


Un projet scolaire, impliquant les élèves dans leur propre pratique mu-
sicale est une aventure que l'ensemble Des Equilibres voulait tenter de 
longue date. 

Il a fallu la rencontre avec Graciane Finzi pour que le projet prenne forme. 
Très attachée à la diffusion de la musique savante, elle-même remarquable 
pédagogue, Graciane Finzi a composé une œuvre spécialement adaptée à ce 
projet. 
Les musiciens de l'ensemble Des Equilibres, en complicité totale avec la 
compositrice relèvent ce pari : faire jouer par des élèves de collège totalement 
novices une œuvre contemporaine ! 
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LE PROJET



Il s’agit d’un projet pédagogique qui a pour but de familiariser des enfants à l’univers et à la pratique 
de la musique classique. 
 
Encadrés par trois ou quatre musiciens professionnels, des élèves en classe de 6e (11-12 ans), n’ayant 
à priori aucune pratique musicale préalable, seront initiés à la pratique d’un instrument à cordes  
(violon, alto, violoncelle, contrebasse), au moyen d’un programme d’apprentissage adapté à leur 
niveau : la partition Jeux de Cordes de Graciane Finzi. A l’issue des ateliers, plusieurs concerts 
seront organisés afin de compléter l’éveil musical par une expérience de la scène. 
 
A noter que la pièce Jeux de Cordes a été composée pour trois ou quatre groupes d’instruments, 
avec un effectif d’élèves variable en fonction de la « formule » choisie. 
 
Ce projet va se créer et se développer tout au long des six mois en partenariat avec le professeur de 
musique du collège, créant ainsi une opportunité unique pour cette classe sélectionnée. 
 
ÉDUCATIF 
Programme pédagogique spécialement conçu pour l’occasion et adapté à un niveau débutant, Jeux 
de Cordes est destiné à former de jeunes collégiens à la pratique instrumentale classique. Les 
enfants seront pris en charge par des musiciens professionnels qui se chargeront de leur transmettre 
les clefs d’un apprentissage facilité. Par ce biais, ils se trouveront très vite aptes à manier l’instrument 
et à interpréter une pièce du répertoire contemporain. 
La performance de concerts en collaboration avec les artistes constituera de plus un aboutissement 
valorisant de leur expérience. 
 
 
SOLIDAIRE 
La pratique instrumentale classique est souvent réservée à un public très restreint, sensibilisé depuis 
l’enfance à la culture classique. C’est pourquoi Jeux de Cordes a pour vocation de lutter contre les 
déterminismes sociaux en permettant à un jeune public « éloigné » un accès privilégié à la pratique 
d’un instrument de musique, en lui apportant les outils de compréhension de cet univers culturel. Il 
propose une action locale et s’inscrit en réponse à un besoin effectif du territoire. 
 
 
CULTUREL 
En amenant directement la musique classique au collège et en proposant une initiation interactive 
ponctuée de témoignages, le projet entend sensibiliser et éveiller les plus jeunes à la culture et 
susciter la curiosité et l’envie de découvrir le monde de la musique classique à travers une activité 
ludique et participative. 
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LES ATELIERS



L’APPRENTISSAGE 
Le projet se décline en 10 séances d’apprentissage de 3h chacune. Ces séances seront inscrites sur 
le temps scolaires des collégiens. 
En fonction de la formation choisie (trois ou quatre groupes d’instruments), il concernera un groupe 
d’une trentaine d’élèves de classe de 6e, issus du collège sélectionné, encadré par trois ou quatre 
musicien(ne)s professionnel(le)s : un(e) violoniste, un(e) altiste, un(e) violoncelliste, un(e) 
contrebassiste. 
 
LA RESTITUTION 
A l’issue du trimestre, un minimum de 2 concerts seront organisés, au cours desquels les élèves 
reproduiront le programme préalablement appris. Ils seront pour cela accompagnés des musiciens 
et de la compositrice. 
Ce concert comprendra la pièce Jeux de Cordes de Graciane Finzi d’une durée de 25 minutes plus 
35 minutes de programme de l’ensemble Des Equilibres. 
 
VOLUME HORAIRE 
10 séances de 3h chacune + concerts d’1h/1h15 chacun en fin d’atelier. 
 
PARTICIPANTS ET EFFECTIF 
PUBLIC CIBLE :  
30 collégiens en classe de 6e (11-12 ans), collège sélectionné  
 
ENCADRANTS / INTERVENANTS :  
3 ou 4 musiciens professionnels (violoniste, altiste, violoncelliste, contrebassiste) et le professeur 
de musique du collège. 
 
