
7 : Le voyage, fin XIXè siècle.  !
Les hommes, les idées, les objets voyagent plus 
rapidement, plus loin.  !
 - Le banjo : instrument de musique à cordes pincées 
nord-américain. Avec sa table d'harmonie à membrane, cet 
instrument serait un dérivé du luth ouest-africain ekonting 
apporté par les esclaves noirs.  !
Le temps des cerises paroles écrites en 1866 par Jean-
Baptiste Clément et musique composée par Antoine Renard en 
1868. Cette chanson est fortement associée à la Commune de 
Paris de 1871, l'auteur étant lui-même un communard.  !
Musique du voyage  : Le train de 7h40, musique 
Klezmer  extrait de Tchaikovsky, French cancan 
musique traditionnelle klezmer et irlandaise.  !!
8 : Paganini - Extrait des 24 caprices.  !
Niccolò Paganini est un violoniste, altiste, 
guitariste et compositeur italien, né à Gênes le 
27 octobre 1782, et mort à Nice le 27 mai 1840.
Les Caprices sont un concentré de difficultés 
techniques extrêmes en plus d'être nouvelles pour 
l'époque. Pour ses contemporains, ce musicien 
était considéré comme un véritable sorcier, un 
génie, il fût adulé de son vivant.  !!
9 : De Paganini à la musique technologique.  !
Sur les variations d’une phrase musicale tirée des 
caprices de Paganini nous allons suivre l‘évolution 
de la musique occidentale du début XXème siècle 
jusqu’à nos jours. Nous écouterons par ordre 
chronologique, du blues, du blues électrique, du 
jazz, du bebop, du rockabilly, du hard rock, de la 
musique minimaliste, répétitive et électronique.

zOrozora / Cie les Inédits  !
 
Sur scène  !
Hélène Duret : instruments à vent, claviers 
Charly Astié : instruments à cordes pincées
Sylvain Rabourdin : instruments à cordes  frottées  
 !
En coulisse  !
Richard Navarro : direction artistique, metteur en 
scène et scénariste.
Guy Bertrand : ethnomusicologue, conseiller sur les 
recherches, l’écriture et l’adaptation musicale.
Patrice Guigue : régie son / vidéo
Bernadette Granel et Leslie Pauger : costumes
Benjamin Kuperberg : création vidéos  !

Homocordus retrace une histoire de la musique à 
travers l’évolution des instruments (organologie) et 
de la musique elle même. Le spectacle s’appuie 
aussi sur certains grands compositeurs occidentaux 
qui ont fait évoluer cet art.

zOrozora présente Homocordus

Livret de voyage 

1 : Le paléolithique !
Aux balbutiements de l’humanité, que ce soit pour 
mettre en scène des cérémonies sacrées, des rituels 
ou pour fêter des événements, les hommes faisaient 
de la musique. En inventant des sons avec leurs 
corps puis en bricolant les matériaux qu’ils avaient 
sous la main,  ils ont fabriqué les premiers 
instruments de musique. Nos chants et danses sont 
inspirés de différentes musiques tribales  : Pigmés 
Aka, Sardes… En nous appuyant sur des études 
archéologiques, nous interprétons nos créations 
musicales avec des instruments qui étaient joués à 
ces époques lointaines.  !
 - Instruments de percussions : ils ont probablement 
constitué les tous premiers instruments de musique et font partie 
intégrante de la plupart des genres musicaux. 
 - Arc Musical  : est un instrument de musique idiocorde 
primitif, des peintures rupestres attestent son existence en 
France il y a plus de 15 000 ans (voir grottes des trois frères en 
Ariège).
 - Les instruments à vent sont très anciens, les 
premiers découverts sur différents sites archéologiques 
européens, remontent aux environs de (-20 000 ans av J.C.).  

Responsable projets 
Richard Navarro  
06 86 77 10 75  

richard.navarro@wanadoo.fr
 !
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2 : Le néolithique, l’antiquité, le moyen âge, 
et début de la période renaissance.  
 
