

ornementations  ont  été  écrites  pour  une  chanteuse  qui  ne  savait  pas
improviser ;

– standarts de jazz issus des comédies musicales américaines



Biographie Marie SALVAT 

Originaire de Perpignan , elle se forme dès l'âge de 5 ans au violon au CRR et au
chant à l'Ecole des Enfants du Spectacle . Elle étudie ensuite le violon classique
au CNSM de Paris puis au RCM de Londres et développe sa voix près de Julie
Hassler en   Baroque et Virginie Capizzi en Jazz ; Elle partage désormais son
temps en tant que violoniste et chanteuse au sein d'univers variés : le quatuor à
cordes  (Finzi  Quartet,  Quatuor  Agora),  le  théâtre  musical  (Compagnie  en
Chemins),  la  chanson française  (Collectif  Danton)  ,  l'orchestre  (co-soliste  à
l'Orchestre de Dijon Bourgogne) , le jazz (Kaïla Sisters) ou encore la comédie
musicale. Elle a par ailleurs suivi une formation de Musicothérapie au Centre
International de Musicothérapie.
En 2016, elle participera notamment à la dernière création de Benjamin Lazar
aux Bouffes du Nord .



 3. atelier « l'histoire de la guitare hawaïenne et du ukulélé » 

 

Le ukulélé, la guitare hawaïenne , deux instruments à la fois exotiques et 
familiers. Exotiques de par les lieux qui les ont vu naitre, familiers car on ne 
compte plus les albums, bandes originales de films, publicités où ils 
apparaissent. 

Le musicien  Paolo Conti se propose de vous les faire découvrir.
En relatant leurs origines où les histoires de marins et cow-boys musiciens 
rejoignent celles de rois mélomanes et en faisant entendre leur répertoire, des 
morceaux traditionnels hawaïens aux ballades irlandaises. 
Les instruments joués lors de cette animation, qui datent des années 30 à nos 
jours, donneront lieu à une brève explication sur le mélange de lutherie 
traditionnelle et de géniale inventivité qui les a fait naitre.



Biographie Paolo Conti 

Originaire de Lorraine, il a suivi une formation de guitariste classique qui l'a
mené de Metz à Lyon puis à Paris.
Membre de plusieurs formations de styles différents ,  swing ,  bluegrass et
musique hawaïenne , il s'est produit sur de nombreuses scènes en France et à
l'étranger. Multi-instrumentiste , il pratique le banjo, le ukulele et la guitare
hawaïenne.



Concert Promenade avec les Kaila Sisters
Musée de la Musique

 note d'intention // biographie 

Le groupe Kaïla Sisters est né d'un rêve, celui de faire revivre la musique 
hawaïenne du début du 20ème siècle  .

Qu'est ce que c'est ?

Aujourd'hui méconnue, ce style fut dans les années 20-30 un de ceux les plus 
écoutés et les plus joués de par le monde. De Honolulu à Buenos Aires, de New-
York à Paris, chaque capitale avait ses groupes de musique hawaïenne, avec 
comme étendard la lap steel, cette guitare née sur l'archipel qui se joue en 
glissando.

Très influencés par le ragtime et le swing naissant, les interprètes de cette 
musique ont tôt fait d'ajouter à leur répertoire des standards du "jazz hot". 
En retour, des grands noms tels que Louis Armstrong, Fats Waller ou encore 
les Mills Brothers jouèrent et enregistrèrent dans le style hawaïen.

Les Kaïla Sisters, avec le ukulélé et la lap steel dont les timbres évoquent 
immédiatement les îles du Pacifique, empruntent également les sentiers du 
Blues et, avec la présence du cor, ajoutent une note cuivrée originale pour des 
escales en terre New-Orleans. Les airs méconnus du swing hawaïen, des thèmes 
oubliés et pourtant si savoureux chantés d'une voix généreuse et passionnée 
ainsi que des arrangements originaux de standards, donnent une fraîcheur à la 
fois exotique et familière à leur musique.

 Plongez en plein cœur d'une époque bouillonnante où la musique exprimait aussi 
bien la joie de vivre que le mal-être des populations pauvres. Les émotions se 
succèdent, passant de la mélancolie d'un blues à l'humeur lascive d'une mélodie 
hawaïenne, de l'énergie vivifiante d'un swing à la passion d'une ballade 
amoureuse.