INSTRUMENTS : 
12 violons, 8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses. Un partenariat afin d'obtenir le prêt des instruments 
sera mis en place avec le conservatoire du territoire et le luthier Pierre Caradot.  
 
OBJECTIFS 
Dans l'hypothèse d'un partenariat à plus long terme, nous envisageons la commande à plusieurs 
compositeurs contemporains de pièces avec un cahier des charges similaire permettant de compléter 
et diversifier les actions.
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PLAN D’ACTION

Volet formation musicale



Ce projet s’adressera à deux classes supplémentaires pouvant être de niveaux différents (5e, 4e, 3e) en y 
associant dans une vision transversale les cours d’arts plastiques permettant ainsi des ateliers 
complémentaires : lutherie et vidéo. 
 
LUTHERIE 
PARTICIPANTS ET EFFECTIF 
PUBLIC CIBLE :  
30 collégiens d’une classe de 6e, 5e, 4e ou 3e du collège sélectionné 
ENCADRANTS / INTERVENANTS :  
Pierre Caradot, luthier professionnel  
 
Objectif  
Organiser un atelier avec un luthier professionnel pour faire découvrir aux élèves non musiciens et loin de la 
pratique musicale les instruments à cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses). 
• Se familiariser avec les instruments et leur fonctionnement.  
• Observer et mettre en pratique la construction d’un instrument (démontage et montage). 
• Apprendre les techniques de lutherie, les bases de construction, le bon fonctionnement d’un 

instrument à cordes. 
 
Atelier de pratique artistique 
Les élèves apprendront les techniques de construction d’instruments à cordes. 
L’intervenant se déplacera au collège. 10h d’atelier sont prévues – le planning prévisionnel se répartit en 4 
séances de 2h30 :  
• Séance 1 : Présentation des instruments à cordes et de leur fonctionnement (présentation de 

l’instrument à cordes frottées, fonctionnement de l’archet, de la caisse de résonnance, du phénomène 
acoustique, etc.) 

• Séance 2 : Démontage d’un instrument (par exemple un violon, prise de contact avec les différents 
éléments qui le constitue, etc.) 

• Séance 3 : Démontage (suite) et 1ers éléments de montage (qu’est-ce qui fait qu’un instrument 
fonctionne ou pas ? Quels sont les différents facteurs dans le montage d’un instrument, définition 
des critères de sonorités, etc.) 

• Séance 4 : Exemple de montage d’un instrument (construction de petits instruments monocordes 
par les élèves)  

• Une restitution des notions apprises et de leur travail sur cet atelier sera faite devant leurs camarades 
des ateliers liés (volet musical, vidéo et BD) 

 
Evaluation 
Suivi hebdomadaire par l’équipe éducative du collège et les musiciens de l’ensemble Des Equilibres 
(coordonnée par Agnès Pyka), après chaque séance de travail. 
Reprise du travail dans les cours d’éducation musicale et de technologie..
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PLAN D’ACTION

Volet Les ateliers complémentaires



VIDEO 
PARTICIPANTS ET EFFECTIF   
PUBLIC CIBLE :  
30 collégiens d’une classe de 6e, 5e, 4e ou 3e du collège sélectionné 
ENCADRANTS / INTERVENANTS :  
Baptiste Klein, artiste vidéaste et le professeur d’art plastique du collège  
 
Objectif  
Créer un court métrage en lien avec la musique classique et le projet Jeux de cordes. 
• Apprendre les techniques de la prise de vue, du montage son et vidéo. 
• Apprendre à manipuler des outils, l’importance de la lumière, la gestion du son. 
• Ecrire un scénario, concevoir des personnages, une action, réaliser des décors. 
• Découvrir les métiers du cinéma, son histoire, le découpage des plans.  
• Apprendre à faire des choix en groupe, se répartir le travail, faire confiance à ses partenaires pour réaliser un 

projet commun. 
• Établir des liens entre diverses œuvres et disciplines pour mieux les comprendre. 
• Connaitre et pratiquer diverses formes d'expression. 
• Mobiliser sa créativité. 
 
Atelier de pratique artistique 
Les élèves de la classe sélectionnée travailleront à la réalisation d’un court métrage autour de la musique classique et 
des répétitions de musique de chambre, en lien avec le projet Jeux de cordes.  
Avec l’artiste et leur professeur d’art plastique, ils créeront leur scénario et réfléchiront à l’adaptation à l’écran.  
  
