
Juin 2019

La
Mauvaise
Herbe

#4’

Revue de l’

Université
Populaire
d’Anderlecht

Les mondes du 
piano

Lieu cuLtivé et incuLte
fLeurit de septembre à Juin





La Mauvaise Herbe #4’ -  Juin 2019

Il y a un peu plus d’un an, lors de leur 
conférence, les enfants de l’UPA nous ap-
prenaient comment l’ouïe fonctionne, 
comment l’  oreille est construite et pour-
quoi ils aimaient participer à la chorale 
de l’UPA pendant les heures du soutien 
scolaire. Cette conférence et le numéro #4 
de La Mauvaise Herbe se consacraient en-
tièrement à l’ impact de la musique dans 
l’apprentissage de l’enfant. Avec l’envie de 
prolonger cette réflexion et de laisser les en-
fants s’approprier encore une fois La Mau-
vaise Herbe, nous consacrons ce numéro 
aux mondes du piano. 

La plupart des articles de ce numéro ont été 
écrits lors du stage créa’rythme qui s’ est dé-
roulé durant les vacances de Pâques 2019. 
Ces deux semaines de stages ont été l’occa-
sion de découvrir les mondes du piano : les 
métiers de pianiste et de facteur de piano, le 
fonctionnement de l’ instrument du piano 
et la façon dont la musique entre dans notre 
corps. Parce qu’un des résultats finals de cet 
apprentissage fût la conférence des enfants, 
un compte rendu est consacré à cet évène-
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ment valorisant les enfants et consolidant la 
confiance en eux. Mais le stage n’a pas été 
pas l’ unique lieu et temps d’apprentissage, 
puisque des ateliers ont été organisés toute 
l’année, les mercredis après-midi et ont été 
nourris par l’atelier de chorales données 
par Partitura et par l’atelier d’éveil musical 
donné par «  Jeunesse musicale  » qui ac-
corde au piano une place centrale.

La musique - nous l’avions appris dans le 
#4 de La Mauvaise Herbe - développe une 
connaissance de soi, l’écoute de l’autre et 
active la créativité de l’enfant. Ce voyage 
dans les mondes du piano, nous l’espérons, 
sera également une façon pour les grands 
d’ouvrir leur horizon. 

L’envie de ce projet était de développer les 
relations intergénérationnelles et inter-
culturelles, de s’ interroger sur les sensa-
tions du corps en contact avec la musique, 
d’ élargir la culture générale et scientifique 
des enfants sur le piano. Nous remercions 
Science Mundi d’avoir permis la concrétisa-
tion de ce projet et la conservation des sa-
voirs et savoir-faire dans cette revue.
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Le piano est un instrument de mu-

sique qu’on connait tous. Il fait partie 

de la famille des cordes frappées. Les 

instruments de cordes frappées sont 

des instruments dont on frappe les 

cordes pour produire des sons, c’est 

logique! 

On retrouve des ancêtres du piano 

déjà durant l’antiquité! Par exemple, 

on retrouve le monocorde. Mono en 

grec signifie seul, unique. Du coup un 

monocorde est un instrument qui ne 

possède qu’une seule corde.

6 / L’Histoire du piano 

L’histoire 
du piano 

Mais l’instrument qui se rapproche le 

plus du piano actuel est le cymabum. 

Le cymbalum est un instrument à 

forme rectangulaire qui produit du 

son par des lames métalliques qui 

sont fixées aux bouts des touches et 

qui frappent les cordes.

Au fil des siècles, cet instrument s’est 

complexifié. D’ailleurs, dans le pro-

chaine article nous expliquerons en 

détail le fonctionnement de cet ins-

trument.

Mozart et Schubert sont deux grands 

Les enfants de la chorale (soutien scolaire)
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compositeurs du 18ème siècle. En écou-

tant leur musique, on se rend compte 

de toutes les émotions qui peuvent 

être passées par le piano.

Le créateur du piano-forte, l’ancêtre le 

plus proche du piano moderne a été 

créé par Bartolomeo Cristofari. C’est 

lui d’ailleurs qui a développé la méca-

nique décrite et dessinée dans le pro-

chain article.

Parce que le clavecin a aussi un clavier, 

on pense qu’il est l’ancêtre du piano. 

En réalité, ils ont tous les deux des ori-

gines communes. Leur différence c’est 

que le clavecin pince les cordes alors 

que le piano, qui vient du Tympanon 

médiéval et du clavicorde, produit du 

son par la frappe donnée aux cordes. 

