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Introduction 
Fondé en 2013 et composé de brillants musiciens, le Geneva 
Camerata a pour missions de proposer des concerts d’une qualité 
exceptionnelle, de s’adresser à tous les publics et de présenter une 
vision artistique qui s’inscrit dans l’originalité, l’innovation et le 
dynamisme. Grâce à des programmes éclectiques et variés, le 
Geneva Camerata fait dialoguer différents styles et genres 
musicaux, tels que le baroque, le classique, la création 
contemporaine, le jazz et les musiques du monde. De plus, le 
Geneva Camerata crée régulièrement de nombreuses passerelles 
entre la musique et d’autres formes d’art, tels que le théâtre, la 
danse, le cirque et les arts visuels. Par ailleurs, l’orchestre élabore 
chaque saison plusieurs spectacles multidisciplinaires destinés aux 
enfants et aux adolescents, dans le but de leur faire découvrir la 
force, la magie et la beauté de la musique classique.  

Les objectifs de ce dossier 
Ce dossier a pour but de faciliter la préparation en classe des 
élèves au spectacle « Aïcha, l’Acrobate Miraculeuse », en stimulant 
leur curiosité envers le monde de l’orchestre et les instruments de 
musique, tout en leur exposant de manière ludique le spectacle et 
ses particularités. De plus, ce dossier a pour objectif de faire 
découvrir aux élèves des détails captivants et singuliers sur 
l’histoire émouvante qui leur sera contée lors du spectacle. 

Ce dossier peut être utilisé par les professeurs pour préparer 
leurs cours ou être transmis directement aux élèves.  
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1. L’ORCHESTRE 

Le Geneva Camerata est un orchestre. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, un 
orchestre ?  

Le mot vient du grec « orkhêstra » qui désigne dans le théâtre antique la 
partie de la scène réservée aux choristes. Ces choristes interprétaient des 
danses et des chansons qui offraient au public des explications 
supplémentaires sur la pièce de théâtre qui se jouait sur scène au même 
moment.  

Au cours du temps, les choristes ont été remplacés par des musiciens, et ces 
ensembles de musiciens ont pris le nom d’orchestre. De nos jours, on définit 
un orchestre comme un grand ensemble d’instruments, répartis en plusieurs 
groupes. Il existe de nombreux types d’orchestres. En voici quelques 
exemples: 
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Théâtre antique de Palmyre en Syrie. Théâtre antique d’Orange en France. 



1.1. L’orchestre baroque  
Ce type d’orchestre possède un nombre de musiciens relativement modeste 
par rapport aux orchestres d’aujourd’hui. Il comprend principalement des 
instruments à cordes et un clavecin, avec, occasionnellement, plusieurs 
instruments à vent. Cet ensemble, comme son nom l’indique, joue de la 
musique baroque, un genre musical qui a existé entre le début du 17ème 
siècle et le milieu du 18ème siècle. Les instruments de musique dans un 
orchestre baroque ressemblent fortement aux instruments des orchestres de 
nos jours, mais toutefois avec quelques petites différences… par exemple, 
les flûtes ne sont pas en métal, comme aujourd’hui, mais tout en bois!  

1.2. L’orchestre de chambre  
L’orchestre de chambre est un peu plus grand qu’un orchestre baroque et 
possède entre trente et quarante musiciens, habituellement, avec des 
instrument à cordes, des bois, quelques cuivres, et occasionnellement, des 
timbales. Les instruments à vent y jouent souvent par deux, par exemple: 
deux flûtes, deux hautbois, ou deux bassons…L’orchestre de chambre était 
surtout utilisé au temps de Mozart et Haydn, au 18ème siècle. C’est à cette 
époque qu’a été inventée la « symphonie »! 
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À quoi ressemble un orchestre de chambre?  
Le Geneva Camerata en prend souvent la forme.  

La vidéo ici t’en donne un aperçu.

À quoi ressemble un orchestre baroque?  
Le Geneva Camerata en prend parfois la forme.  

