MUSÉE TOMI UNGERER - CENTRE INTERNATIONAL DE L’ILLUSTRATION
2, avenue de la Marseillaise
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : CP à CM2 — 6 à 10 ans

TRÉMOLO
Cette animation est réservée aux classes inscrites au concert de l’OPS. Il n’est possible
d’accueillir qu’une classe à la fois.
Elle est proposée jusqu’au 31 novembre 2018.
DURÉE 1h
PRÉSENTATION
Trémolo était musicien dans l’âme. Il jouait de ses instruments jour et nuit. Mais ce qui
était de la musique à ses oreilles était du bruit pour ses voisins. Un jour, à minuit, Madame
Abrah Kadabrah, la voyante extralucide du dessus, fit irruption chez lui... et lui jeta un sort.
Sa musique sonnait de plus en plus sourde et étouffée. Ses instruments se remplissaient
de notes grosses et noires comme des olives. Rémi Studer et l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg revisitent l’univers caustique et truculent de Tomi Ungerer à travers une
adaptation originale de l’ouvrage du dessinateur alsacien.
En partenariat avec le concert « Trémolo » donné par l’Orchestre philharmonique de
Strasbourg du 11 au 13 octobre 2018 à l’Auditorium de la Cité de la musique et de la
danse, le Musée Tomi Ungerer propose un accrochage particulier des originaux de l’album
Trémolo de Tomi Ungerer dans la section des livres pour enfants. Il propose également de
découvrir les inédits d’un premier projet conçu dans les années 60. Trémolo est un album
qui lie magie, musique et regard sur notre société où même les notes de musique peuvent
devenir des denrées négociables.
DÉROULEMENT
Au cours de cette visite-atelier, vous seront
présentés le musée et les illustrations de
Tomi dans la section des livres pour enfants
puis la découverte des originaux de Trémolo.
Ensuite, place à l’imaginaire des participants :
Que se cache-t-il derrière les signes imprimés
sur les partitions ? Un éléphant, un voisin, un
trémolo… venez accorder votre imagination.
À partir d’extraits imprimés des partitions
originales de la création musicale de Rémy
Studer, le groupe pourra donner sa propre
forme aux notes et les détourner pour les
Tomi Ungerer, dessin pour Trémolo, 1998
faire devenir des éléments d’illustrations
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d’une nouvelle partition d’images à créer.
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Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h

