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L’incroyable  voyage  musical  de  Gustave  
  
  
  
Enfermé  malencontreusement  dans  une  caisse  de  contrebasse,  Gustave  arrive  aux  
États-‐Unis  à  la  Nouvelle-‐Orléans.  Il  entame  alors  un  long  voyage  avec  étapes  à  
Chicago,  Los  Angeles  et  enfin  New-‐York.  Lui  qui  ne  connaissait  que  la  musique  
apprise  dans  son  conservatoire,  découvre  tout  un  nouveau  monde  :  le  jazz  et  ses  
différents  mouvements.  
Gustave  surmontera  avec  maestro  son  road-‐trip  américain  grâce  à  des  musiciens  
rencontrés  au  cours  de  ses  pérégrinations  :  Giovanni,  contrebassiste  ;  Le  Gitan,  
guitariste  et  Goliath,  batteur.  Tout  au  long  de  son  périple,  les  enfants  accompagneront  
Gustave  et  ses  amis  dans  un  jeu  de  cache-‐cache  musical,  dans  la  traduction  de  
messages  rythmiques  ou  encore  en  interprétant  une  chanson  bien  connue.  
Les  membres  de  ce  quatuor  improbable  invitent  ainsi  les  enfants  à  écouter  les  plus  
grands  standards  du  jazz  et  à  découvrir  quelques  principes  musicaux  issus  de  ce  
courant  musical  au  détour  de  cette  histoire  où  jazz  et  voyage  font  bon  ménage  !  
  
Répertoire  
Sweet  Georgia  Brown  (Chet  Baker)  
Caravan  (Duke  Ellington)  
It  don’t  mean  a  thing  (thème  de  Duke  Ellington)  
My  Funny  Valentine  (arrangement)  
Chameleon  (arrangement)  
  
Interprètes  
Gaspard  Dhumes,  guitare  
Christopher  Dufay,  trompette  
Pascal  Schumpp,  contrebasse  
Marc  Devillers,  batterie  
  
Conseils  artistiques  
Isabelle  Richard,  auteur  et  metteur  en  scène    
Frédéric  Volanti,  musicien  de  jazz.  
  
  
Ce  projet  est  réalisé  dans  le  cadre  du  dispositif  d’éducation  artistique  et  culturelle  initié  par  l’École  supérieure  
musique  et  danse  Nord  de  France  et  le  Conservatoire  à  Rayonnement  départemental  de  Tourcoing.  
Les  étudiants  de  l’École  Supérieure  Musique  et  Danse  Nord  de  France  conçoivent  des  propositions  artistiques  
porteuses  en  elles-‐mêmes  d’un  projet  de  médiation.  
Des  temps  de  jeu  et  d’expérimentation  active  et  des  moments  d’écoute  d’œuvres  sont  pensées  dans  un  même  
geste  artistique.  
Ces  rencontres  musicales  éphémères  sont  préparées  en  amont  et  relayées  par  les  enseignants  ainsi  que  par  
les  musiciens  intervenants  de  la  ville.  