La vidéo ici t’en donne un aperçu.

https://www.youtube.com/watch?v=_7vN6_B4v7c
https://www.youtube.com/watch?v=SnzOeKQ4e5M
https://www.youtube.com/watch?v=_7vN6_B4v7c
https://www.youtube.com/watch?v=SnzOeKQ4e5M


1.3. L’orchestre symphonique  
Un orchestre symphonique possède un plus grand nombre d’instruments 
que l’orchestre de chambre. Il est composé habituellement de cinquante à 
septante musiciens mais peut, pour certaines pièces musicales, posséder 
plus de cent musiciens! Toutes les catégories d’instruments y sont 
représentées et cela de manière conséquente: cordes, bois, cuivres, divers 
instruments de percussion, harpe…  

1.4. La fanfare 
Et oui, c’est aussi un type d’orchestre  ! Il est principalement composé de 
cuivres (cors, trompettes, trombones, tubas, saxophones…) et les 
percussions y sont souvent nombreuses: tambours, cymbales, caisses 
claires, etc. Certaines fanfares sont également constituées de certains bois, 
comme par exemple, la flûte et la clarinette.  

1.5. L’orchestre jazz 
La composition d’un orchestre jazz varie également d’une pièce à l’autre, 
mais trois instruments y sont primordiaux: la contrebasse, le piano et la 
batterie. Les instruments que l’on retrouve habituellement dans un orchestre 
jazz sont : piano, batterie, contrebasse, saxophones, clarinettes, trompettes, 
trombones, et éventuellement des flûtes. Certains orchestres jazz sont 
nommés «  big band  », un terme qui veut dire «  grand groupe  » et qui 
dénomme un orchestre de jazz composé de nombreux cuivres.
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1.6. Les catégories d’instruments 
Quelles sont donc les différentes catégories d’instruments selon 
lesquelles les instruments sont regroupés dans un orchestre ?  

Il existe trois grandes catégories d’instruments : 

a) Les cordes 
Les instruments à cordes sont à leur tour répartis entre deux 
familles : 
— Les cordes frottées : les violons, les altos, les violoncelles 
et les contrebasses  
— Les cordes pincées : la harpe (mais aussi la guitare, la 
mandoline et le clavecin) 
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Dans un orchestre, chaque groupe de musiciens doit suivre 
une partition de musique, afin que tout le monde joue 

ensemble. Il existe différentes familles d’instruments dans un 
orchestre - les connais-tu? 



a) Les vents 
Ce sont tous les instruments dans lesquels il faut souffler 
pour émettre un son. Ces instruments sont classés en deux 
sous-catégories : les bois et les cuivres.  
— Les bois : ils comprennent les flûtes, les hautbois, les 
clarinettes et les bassons. Ces instruments ont une origine 
très ancienne et à une époque ils étaient toujours fabriqués 
en bois. C’est pourquoi cette catégorie d’instruments porte 
ce nom. Aujourd’hui, certains de ces instruments sont 
construits en métal ou, comme à l’origine, en bois.  
— Les cuivres : dans cette catégorie on trouve la trompette, 
le cor, le trombone et le tuba. Tu les reconnaîtras facilement, 
ce sont les instruments qui brillent dans l’orchestre. 

c) Les percussions 
Ce sont des instruments sur lesquels il faut effectuer un 
« choc » (percuter) pour produire un son. Cela peut être fait de 
différentes manières  : on peut les secouer, les frapper avec un 
objet, ou même les frotter. Ces instruments sont nombreux et 
très variés. Quelques exemples: le tambour, le triangle, les 
cymbales, ou le xylophone… Certains instruments sont 
fabriqués en bois, en métal ou même en peau, comme les 
tambours!  
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À toi de jouer! 
Effectue les exercices 

1 et 2 à la fin de ce 
dossier!



1.7 Le rôle du chef d’orchestre:  
Le métier de chef d’orchestre est relativement récent dans 
l’histoire. En effet, jusqu’au début du 19ème siècle, c’était plutôt le 
claveciniste de l’ensemble qui menait les musiciens ou, dans 
certains cas, le premier violon. Les choses ont changé lorsque le 
nombre de musiciens dans l’orchestre a augmenté: A un certain 
moment, les musiciens dans l’orchestre sont devenus tellement 
nombreux, qu’il a fallu qu’une personne puisse les “diriger”, afin 
que tout le monde joue ensemble et de manière 
harmonieuse. En effet, c’est à l’époque de 
Beethoven et de Schubert, au début du 19ème siècle, 
que l’orchestre est devenu beaucoup plus grand: le 
métier de chef d’orchestre est donc devenu 
nécessaire. 