12 heures d’atelier sont prévues, ainsi que 2 heures supplémentaires pour le montage. Ce travail sera exposé dans le 
cadre des concerts de restitution prévus dans le projet Jeux de cordes. 
 
Découverte et fréquentation d’un lieu culturel  
(en relation avec le lieu culturel partenaire) 
Découverte d'un lieu culturel de proximité et des métiers de la culture  
Les élèves assistent à une séance cinéma et visitent une exposition… 
Préparation des élèves en amont et en aval des sorties culturelles.  
Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle 
 
Evaluation 
Suivi hebdomadaire par l’équipe éducative du collège et l’artiste vidéo après chaque séance de travail. 
Reprise du travail dans les cours d’arts plastiques. 
Le film pourra être diffusé également via l’extranet du collège.
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PLAN D’ACTION - Volet Les ateliers complémentaires (suite)



« La pièce Jeux de Cordes a été écrite pour des jeunes enfants n’ayant eu aucun 
contact avec la musique. Ils vont donc apprendre à tenir un instrument, à en jouer 
et bien sûr, il ne serait pas question de se lancer dans des phrases mélodiques qu’ils 
ne sauraient restituer. J’ai donc utilisé un langage qui fait appel à des modes de 
jeux sur l’instrument, modes de jeux également utilisés dans un langage 
instrumental contemporain, qui leur semblera ludique et surtout possible à réaliser 
au premier contact avec l’instrument. Un premier contact extrêmement important 
puisque notre mission dans cette aventure est d’ouvrir une porte encore méconnue 
à ces enfants, celle de la musique. » 
 

Graciane FINZI 
 
Dans le cadre de l’organisation de ce projet pédagogique, la restitution en spectacle est très importante 
car elle représente pour les élèves l’aboutissement, la prise de responsabilité valorisant leur 
expérience. 
 
Différents lieux de concerts sont envisagés :  
• Concert dans le collège sélectionné 
• Concert dans le lieu de diffusion  
• Concerts dans des EHPAD, maisons de retraite, Foyers d’adultes handicapés  
• Concert dans le(s) conservatoire(s) partenaire(s) 
 
Nos musiciens complèteront ce programme par différentes pièces.  
Programme à définir avec le collège sélectionné 
 
Participants : 
L’ensemble Des Equilibres en quatuor. 
Les élèves du collège sélectionné   
 
Ces concerts seront enrichis par la restitution sous forme de spectacle des autres ateliers, lutherie et 
vidéo. En effet, le petit clip réalisé pourra être présenté lors des différents évènements organisés dans 
les lieux culturels partenaires, de même les élèves pourront présenter leur réalisation de lutherie en 
amont des spectacles.
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LES SPECTACLES



A la fin du projet, un questionnaire sera transmis aux élèves pour juger de leurs progrès, l’estime de 
soi, leur place dans le groupe ….  
 
Un questionnaire semblable sera diffusé aux parents et aux enseignants (pour ces derniers afin 
d’évaluer l’impact de la pratique artistiques sur les compétences transversales). 
 