Le monocorde

Notre atelier pratique à l’atelier 

chorale

Grâce à une chanteuse hors pairs, 
nous avons expérimenté le son en 
observant, touchant et écoutant la 
voix d’une chanteuse d’opéra en 
visite à l’UPA. Le son de sa voix 
était tellement puissant qu’on 
pouvait voir et toucher les fenêtres 
vibrer! Ainsi nous avons compris 
que le son est entendu parce qu’il 
est vibration venant toucher notre 
tympan.

Le cymbalum







10 / Le piano, coMMent ça MarcHe ? 

Le piano moderne est générale-

ment composé 88 touches, avec 52 

touches blanches et 36 touches noires. 

Ces touches sont faites avec du bois 

léger mais avant on faisait aussi des 

touches en ivoire et en ébènes.

L’ enfoncement des touches du clavier 

active des petits marteaux qui frappent 

alors sur les cordes qui en vibrent. Dès 

que le doigt quitte la touche, un étouf-

foir arrête la vibration de la corde!

Souvent en dessous du clavier, proche 

du sol on retrouve deux ou trois pé-

dales. Ces pédales ont des fonctions 

différentes. Celle de droite retient le 

son, celle du milieu bloque le son et 

celle de gauche le diminue.

Le piano, 
comment ça marche?

Notre atelier pratique à l’atelier de 
l’éveil musical

Pour approcher cet instrument de 
musique, nous avons fabriqué le 
notre. Nous avons construit un ins-
trument à corde avec des élastiques 
et une boite de conserve. Nous avons 
choisis l’instrument après une re-
cherche sur internet et grace à un 
tuto en ligne!

Les enfants de l’éveil musical (soutien scolaire)
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Sur le dessin on peut voir  la touche (1). Quand un doigt appuie dessus, la 
touche soulève le levier (2) qui lui soulève l’ échappement (3). Le but de l’ écha-
pement c’est de donner un mouvement au marteau (5 et 6) qui lui frappe la 
corde. L’ astuce, c’ est que le marteau retombe sur le ressort (4), ainsi le marteau 
reste près de la corde. Ce n’ est que quand le doigt quitte la touche que le mar-
teau est retenue par les cordonnets (8) qui tiennent grâce à des tiges (9). Finale-
ment, l’étouffoir termine la production du son. L’ étouffoir est en contact avec 
la corde sauf quand on frappe la touche, alors là, il s’ écarte grâce au levier (2) et 
puis se repose sur la corde une fois la touche relachée.

nota bene : 
Le terme clavier vient du latin clavis qui veut dire « clef ». 
Il y a deux sortes de piano : le piano droit et le piano à queue qui fait parfois 
trois mètres !







Le pianiste, on le sait, c’est celui 

ou celle qui joue du piano. Mais il 

y a plein de façon de jouer : le ou la 

pianiste peut faire un solo, peut jouer 

en même temps qu’un autre musicien 

joue un autre instrument ou peut jouer 

avec quelqu’un d’autre sur le même 

piano. On appelle ça jouer à « quatre 

mains ». Aussi tous les pianistes ne 

jouent pas la même musique. Il y en a 

qui jouent de la musique classique. Les 

grands pianistes ont souvent commen-

cé à apprendre la musique tout petit. 

Frédéric Chopin par exemple a appris 

le piano à six ans et à neuf ans il était 

vu comme un prodige.

La formation du pianiste est le solfège. 

Le solfège c’est des cours pour ap-

prendre de la musique en étudiant la 

lecture des notes et en entrainant ses 

oreilles. On fait des exercices avec le 

piano : on écoute le son que fait une 

touche et on essaie de savoir si c’est un 

do, un ré, un mi, un fa, un sol ou un 

si. Grâce au solfège, il est plus facile 

pour le musicien de jouer. Le solfège 

c’est le côté théorique, c’est-à-dire 

14 / des Métiers autour du piano

des métiers autour du 
piano

pianiste, facteur de piano et accordeur

Les enfants du créa’rythme (stage)
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qu’on apprend comment les choses se 

font et on comprend parce que c’est 

expliqué avec des mots. Mais la théo-

rie ne fonctionne pas toute seule : il 

faut aussi pratiquer un instrument. 

Avec la pratique on apprend en fai-

sant. C’est la même chose au stage : 

on nous explique au musée comment 

ça fonctionne puis en appuyant sur 

le piano, on expérimente et on com-

prend en faisant.