Quel est le rôle du chef d’orchestre, à ton avis ?  
Qu’est-ce que cela signifie « diriger » un orchestre ?  

Quelles sont les caractéristiques d’un bon chef d’orchestre?
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Pour un contre-exemple 
amusant, visionne cette scène 
mythique du film « La Grande 
Vadrouille » de Gérard Oury avec 
Louis de Funès   

https://www.youtube.com/watch?v=6SYCS0jtS3c
https://www.youtube.com/watch?v=6SYCS0jtS3c
https://www.youtube.com/watch?v=6SYCS0jtS3c
https://www.youtube.com/watch?v=6SYCS0jtS3c


Le rôle du chef d’orchestre comprend plusieurs aspects importants! Tout d’abord, le 
chef doit s’assurer que tous les musiciens de l’orchestre jouent parfaitement ensemble, 

en harmonie, en rythme et de manière cohérente, juste, et sensible. Il doit veiller à ce que 
tous les musiciens jouent correctement leurs partitions et il doit également donner aux 

musiciens des signes précis — avec ses mains ou avec la baguette, pour qu’ils jouent au bon 
moment. Mais il y a un autre aspect, tout aussi important dans le travail du chef: il doit surtout 
inspirer les musiciens, en leur expliquant sa vision de la pièce musicale, en leur donnant des 
idées originales sur l’œuvre, en leur révélant des secrets passionnants sur la pièce et sur le 

compositeur et surtout, en s’assurant que tous les membres de l’orchestre créent 
ensemble un son de toute beauté!
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Mais qu’en pense, David Greilsammer, chef d’orchestre du 
Geneva Camerata? 



2. LE MONDE DU CIRQUE 
Le monde du cirque, c’est tout une histoire! Elle commence il y a 
bien longtemps. En effet, il y a 3000 ans, les Egyptiens organisaient 
déjà des défilés de bêtes sauvages venus de toute l’Afrique, 
comme des lions, chameaux et éléphants. Le terme de “cirque” a 
été inventé par les Romains et était utilisé pour désigner les 
théâtres en plein air.  On pouvait ainsi y voir des funambules, des 
voltigeurs à cheval, du domptage, des combats de gladiateurs. 
Ceux qui affrontaient les animaux étaient nommés les "bestiaires": 
ils luttaient contre des taureaux, des fauves ou des ours. Ces jeux 
remportaient un grand succès et il y avait parfois plus de 300 000 
personnes qui y assistaient.  

Au Moyen-Age et à la Renaissance, on voit se développer des 
troupes de saltimbanques. Ce sont des groupes de personnes qui 
se déplacent de ville en ville pour participer aux foires et aux 
marchés et présenter des spectacles comme des numéros 
d’acrobatie et domptage d’animaux sauvages.  

C’est au 18ème siècle qu’apparaît le cirque dit traditionnel. C’est le 
cirque qui a lieu sous un chapiteau, autour d’une piste et qui 
présente une succession de numéros indépendants: acrobatie, 
mime, jonglage, trapèze, équilibre, clowns et animaux. Le 
spectacle est mis en musique par un orchestre ou une fanfare qui 
fait souvent partie de la troupe.  
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A partir des années 1950, le cirque traditionnel est en crise et perd 
une grande partie de son public, ce qui est probablement dû, en 
partie, au développement de la télévision et de la radio. Ceci 
pousse de jeunes artistes à renouveler les arts du cirque et a en 
modifier la recette: moins de fauves et d’animaux sauvages, le 
spectacle n’a pas forcément lieu autour d’une piste mais peu être 
donné dans une salle de spectacle. L’esthétique et l’imagerie 
traditionnelle du cirque facilement identifiable est mise de côté . 
C’est ce qu’on appelle le “cirque nouveau”.  

Aujourd’hui, de nombreuses écoles de cirque existent à travers le 
monde afin de permettre à de jeunes et talentueux artistes d’être 
formés aux diverses disciplines. 