Un bilan regroupant toutes les parties sera réalisé ensuite

8

Evaluation globale du projet



LA PROVENCE - ÉDITION DU 19 MARS 2018
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REVUE DE PRESSE



Prendre des chemins de traverse, échapper aux étiquettes, 
concevoir la musique comme un échange : depuis sa fondation, 
l’ensemble Des Équilibres nourrit l’ambition de proposer un vrai 
dialogue. C’est la violoniste Agnès Pyka qui donne l’impulsion en 
2006 pour cette réunion de musiciens venus d’horizons différents 
mais avec la même volonté de faire converser des esthétiques et 
des formes d’art diverses. Des Équilibres est resté fidèle à cette 
vocation de défricheur de nouveaux territoires sans pour autant 
abandonner la tradition : depuis l’époque classique jusqu’à la 
création contemporaine, l’ensemble a abordé toutes les formes de 
la musique de chambre mais toujours avec une prédilection pour les 
œuvres rares ou inédites. Ainsi, en 2018, Des Équilibres commande 
à trois compositeurs français (Philippe Hersant, Nicolas Bacri et 
Graciane Finzi) trois œuvres en miroir aux sonates pour violon de 
Brahms, projet créé à La Ferme du Buisson. L’ensemble renouvelle 
en 2020 et 2021 son partenariat avec la scène nationale La Ferme 
du Buisson où il est en résidence, et développe de nouveaux liens 
avec d’autres scènes nationales, le Théâtre des Salins, l’ACB Bar-le-
Duc et le Théâtre Châteauvallon-Liberté, pour la création d’un projet 
pluridisciplinaire d’envergure Une Nuit Transfigurée autour de 
peinture, musique et vidéo. La souplesse de son effectif, du duo à 
l’octuor en fonction du programme choisi, lui permet en outre de 
toucher un vaste répertoire : en 2021, l’ensemble collabore avec deux 
artistes contemporains, Florentine Mulsant et Bryce Dessner, 
autour de deux programmes originaux Sensibilité à la française et 
La classe américaine (coproduits par La Ferme du Buisson), et est 
également invité à participer aux concerts à vocation sociale dans 
le cadre de L’Été buissonnier de La Ferme du Buisson. 
En 2022 l’ensemble célébre le bicentenaire de la naissance de César 
Franck en recréant l’intégrale de la musique pour cordes lors de 
quatre concerts à la Ferme du Buisson coproducteur de ce projet. 
2022 est aussi l’occasion de remettre sur pied le projet pédagogique 
Jeux de cordes, sur le territoire du département Seine-et-Marne 
(77), projet destiné aux collégiens de classe de 6e, et basé sur la 
création du même nom de la compositrice Graciane Finzi.  
La rencontre et la confrontation sont le moteur d’une 
programmation riche en rendez-vous enrichissants. Des 
Equilibres a par exemple collaboré avec la chorégraphe Michèle 
Anne De Mey sur la musique de son frère Thierry De Mey en 2008, 
et avec Shiro Daïmon et François Rossé (Mukae, 2009), a fait 
dialoguer la tradition occidentale avec l’art japonais de 
l’improvisation, tout comme avec la musique classique algérienne 

de Nour-Eddine Saoudi (projet Regards Croisés sur l’Algérie, 2013) 
et avec le jazz du pianiste- compositeur Ray Lema (projet Still 
Point 2014-2015). Avec le pianiste turque Fazil Say, Des Équilibres 
a participé au concert d’ouverture de Marseille-Provence 2013. En 
2018, l’ensemble partage la scène avec le Trio Atar dans une 
exploration de la musique israélienne d’aujourd’hui. Si la 
programmation de Musiqu’en Cité(s) reste le port d’attache de 
l’ensemble dans la Région Sud, les musiciens de Des Équilibres 
n’ont cessé de voyager : en 2013 au Cambodge et en Birmanie, puis 
en Allemagne, Hongrie, Canada, Russie, Turquie, Albanie, Algérie, 
Maroc et en 2018 en Israël, Italie, Espagne et Malte pour une série 
de concerts. En 2020 l’ensemble découvre de nouveaux 
territoires : Egypte, Tunisie, Jordanie. 2022 sera l’occasion de 
partir au Portugal et de rencontrer l’immense chanteuse de Fado 
Cristina Branco dans un projet faisant le lien entre écriture 
contemporaine et écriture de tradition, et de redécouvrir Malte. 
Le goût pour la découverte se reflète dans la discographie de 
l’ensemble : en 2011 Des Équilibres enregistre en première 
mondiale les quatuors de Sandor Veress (Hungaroton, quatre 
étoiles par le magazine Classica) ; en 2013, les 44 duos pour violon 
de Bartók avec le premier violon du Quatuor Talich (Indésens 
Records) ; en 2017 parait l’enregistrement Des cordes Marines avec 
les trios à cordes de Jean Cras, Albert Roussel et Joseph-Ermend 
Bonnal (Arion Music) ; en 2018, Agnès Pyka et Laurent Wagschal ont 
enregistré trois sonates pour violon de Mieczyslaw Weinberg, 
premier volet d’une intégrale qui est complétée avec un deuxième 
disque (Arion Music) avec Dimitri Vassilakis sorti en novembre 2019 
afin de célébrer le centenaire de la naissance du compositeur.  
 
L’isolement occasionné par les différents confinements sera le 
moteur de l’enregistrement pour le label Klarthe des trois nou-
velles créations de Philippe Hersant, Nicolas Bacri et Graciane 
Finzi du projet Brahms aujourd’hui (l’album sorti en février 2021 est 
d’ores et déjà YYYY Diapason, FFF Télérama, Supersonic Pizzi-
cato, ***** Classica, et nominé à l’ICMA International Classical 
Music Award 2022), ainsi que de Voyage autour d’un violon seul, 
une balade traversant 4 siècles de musique autour de J.S. Bach, 
A. Khatchatourian et T. de Mey (sorti en février 2022) également 
pour le label Klarthe. Sur 2022, Des Equilibres enregistrera l’inté-
grale de la musique de chambre pour cordes de César Franck, en 
partenariat avec le label Klarthe et le studio Stephen Paulello, qui 
sortira début 2023 sous la forme d’un coffret de quatre disques.