Dans cette scène qui parcourt le temps et l’espace, 
nous suivons une évolution de la musique à travers 
des luthiers fabricant des instruments :  
 - Le rhombe : instrument à vent primitif se servant du 
frottement de l'air ambiant pour produire un son. Cet 
aérophone est un des plus anciens instruments connus. On a 
retrouvé des modèles vieux de 17 000 à 25 000 ans.!
 - La clarinette en roseau : instrument de musique à 
vent de la famille des bois caractérisée par son anche simple.!
 - Le ravanastron : vièle rustique indienne, fabriquée à 
partir d’une noix de coco, considérée comme l'ancêtre le plus 
primitif du violon et du rabâb. Il aurait été inventé en 3 000 
avant notre ère par le prince démon Ravana, roi de Ceylan.  !
 - Le luth (Saz) : Le terme désigne, de manière générale, 
tout instrument ayant les cordes parallèles à un manche. Son 
apparition remonte au premier millénaire avant notre ère.  !
 - La vielle à roue apparaît au Moyen Âge, dès le IXe 
siècle. Elle nécessitait deux personnes, une pour tourner la 
roue, l'autre pour jouer.  !
 - L'épinette des Vosges de la famille des cithares, 
dérivant de l'arc musical (particularité d'avoir les cordes de jeu 
tendues d'un bout à l'autre de la caisse de résonance). Cette 
famille englobe divers instruments tels que le piano, ou encore 
certains instruments africains comme le valiha.!!!!!!!!!
La chanson traditionnelle arabe : inspirée du 
groupe des musiciens du Nil.
La chanson médiévale : L’Innamorato
La naissance du violon : «l’Agneau de Dieu» de 
Josquin des Prés, un compositeur franco-flamand 
de la Renaissance. !
Andréa Amati : est le luthier  qui inventa le violon à partir 
d’une viole vers 1550. Ses violons sont encore aujourd’hui 
parmi les plus recherché. Un siècle plus tard, le célèbre Antonio 
Stradivari aurait été élève de Niccolò Amati.

6 : La musique savante et populaire.  !
A partir d’une œuvre de Brahms «  Danses 
hongroises », nous tentons de donner un aperçu de 
l’infime frontière qui sépare ces «deux genres». Au 
XVIIIe les genres musicaux, les découvertes, les 
techniques d’interprétation voyagent de plus en 
plus vite. La musique écrite alimente la musique 
orale et vice et versa.
La musique populaire est transmise oralement, la 
musique savante est de transmission écrite.
Sous ces appellations se cache aussi l'éternel 
problème de la lutte du pur et de l'impur, ou d'une 
très ancienne dichotomie entre vision apollinienne 
et vision dionysiaque de l'art. La musique pure peut 
se réduire à des structures abstraites complexes 
que l'on ne peut maîtriser que par une écoute 
reposant sur le plus pur intellect, alors que la 
musique impure repose sur des effets immédiats 
sensuels sur les corps et les esprits qu'elle 
subjugue. Aujourd’hui ces frontières restent floues.

5 : Bach, extrait «la Chaconne» ;  
La spiritualité dans la musique.  !
Jean-Sébastien Bach, né à Eisenach le 
31 mars  1685, mort à Leipzig le 28  juillet  1750. 
Bach a été un virtuose de plusieurs instruments : 
violon, alto, clavecin et orgue. Sur ces deux derniers 
instruments, ses dons exceptionnels faisaient 
l'admiration de tous ses auditeurs. Il prétendait 
jouer tout à première vue et pouvait improviser sur 
le champ une fugue à trois voix. Peu connue de son 
vivant au dehors de l'Allemagne, passée de mode et 
oubliée après sa disparition, son œuvre (plus de 
mille compositions) est généralement considérée 
comme l'aboutissement et le couronnement de la 
tradition musicale du baroque.

4 : Vivaldi,  la musique descriptive.  !
Antonio Lucio Vivaldi, né le 4 mars 1678 à Venise, 
mort le 28 juillet 1741. Il a été l’un des virtuoses du 
violon les plus admirés de son temps. Cet extrait 
explique la musique descriptive. Pour notre mise en 
scène nous nous sommes servis des didascalies 
(notes rédigées en bas des partitions par les auteurs 
à destination des musiciens). Elles donnent des 
indications sur l’histoire, le décor, l’humeur des 
passages de l’œuvre.!
Prêtre catholique, Il avait été choisi comme maître de 
violon par les autorités du Pio Ospedale della Pietà et 
engagé à cet effet en août 1703. La Pietà n'abritait 
que des filles. Cloîtrées presque comme des 
religieuses, certaines d'entre elles recevaient une 
éducation musicale poussée, ce qui en faisait des 
chanteuses et des musiciennes de valeur.
 - La mandoline :  instrument de musique à cordes 
pincées originaire d'Italie. C'est un petit luth à manche court.
 - La flûte à bec : instrument qui apparaît 
incontestablement dans cette forme particulière à partir du 
xive siècle.

3 : La naissance de l’Opéra  !
L’opéra est né en Italie à Florence au XVIIe  siècle. 
Parmi les ancêtres de l'opéra figurent les madrigaux 
italiens, les mascarades, les ballets de cour, les 
intermezzi et les tarentelles, faisant intervenir des 
figurants, de la musique et de la danse.  !
Le Guarracino (artiste inconnu) : tarentelle
Le premier grand compositeur d’opéras fut Claudio 
Monteverdi (1567-1643). Il composa en 1607 
l'Orfeo,  Il adopta dans cette œuvre des airs de cour 
et des ritournelles adaptées à l'action et aux 
sentiments de la pièce.
- Clavecin : Instrument spécifique à la musique européenne, le 
clavecin apparaît au cours du xive siècle dans les pays 
bourguignons et italiens.