Dans le cadre du spectacle "Aïcha, l’Acrobate Miraculeuse", vous 
assisterez surtout à des numéros d’acrobatie et d'équilibre. Ces 
disciplines, qui demandent aux artistes des prouesse physiques 
qui peuvent des fois même être dangereuses, incluront par 
exemple des numéros de trapèze, de gymnastique artistique, de 
sauts en hauteur et de jonglage…  

GENEVA 
CAMERATA 
« AÏCHA 
L’ACROBATE 
MIRACULEUSE » 
Concert en Famille 

Dossier pédagogique



3. LA SYRIE 
Aujourd’hui, on entend beaucoup parler de la Syrie dans 
l’actualité. En effet, ce pays vit depuis plusieurs années, une terrible 
tragédie. Cependant, des premières cités-Etats vers 2900 avant J.-
C. au conflit que l’on connaît aujourd’hui, la Syrie est un pays qui a 
une histoire importante. C’est un pays qui a été pendant très 
longtemps un carrefour culturel important entre plusieurs mondes: 
la Méditerranée, la Mésopotamie, la Perse, l’Inde, l’Asie mineure, 
les terres du Caucase, et l’Egypte. La Syrie est un territoire qui a été 
traversé par les plus grandes voies commerciales, entre l’Europe, la 
Chine et l’Inde.  

Et si on remontait le temps? Traversons ensemble, très brièvement, 
plus de cinq millénaires d’histoire.  

• Au IIème et Ier millénaire av.J.-C., la Syrie est un terrain 
d’affrontement pour les grands empires de la région: Mitanniens, 
Hittites et Egyptiens, puis Araméens et Assyriens. Au VIIème s. 
av.J.-C., la Syrie fait partie de l’Empire babylonien mais en 539 av. 
J.-C. elle passe sous la domination perse. Que d’influences 
culturelles différentes! 
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• Au IVème av. J.-C. au VIIème siècle ap. J.-C. , après qu’Alexandre le 
Grand ait vaincu les Perses, le Moyen-Orient passe sous le 
contrôle des Grecs. En 64 av. J.-C. la Syrie devient une province 
de l’Empire Romain. Palmyre est une ville de Syrie où l’on 
remarque très bien les influences perses et gréco-romaines. Au 
IVème siècle (après J.-C.), la Syrie passe sous la tutelle de 
Constantinople et ses habitants deviennent chrétiens. 

• De 661 à 749, Damas, une autre ville de Syrie, est la capitale du 
premier califat de l’histoire, le califat des Omeyyades. Damas 
devient un modèle pour le monde arabo-musulman. 

• En 1516, la Syrie devient une province de l’Empire Turc (Empire 
Ottoman). Cet empire chute en 1918 et la Syrie passe alors sous 
mandat français de 1920 à 1943. Le pays accède à son 
indépendance en 1946. 
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• L’histoire plus récente de la Syrie devient sombre. Après 
plusieurs dictatures militaires, Hafez al-Assad prend le pouvoir 
par un coup d’Etat. Il meurt en 2000 et son fils, Bachar al-Assad, 
lui succède. 

• En Mars 2011, le peuple se met à manifester contre le régime de 
Bachar al-Assad. La répression de manifestations pacifiques 
génère un conflit qui s’étend dans tout le pays, et dans lequel 
interviennent des groupes djihadistes. L’organisation terroriste EI 
(Daech) établit sa capitale à Raqqa et s’attaque pour la première 
fois à Palmyre en 2015. 

• Aujourd’hui, une grande partie du pays a été reprise par le 
régime de Bachar al-Assad, une autre partie du pays est sous le 
contrôle des Kurdes et l’organisation terroriste EI détient 
également encore une petite partie du territoire. La guerre n’est 
pas terminée.  

• Le patrimoine culturel de la Syrie a fortement souffert de la 
guerre. En 2013, les sites classés par l’Unesco ont été placés sur 
la liste du patrimoine en péril. Certains ont été pillés, d’autres 
abîmés lors de combats ou démolis volontairement par les 
djihadistes.  
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https://www.geo.fr/voyage/photos-quels-sont-les-20-nouveaux-sites-classes-a-l-unesco-en-2018-190335
https://www.geo.fr/voyage/photos-quels-sont-les-20-nouveaux-sites-classes-a-l-unesco-en-2018-190335


•

•

• La guerre en Syrie a provoqué la plus grande crise humanitaire 
jamais enregistrée depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a 
des conséquences terribles pour les enfants et adolescents 
syriens.  

