
 

  



Préambule 

Maclarnaque vous invite à découvrir son univers musical à travers quatre courts métrages entre 

ciel et terre, aux univers colorés.   

 

1 – MacLarnaque  

Passionnée par la musique, Maclarnaque 

alterne la danse hip hop et les DJ sets. Avec le 

duo Afrodite, elle ouvre son univers musical à 

la pop et au Rnb.  

Chercheuse de disques et geek invétérée à la 

fois, elle aime faire découvrir des sonorités hip-

hop, old school ou new school, qu’elle 

saupoudre au gré de ses envies d’épices funk, 

jazz, house, boumbap, créoles ou booty bass.  

Riche de ce melting pot musical, elle s’épanouit aussi bien sur scène que dans les battles de 

danse Hip-hop en tant que DJ.  

Après la Boum des Boumboxeurs, Escales est son deuxième spectacle jeune public.  

 

2 – Escales  

 Les films  

En écho avec le titre du spectacle, les films sont issus de 4 pays différents (Allemagne, Italie, 

Etats-Unis, France). Ils sont réalisés avec des techniques différentes. Ces courts-métrages sont vus 

comme des escales dans des mondes imaginaires. 

  

La Création 

Est-ce que le monde existe depuis toujours ? Les arbres, les 

éléphants, le vent, la lune, les coquillettes… ? Certainement pas, et 

voici donc l’histoire haute en couleur de la naissance du monde que 

nous connaissons.  

 

 

 

 



Whale  

Whale raconte l’histoire d’une baleine en 

manque d’amitié. C’est vrai, elle fait peur 

aux autres animaux marins avec ces 

grandes dents ! Comment va-t-elle faire 

pour se faire des amis ?  

 

 

 

 

 

La Légende du Crabe Phare 

Le Crabe Phare est un crustacé légendaire. Il 

capture les bateaux des marins égarés pour les 

ajouter à sa collection. Mais le crabe se fait vieux, 

et il est de plus en plus difficile pour lui de 

constituer sa collection.  

 

 

 

 

Cloudy  

Un doux paysage sonore visuel qui emmène le 

spectateur dans un voyage personnel dans le ciel. 

Chantez, dansez et détendez-vous en suivant un doux 

jet de nuages et de gouttes de pluie à travers une 

aventure envoûtante que vous souhaiterez reprendre 

encore et encore. 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Les instruments  

Pour faire découvrir les différentes sonorités musicales de son spectacle « Escales », 

Maclarnaque utilise différents instruments : 

La basse  

La guitare basse a quatre cordes et le manche est plus long que pour la 

guitare classique. Elle a aussi un son plus grave qu’une guitare acoustique 

ou électrique.  

 

 

 

 

Les Congas  

Les congas sont des percussions en forme de tambour. Il 

en existe de différentes tailles ce qui permet aux musiciens 

de jouer sur plusieurs congas à la fois.  

 

Le Looper 

Le looper permet d’enregistrer des séquences musicales. Grâce aux différents boutons et pédales 

présents sur le looper, plusieurs séquences musicales peuvent être enregistrées en même temps. 

Le looper permet aux artistes seuls de pouvoir 

s’accompagner sur des morceaux de musique.  

Par exemple, un musicien ou un chanteur seul 

peut enregistrer les différentes séquences 

musicales d’un morceau de musique pour 

donner l’impression de jouer avec tout un 

groupe de musique. De nombreux artistes 

utilisent le looper pour enregistrer les différents 

bruitages, chœurs, rythmes des chansons.  

Exemple de musique avec un looper : https://www.youtube.com/watch?v=i6aWJFB8jWQ   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6aWJFB8jWQ


Le sample pad  

C’est un instrument de musique électronique qui 

contient différents extraits de musique ou des 

enregistrements. On peut par exemple y 

enregistrer de la voix, de la guitare, des 

percussions… Le sample pad permet aux 

musiciens seuls de créer des morceaux de 

musique ou quand ils sont en groupe de rajouter 

des sons différents. 

 

4 – La musique  

Maclarnaque met à l’honneur les percussions au travers de rythmes afrolatins, cubains, 

brésiliens, antillais et de l’Afrique noire. Cette richesse rythmique s’inspire également des 

ambiances de carnavals. Associée aux sonorités électro et à d’autres styles (comme le disco), 

cette mixité musicale donne sa coloration world au spectacle. 

 La world music  

Il existe un « avant » et un « après » la world music. « Avant », c’est dans les années 1980, 

avec, d’une part les musiques traditionnelles et, d’autre part, les tentatives de fusionner musiques 

« occidentales » et musiques traditionnelles : jazz et musique afro-cubaine avec latin jazz, jazz 

et samba ou bossa-nova, rock et musique indienne dans le rock psychédélique, jazz et musique 

africaine dans une partie du free jazz… Au cours des années 1980, plusieurs phénomènes se 

produisent : la découverte par certains courants rock de leurs fusions possibles avec les musiques 

du monde (bientôt nommées world music, dénomination anglo-saxonne) ; les progrès qui 

permettent des réalisations plus poussées de mixage et de fusion ; la diffusion plus massive de 

la pop et du rock dans les pays en voie de développement, mais aussi les tournées des stars du 

rock dans ces pays.  

Des compositeurs commencent à intégrer des sons du « Sud » dans leur musique. Mélangeant 

pop, rock, ambiant et musiques du monde, ils montrent une voie nouvelle au rock. Ensuite, ce 

sera au tour des artistes du tiers-monde de venir côtoyer les Occidentaux et leur studio. 

Ressources complémentaires :  

https://www.courrierinternational.com/article/2009/10/08/la-world-music-se-reinvente 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiques_du_monde 

 

 

 

 

https://www.courrierinternational.com/article/2009/10/08/la-world-music-se-reinvente
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5 – Mots croisés  

 



6 – Relie les points  

 


