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les petits esprits de la forêt Les bruissements de la végétation Le vent se lève
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Une brise douce se fait entendre, un souffle léger tout 
d’abord puis le vent se lève plus puissant...

instrumentarium :

Idem en sourdine + Balais, peaux, souffle, voix

On entend la vie de la fôrêt, tous les frémissements de la 
végétation, des bruissements de feuilles, de petits craque-
ments de brindilles, quelques branches s’agitent...

instrumentarium :

Balais, tambours de brahmane, brindilles, matériaux 
naturels divers (bambous, noix, osier...)

De petits êtres apparaissent puis disparaissent au coeur 
de la forêt les uns après les autres... comme un clignote-
ment malicieux...

instrumentarium :

Ocarinas, Chimes... Tamboa et percussions Baschet en 
sourdine...
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L’orage gronde La pluie étincelle au soleil le retour à la vie 
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Les petits êtres sont sortis de leur cachette mystérieuse et 
fêtent en polyrythmie et polyphonie le grand retour à la 
vie du soleil...

instrumentarium :

Les Trois croix Baschet, Tamboa, Caisse claire, Toms, 
Tambour de brahmane, Gong, Ocarinas, voix...

Des milliers de goutelettes de pluie perlant sur la végé-
tation scintillent au soleil qui a refait son apparition...

instrumentarium :

Le sifflant, Le Cristal Baschet, Chimes, Vibratone...

On entend au loin le grondement sourd de l’orage qui 
s’approche, puis éclate en coups de tonnerre furieux...
La pluie forte et drue s’amenuise peu à peu, le tonnerre 
repart dans le lointain...

instrumentarium :

Thunder drum, bâtons de pluie, Grille et Chandelier 
Baschet

u

u

y

k

x

y