- Tout d’abord, beaucoup d’entre eux risquent de perdre la vie 
lorsque leur ville est bombardée ou assiégée par l’un ou l’autre 
des belligérants.   

- S’ils survivent, beaucoup deviennent alors des réfugiés. La 
grande majorité se déplacent dans leur propre pays. D’autres 
prennent la route de l’exil dans un autre pays ou même un autre 
continent. Certains fuient avec leur parents, d’autres seuls. Ceux-
ci sont particulièrement vulnérables. Ces jeunes ont laissé 
derrière eux tout ce qu’ils possédaient et pendant ce périple, la 
majorité d’entre eux ne seront malheureusement pas scolarisés.  

Aïcha, le personnage principal du spectacle que vous aller 
découvrir le 23 mars, représente précisément l’un de ces enfants.  
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Proposition de discussion en classe:  
●Quelles sont les conséquences du conflit en Syrie pour les enfants qui y vivent? 
● Pourquoi fuit-on son pays ? 
●Où vont les réfugiés ?
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LE SPECTACLE



4. LE SPECTACLE 

4.1. Présentation 
Nommé « Aïcha, l’Acrobate Miraculeuse », le nouveau spectacle du 
Geneva Camerata souhaite s’adresser aux enfants et aux 
adolescents de tous les milieux et horizons, tout en rendant 
hommage au courage et à la ténacité des enfants syriens devant 
faire face aux atrocités de la guerre qui ravage leur pays. Ce projet 
multidisciplinaire sera donné en création mondiale le samedi 23 
mars 2019 à la salle Frank-Martin, à Genève, et racontera l’histoire 
singulière d’une jeune fille syrienne qui, grâce à son talent, son 
héroïsme et son audace, réussira à surmonter de terribles 
épreuves, causées par la guerre dans son pays. S’inspirant de récits 
de réfugiés et de migrants syriens, ce spectacle souhaite 
également faire dialoguer différentes disciplines et formes 
artistiques, alliant musique, théâtre, folklore et arts du cirque.
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4.2. L’histoire 
Âgée de dix ans, Aïcha est une jeune syrienne qui possède un 
talent exceptionnel d’acrobate, d’équilibriste et de jongleuse. 
Durant les années qui précèdent la guerre, Aïcha fait preuve d’une 
immense virtuosité et d’une grâce exceptionnelle dans le domaine 
des arts du cirque, ce qui l’amène, petit à petit, à devenir l’une des 
acrobates les plus réputées et admirées de son pays. Aïcha, qui vit 
à Alep, se voit alors rapidement primée par diverses récompenses 
prestigieuses qui lui ouvrent de nombreuses portes dans le monde 
artistique. Mais un beau matin, l’explosion terrifiante d’un obus la 
réveille : la guerre civile a éclaté et sa vie est désormais 
bouleversée. La ville natale d’ Aïcha, où de terribles combats ont 
lieu jour et nuit, n’est plus un lieu sûr pour la jeune fille, qui doit 
tout quitter avec sa petite sœur, laissant derrière elle ses souvenirs 
et ses rêves, pour s’enfuir et reconstruire sa vie ailleurs, loin de sa 
patrie. 
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4.1.  Les œuvres musicales au programme 

Grieg - Suite Holberg - “Rigaudon” 

Britten - Simple Symphony - “Playful Pizzicato” 

Holst - St. Paul Suite - “Dargasson” 

Haydn - Concerto pour violon en sol majeur - 3è mouvement 

Shostakovitch - Chamber Symphony - 2è mouvement 

Elgar - Sérénade pour cordes, premier mouvement 

Bartok - Danse Roumaine no.3 

Mendelssohn - Symphonie pour cordes en si mineur 

Mozart - Divertimento en fa majeur, 3ème mouvement 
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EXERCICE 1 

Relie les images aux noms des catégories d’instruments qui correspondent.



. 

EXERCICE 2 

Chaque instrument a sa place dans un orchestre. Ils sont regroupés par catégorie d’instruments, comme tu peux le voir sur 

l’image ci-dessous qui représente la disposition des instruments dans un orchestre symphonique. Peux-tu identifier les noms 

des instruments qui manquent parmi les propositions données? 



Toute l’équipe du Geneva Camerata te souhaite de passer un agréable 
moment lors du spectacle « Aïcha, l’Acrobate Miraculeuse »! 