Agnès Pyka, Jacques Gandard, Marie Orenga | Violons 
Cécile Grassi, Emmanuel Haratyk | Altos 

Caroline Boïta, Guillaume Martigné, Damien Ventula, Caroline 
Sypniewski | Violoncelles 

Rémi Demangeon | Contrebasse 
Marc Badin | Hautbois 

Alain Geng | Clarinette 
Nora Lamoureux | Harpe 

Béatrice Morisco | Guitare 
Laurent Wagschal, Sandra Chamoux | Pianos

© Lyodoh Kaneko
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L’ensemble  
Des Equilibres
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Graciane Finzi est née dans une famille de musiciens. Après des 
études au conservatoire de Casablanca, sa ville natale, Graciane Finzi 

entre au Conservatoire National Supérieur de Paris où elle obtient de 
nombreux prix dont ceux d’harmonie, contrepoint, fugue et composition. 
En 1979 elle est nommée professeur au CNSM de Paris. En 1982 elle 
obtient le Grand Prix de la Promotion Symphonique de la SACEM, 
en1989 le Prix Georges Enesco et son opéra “Pauvre Assassin” est 
couronné du Prix de la SACD en 1992. 
En 2001 elle se voit décerner le Grand Prix de la SACEM pour l’ensemble 
de son œuvre et en 2006 L’Institut de France lui attribue le Prix Chartier. 
Elle sera en résidence à l’Orchestre National de Lille de 2001 à 2003. 
 
Les plus grands interprètes et orchestres aussi bien en France qu’à 
l’étranger ont créé ses œuvres. 
Le répertoire de Graciane Finzi se compose d’une centaine d’œuvres et 
de sept opéras. Citons : ”La tombée du jour”, pour voix et orchestre créé 
par José Van Dam, le concerto pour piano et orchestre, soliste : Jean-
Claude Pennetier, « Errance dans la nuit » pour violoncelle et orchestre 

par Gary Hoffman, texte dit par Michel Piccoli pour “Univers de 
Lumière”... 
Graciane Finzi utilise les instruments, qu’il s’agisse de masses 
orchestrales ou de solistes en tenant compte de leur individualité, puis 
les unit par groupes juxtaposés dont chacun possède son propre 
dynamisme, ses pulsions, sa couleur, son rythme de vie, multipliant ainsi 
les parties réelles. 
La multiplicité des couches sonores va s’organiser pour former des 
harmonies géantes et des couleurs insoupçonnées. 
Dans un langage moderne qui utilise des progressions harmoniques et 
chromatiques hors de la tonalité, elle établit des pôles d’attraction entre 
les notes. Cela guide à la compréhension d’une musique jamais abstraite 
mais visant l’expression immédiate de la vie et des sentiments profonds 
de l’Homme. 
Les œuvres de Graciane Finzi ont été jouées dans le monde entier par de 
grands solistes et orchestres (Paris, New York, Londres, Rome, Moscou, 
Helsinki, Vancouver, Nuremberg, Buenos Aires, Cologne, Calgary, Brême, 
Rio de Janeiro. Berlin, Madrid, Varsovie…). 

Graciane 
Finzi 

Compositrice
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Violoniste des plus singulières et talentueuses, Agnès Pyka a 
consacré l’essentiel de sa vie musicale à la musique de chambre.  

 
Après des études en France et à l’étranger auprès des plus 
grands maîtres (Franco Gulli, Mariana Sirbu, Giuliano Carmino-
glia, Ferenc Rados, Lorand Fenyves...), elle créé en 2006 Des 
Équilibres, un ensemble à géométrie variable et laboratoire de 
création. Elle rencontre dès lors les plus grands noms de la mu-
sique : ouverture de Marseille 2013 en compagnie de Fazil Say 
autour de la musique savante turque, enregistrement des duos 
de Bartok avec Jan Talich, ou encore création de Still point avec 
Ray Lema en quintette avec piano. Toujours curieuse des réper-
toires d’aujourd’hui, elle collabore avec de nombreux composi-
teurs contemporains comme lors de la création Mukae avec 
François Rossé et le danseur de tradition No Shiro Daimon, ou 
bien la création du projet pédagogique Jeux de cordes autour de 
la musique de Graciane Finzi.  
 
