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Aucune connaissance musicale n’est requise 
L’âge minimum est de 7 ans 

Si le participant joue déjà d’un instrument, il pourra l’amener sur l’avis de l’intervenant, 
 seulement après plusieurs séances 

 

L’ORCHESTRE 
BUISSONNIER 

Apprendre et jouer ensemble 

L’orchestre buissonnier est un atelier de pratique musicale collective destiné prioritairement aux débutants 
Il permet à chaque participant de découvrir et de s’initier  aux principaux éléments et “gestes” de la musique. 
Avec des instruments simples, les participants chercheront à obtenir une realisation musicale collective dans laquelle ils 
joueront différents instruments et différents rôles musicaux (direction, mélodie principale, accompagnement harmonique, 
accompagnement rythmique, écoute). 
Les différents instruments utilisés permettent aux participants de s’initier à différents gestes musicaux: pincer des cordes, 
frotter des cordes, toucher des touches, frapper des percussions, chanter, faire des percussions corporelles, se mobiliser en 
rythme. 
La dimension collective est toujours soigneusement en relation avec la dimension individuelle. 
De la même manière que la pratique en orchestre développe une attention particulière à l’autre et au groupe,  le repertoire 
joué offre une large ouverture  culturelle, aussi bien historique que géographique. 
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“Ode à la joie”, Beethoven 
“Boogie en Do”, standard 

“Folia en Ré”, musique renaissance 
“Ma doudou”, musique traditionnelle 

“Carmina burana”, classique 
“Amazing Grace” standard 

 “Amygdalaki tsakisa”musique traditionnelle 
Etc… 
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L’ORCHESTRE BUISSONNIER 
 

Construction générale d’une séance (2h)  
§ La séance est découpée en séquences de 15 à 20 minutes. 
§ Chaque séquence est motivé par un apprentissage immédiat en 

imitation de l’intervenant. 
§ La séquence se termine toujours par une réalisation collective 
§ Les enfants changent d’instrument à chaque sequence 
§ Les enfants dirigent à tour de rôle 
§ A l’intérieur de certaines séquences, un temps d’apprentissage en 

autonomie sur clavier avec un casque permet à chacun de travailler à 
sa vitesse d’apprentissage. 
 

Instruments mis à disposition : 
5 claviers électriques  

7 ukulélés 
4 guitares 

24 percussions  
16 xylophones et métalophones soprano, 

alto, tenor et basse 
4 psaltérions à archet
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Apprendre la musique en jouant avec les autres 
Apprendre différents gestes musicaux 

(pincer, frotter, frapper, chanter) 
Ecouter les autres et jouer en écoutant les 

autres 
Diriger et être diriger 

Jouer ensemble devant les autres 

Objectifs en fin de séance 
§ Savoir jouer et chanter par coeur tous les éléments appris 
§ Etre capable de les retrouver sur le livret musical 

 

Objectif en fin d’un cycle de 3 à 5 séances 
§ Présentation publique cohérente des pieces apprises 

 

Moyens  
§ Une grande salle avec des tapis de sol 
§ Parc instrumental important  

mis à disposition par l’intervenant  
§ Livret du musicien pour les participants 
§ Durée de la séance: 2 heures 
§ Cycle de 3 à 5 séances 

 

 

L’ O R C H E S T R E   B U I S S O N N I E R L’ 

O 

R 

C 

H 

E 

S 

T 

R 

E 

 

B 

U 

I 

S 

S 

O 

N 

N 

I 

E 

R 

 



 
6 

Exemple de réalisation commune sur les premières mesures de la 1ère pièce apprise: 
Métal. sop.  joue une mélodie simple sur 3 notes, par coeur. 
Métal tén. joue une pédale de resonance à 2 notes, geste simple et symétrique. 
Ukulélé 1 joue sur un accord, travail du geste en rythme 
Percussion 1 (grave) et percussion 2 (aigu), mise en place d’un rythme 
Piano joué par l’intervenant  
Ukulélé 2 joue une partie plus élaborée, evolution possible pour certains en fin de cycle 
 

Partition dans le livret du participant 
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L’intervenant:  
Yannick Cordou 

Expérience professionnelle dans l’enseignement musical 
§ Professeur d’éducation musicale en collège (1989à 2002) 
§ Professeur d’harmonie et d’arrangement à l’ENM de Villeurbanne 

