


L'histoire
Gigi est une Guitare magique, Tous les musiciens qui ont joué avec elle sont devenus
des légendes inoubliables.
Robert Johnson, Django Reinhardt, Chuck Berry, John Lennon, n'auraient pas rencontré
la gloire sans son aide.
Malheureusement, en devenant des stars, ils sont partis jouer avec d'autres guitares.
Alors aujourd'hui, notre guitare magique rêve de rencontrer celui qui la fera vibrer pour
toujours...

Durée du spectacle 45 minutes

3 artistes sur scène : Une chanteuse comédienne, un chanteur conteur et un
guitariste. multi-facettes.
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Note d'intention
Sensibiliser les enfants sur l'univers de la musique et ses différents courants, est à la base de la création
du spectacle Gigi drôle de Guitare.

3 axes pédagogiques majeurs :

Un voyage à travers le temps et les époques :

Grâce à ce spectacle, les enfants découvriront les styles musicaux majeurs apparus au 20eme siècle : Le
Blues, le Jazz, le Rock’n’roll et la musique Pop. En plus des sonorités musicales (les codes, les modes de
jeux), les enfants découvriront les vêtements, les philosophies, le vocabulaire liés à ces différentes
époques et styles musicaux.

Devenir le meilleur des publics :

Avec ce spectacle interactif, les enfants apprendront à devenir « le meilleur des publics. » En effet, tout au
long du spectacle, le doc les encouragera sans arrêt à applaudir, à chanter, à danser, à devenir de
véritables groupies ! 

Une morale pour aider les enfants à toujours garder confiance en eux :

En effet, à travers la vie de chacun de nos guitaristes, les enfants comprendront que l’on a beau
rencontrer des obstacles, que l’on a beau avoir peur ou même douter de nos capacités, il suffit d’un peu
de volonté et de confiance pour réaliser ses rêves. 



Les personnages
Gigi, Interprétée par la chanteuse Emilie Cohen- Sabban ou Marie-Christine Goncalves: 

Gigi est une guitare magique, c'est grâce à elle que tous les guitaristes deviennent des stars. Elle leur
apprend à jouer, à interpréter la musique. Elle les soigne, leur donne du style, les aide à avoir un
message à transmettre au public. Mais malheureusement, ces artistes finissent toujours par l'abandonner
et aujourd'hui Gigi recherche celui avec qui elle jouera pour toujours.

Le Doc (Interprété par le conteur Mauricio Santana) : 

Passionné de musique sans être musicien, le Doc rêve de rencontrer tous ses artistes préférés. Gigi
décide de réaliiser son rêve et le fait donc voyager à travers le temps. En tant que spécialiste de la
musique, le Doc transmettra aux enfants ses connaissances.. Il leur apprendra également à  être un bon
public, à être le public idéal. Il les fera chanter, danser, leur apprendra ce qu'est un rappel, à se comporter
comme des groupies...
Au cours de leur aventure à travers les époques, Gigi et le Doc deviendront amis, et si c'était lui, le
musicien qu'elle attendait ?

Les «stars» de la guitare (Interprétés par le guitariste Simon Chenet) :  

Robert Johnson (1911-1938): Blues

Dans notre spectacle, nous nous intéresserons à un moment précis de sa vie. 

Selon la légende, l’entourage de Robert Johnson se moquait de lui, ne le considérant pas comme un grand
guitariste. Il aurait alors quitté son village et serait revenu quelques années plus tard avec un tel niveau
en guitare que la rumeur disait qu’il avait signé un pacte avec le diable. 

Dans notre histoire, les enfants feront la connaissance de Robert Johnson au moment où il quitte son
village à cause « des moqueries de ses copains ». Il ne fera alors pas de pacte avec le diable mais plutôt
un pacte avec Gigi : Elle lui apprend à devenir le plus grand des guitaristes si et seulement si, il lui promet
de jouer toute sa vie à avec elle.

Gigi tiendra sa promesse contrairement à Robert qui la quittera. Gigi devra alors se trouver un nouveau
guitariste.



Les personnages
Django Reinhardt (1910-1953): Jazz

Gigi fait la connaissance de Django Reinhardt à Paris juste après son accident (sa caravane a pris feu et
il a perdu l’usage de deux de ses doigts de la main gauche).

Les médecins lui disent qu’il ne pourra plus jamais jouer de guitare. Désespéré, il rencontre alors Gigi qui
lui propose de signer son pacte. Il accepte bien entendu. Elle l’aidera alors à redevenir le plus grand des
guitaristes de Jazz manouche de tous les temps mais lui malheureusement ne tiendra pas sa promesse et
Gigi devra partir à la recherche d’un nouvel ami.

Chuck Berry (1926- ): Rock’n’roll

Avant de rencontrer Gigi, Chuck Berry est un petit voyou qui rêve de devenir une star ! Grâce aux conseils
de Gigi sur son allure vestimentaire, sur sa manière de bouger, de danser, de se déhancher, il deviendra
le pionnier du Rock'N'roll entraînant avec lui toute une jeune génération qui a envie de faire la fête.
Malheureusement comme les autres il préférera partir jouer avec une autre guitare laissant notre pauvre
Gigi toute seule.

John Lennon (1940-1980) : Pop

Gigi rencontre John Lennon au moment de sa vie où il s'est disputé avec ses copains les Beatles.
John Lennon rêve de la paix sur terre et Gigi l'aidera à écrire une chanson pour changer le monde, un
hymne à l'amitié où tous les enfants se donneront la main pour ne plus jamais se disputer avec ses
voisins...







COLORIAGE

Découvrez le "Jazz Français" avec Django Reinhardt



COLORIAGE

Découvrez l'Angleterre et la Pop Music avec John Lennon sans 
Les Beatles



COLORIAGE

Découvrez le Rock'N'Roll "made in USA" avec Chuck Berry
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