Elle commande aux trois compositeurs Nicolas Bacri, Philippe 
Hersant et Graciane Finzi trois œuvres en écho du triptyque des 
sonates de Brahms, créées en résidence à La Ferme du Buisson, 
Scène Nationale de Marne-la-Vallée en janvier 2019 et est à l’ori-
gine d’un projet pluridisciplinaire Une Nuit Transfigurée autour de 

peinture, musique et vidéo créé en Janvier 2022. Également en 
2022 elle propose l’intégrale de la musique de chambre pour 
cordes de César Franck autour de quatre concerts. 
 
Des Équilibres l’emmène également au seuil d’autres univers : col-
laboration avec Thierry De Mey et sa sœur Michèle Anne De Mey 
dans un spectacle chorégraphié, collaboration avec Nour Eddine 
Saoudi, oudiste algérien et ses musiciens, réalisation au sein du 
Temple d’Angkor Vat avec le Ballet national du Cambodge... Elle 
étend le champ des possibles de la musique classique au gré de 
ses rencontres et de ses nombreuses tournées à l’étranger (Po-
logne, Suisse, Canada, Russie, Turquie, Malte, Birmanie, Cam-
bodge, Israël, Albanie, Italie, Espagne, Jordanie, Egypte, 
Tunisie...). 2022 sera l’occasion de rencontrer l’immense chan-
teuse de Fado Cristina Branco afin de partager une rencontre 
entre écriture contemporaine et musique de tradition. Ce projet 
est sélectionné pour la saison France Portugal 
 
Sa discographie est largement saluée par la critique nationale et 
internationale : Les quatuors et trios de Sándor Veress (4 **** 
Classica), 44 duos de Bartok chez Indesens Records, Des cordes 
marines, trios à cordes de Cras, Roussel et Bonnal et la première 
partie des sonates de Weinberg avec le pianiste Laurent Wagschal 
chez Arion (3 *** Classica et YYY Diapason). Le second opus avec 
le pianiste Dimitri Vassilakis sort en novembre 2019 afin de célé-
brer le centenaire de la naissance du compositeur.  
 
L’isolement occasionné par les différents confinements est le mo-
teur de l’enregistrement pour le label Klarthe des trois nouvelles 
créations de Philippe Hersant, Nicolas Bacri et Graciane Finzi du 
projet Brahms aujourd’hui (l’album sorti en février 2021 est d’ores 
et déjà YYYY Diapason, fff Télérama, Supersonic Pizzicato, 5 ***** 
Classica et nominé à l’ICMA International Classical Music Award 
2022), ainsi que de Voyage avec un violon seul, une balade traver-
sant quatre siècles de musique autour de J.S. Bach, A. Khatcha-
tourian et T. de Mey (sortie digitale le 26 novembre 2021 et en 
version physique en février 2022) également pour le label Klarthe. 
En 2022, elle enregistrera l’intégrale de la musique de chambre 
pour cordes de César Franck, en partenariat avec le label Klarthe 
et le studio Stephen Paulello, qui sortira debut 2023 sous la forme 
d’un coffret de quatre disques. 
 
Agnès Pyka joue un violon Stefano Scarampella de 1900.

Agnès Pyka,   
Premier violon et  

directrice artistique

© Resmusica



ÉQUIPE 
• 90 Collégiens 
• 3 ou 4 musiciens professionnels (violoniste, altiste, violoncelliste, contrebassiste) 
• 1 artiste vidéaste 
• 1 luthier 
 
DURÉE DU SPECTACLE 
Environ 1h/1h15 mn 
25’ œuvre Jeux de Cordes, 35’ programme de l’ensemble Des Equilibres. 
 
 
MATÉRIEL AMENÉ 
12 violons, 8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses. 
 
 
LUMIÈRES 
Source suffisante pour la lecture des partitions  
 
 
MATÉRIEL DEMANDÉ 
Besoin en espace au sein du collège : 6 salles sont nécessaires  
• 5 salles pour les différents ateliers de travail  
• 1 salle de plus grande taille pour les répétitions du petit ensemble constitué et répétition du 

spectacle 
 
Un pupitre éclairé + une chaise sans accoudoir par musicien 
Prévoir un espace suffisant entre le premier rang de spectateurs et les musiciens (2 m minimum). 
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FICHE TECHNIQUE



diffusion@desequilibres.fr 
+33 7 63 01 45 92 
 
 
www.desequilibres.fr  
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CONTACT DIFFUSION
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Nos Partenaires