(1990/1991) 
§ Intervenant musique en école primaire à: St Martin de Bavel (2003), 

Culoz (2004/2006), Champagne en Valromey (2005), Talissieu (2007) 
§ Intervenant musique pour le Contrat Educatif Local en Chautagne 

(2005 et 2006) 
§ Chef de chant pour les choeurs ARCIS (1997 et 2008) 
§ Professeur de guitare pour l’école de musique Val Muse (2004 à 2008) 
§ Professeur de chant pour l’Atelier du Vendredi depuis 2007 
§ Professeur particulier de piano (methode Marie Jaël) 
§ Chef de l’atelier chant enfant de « Val Muse » (2004 à 2008) 
§ Intervenant musique en école primaire à Ferney-Voltaire pour une 

initiation à l’orchestre ancien 
 
Instruments pratiqués 

§ Guitare, piano, percussions ukulélé, clavecin et chant 

 

Expérience professionnelle en direction d’ensemble 
§ Chef des ateliers voix pour les collèges de: Mions, Genas, J. Mermoz, 

V. Grignard, J Jaurès à Lyon, Monsols,Culoz. (1991/2002) 

§ Chef du chœur « Ensemble » de Culoz de 2003 à 2007 
§ Direction artistique de « l’Atelier du Vendredi » depuis 2005 

http://www.latelierduvendredi.net 
§ Direction « Ensemble », Voix de Femmes à Culoz depuis 2007 à 2012 
§ Direction de l’ensemble « CANALI », Caluire, (2010 à 2012)  
§ Direction de « L’Atelier 1600 » depuis 2010 

http://www.musiciensbonnefortune.fr/Atelier-1600/atelier-1600-programme 
§ Direction de « Les musiciens de la Bonne Fortune » depuis 2013 

http://www.musiciensbonnefortune.fr/Artistes/yannick-cordou-direction-
artistique 

“La photo de Famille” 
Composition Yannick Cordou 
éditée chez Mômeludies 
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Expérience professionnelle  
en institutions spécialisés  

§ Intervenant musical au Centre d’Acceuil Thérapeutique à Temps Partiel de 
Belley,  (de 2008 à 2010) 

§ Commande de l'école de musique « Val Muse » pour le CAT de Virieu le Petit 
(01), soutenue par le Conseil général de l’Ain et la Fondation de France, d’une 
création musicale pour un groupe mélangeant des personnes valides et des 
personnes en situation de handicap. « Mais que savent les mots?» (2009 à 
2010) 

§ Intervenant musical au centre pour adolescents MGEN de (2011et 2012)  
 

Cursus  
§ Licence de Musicologie et de chant choral à Lyon 2 (1987) 
§ 1er prix d’orchestration et de composition au conservatoire supérieur de Genève(1987) 
§ Elève en chant de François Cabiron, membre du chœur de l’opéra de Lyon (1994, 1995) 
§ Elève en percussions de Cédric Germain, (2006, 2008) 
§ Elève en chant de Catherine Martinet, soprano lyrique, Genève (2009/2010) 
§ Diplômé de la méthode Marie Jaël, enseignement du piano, Association Marie-Jaël,Villeurbanne (2009) 
§ Master classe de direction de choeur avec Bernard Tétu, Lille (2010) 
§ Elève au conservatoire de Chambéry dans la classe d’accompagnement en basse continue de Nicolas Muzy (2009 à 

2013)  
§ Initiation à la méthode Dalcroze, « Musique et chant à travers le 

mouvement » (2011) 
§ Conservatoire d’Aix les Bains pour le clavecin et 

l’accompagnement dans la classe de Ryoko Katayama depuis 2013 
§ Formation à la méthode Alexander pour les musiciens (2013 à 

2014) 
 

L’intervenant:  
Yannick Cordou 



 

 

 

Contact: Yannick Cordou, 06 82 12 07 10 
y.cordou@gmail.com 

 

L’ORCHESTRE BUISSONNIER 

Tarif:  
Le prix d’une séance dépend de son contexte, séance isolée ou faisant partie d’un cycle 
quotidien avec le parc instrumental qui reste en place. 
La différence de prix vient du fait que le temps d’installation et d’accord est vraiment 
important. 
Une séance (de 2 heures) isolée: 170 euros TTC 
Une séance (de 2 heures) dans un cycle: 150 euros TTC 
Frais de déplacement en plus. 