Le métier de fabricant de piano est 

un métier qui demande beaucoup de 

patience. On l’appelle le facteur de 

piano. Il restaure, répare et accorde 

le piano. Aujourd’hui, il y a de moins 

en moins de fabricants de piano parce 

que ce métier artisanal ne rapporte pas 

assez d’argent alors que l’apprentis-

sage est très compliqué. On considère 

le facteur de piano, d’ailleurs comme 

un artiste. Il doit connaître des sa-

voir-faire traditionnelles et les matières 

comme le bois et le métal. Souvent le 

facteur est spécialiste d’une partie du 

piano, dans un domaine. Pour accor-

der un piano, le facteur augmente ou 

diminue la tension de la corde pour 

qu’elle produise exactement la note 

qu’il faut quand on frappe une touche. 

C’est pour ça qu’il doit avoir une très 

bonne oreille musicale.







Le MIM, le musée des instruments 

de musique est créé en 1877 pour 

montrer les anciens instruments de 

musique aux élèves du Conservatoire 

royal de musique de Bruxelles. 

à l’origine, les instruments ont été 

donnés par un musicologue belge et 

par le Rajah Sourindro Mohun Tagore, 

qui lui, a donné une centaine d’instru-

ments indiens à la fin du 19ème siècle. 

Dès la moitié du 20ème siècle, le musée 

connait une renommée internationale 

tant sa collection est riche et de qua-

lité. Entre temps, le MIM a reçu ou 

acheté des instruments de nombreux 

pays différents.

Le MIM conserve les instruments de 

musique mais il les restaure aussi  : 

c’est-à-dire qu’il les répare. Parfois des 

concerts sont donnés !

On parle beaucoup de l’incroyable 

collection du musée, mais il faut aus-

si dire que le bâtiment qui l’abrite est 

particulièrement beau : ce style d’ar-

chitecture est de l’art nouveau. Il a été 

construit en 1899.

Il n’est pas possible pour nous de vous 

raconter tout ce qui se trouve dans ce 

18 / La visite au MiM et à L’ateLier Maene

La visite au mim 
et à L’ateLier maene 

Les enfants du créa’rythme (stage)
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musée. Il est trop grand et contient 

bien trop d’instruments. Nous pou-

vons par contre vous dire que la salle 

du quatrième étage est consacrée aux 

claviers.

D’après nos recherches, nous avons 

appris que le clavier « est la contri-

bution de l’Occident à l’histoire de la 

facture instrumentale » (site internet 

du MIM). à cet étage, on apprend 

beaucoup sur la façon dont le clavier 

active un son préalablement accor-

dé. On retrouve un clavier dans le 

clavecin, le piano, le tuyau et l’orgue. 

L’intérêt du clavier c’est que plusieurs 

notes peuvent être jouées en même 

temps !

Nous avons aussi appris que, pour 

certaines personnes, les pianos étaient 

des meubles achetés pour décorer la 

maison. Du coup, il y a des modes 

dans la forme du piano qui sont plus 

liées au goût de l’époque que de l’in-

térêt accoustique. 

Aujourd’hui même si le piano n’est 

pas utilisés dans toutes les chansons à 

la mode, on a remarqué que le clavier 

lui est encore beaucoup utilisé dans 

les musiques contemporaines, par 

exemple pour faire de la musique élec-

tronique.

C’était très instructif d’aller au MIM et 

à l’atelier Maene, parce que nous avons 

vu les instruments qui sont achetés, 

loués, utilisés par des musiciens, alors 

que les instruments du musée ne sont 

plus utilisés.

à l’atelier Maene on a vu des gens qui 

jouent du piano, les pianistes, des ac-

cordeurs et des fabricants. C’était très 

impressionnant parce que nous ne 

connaissions pas vraiment ces métiers, 

alors que quand on y pense c’est lo-

gique que des gens s’occupent de ça. 

Sans eux, personne ne pourrait plus 

entendre de piano.







Lors de la dernière journée de stage, 

les parents ont été conviés à la confé-

rence des enfants. Après avoir accueilli 

les invités, les enfants ont présenté leur 

instrument de musique (le même que 

celui présenté par les enfants de l’éveil 

musicales), en en fabricant un nou-

veau sur scène. Par la suite, sur un un 

schéma du piano montré et les enfants 

ont expliqué le fonctionnement de cet 

instrument. Cela a permis au public 

de visualiser l’objet et de comprendre 

le mécanisme du clavier. 

Après avoir écouté les sons sortant de 

l’instrument, un autre enfant a expli-

qué les vibrations des cordes. 

Les parents ont pu poser des questions, 

surtout concernant ce que les enfants 

ont aimé pendant le stage.

22 / La conférence des enfants

La conférence 
des enfants

Les enfants du créa’rythme (stage)
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iLs ont
contriBué

à cette revue

aDAM, aïCHA, aRNAUD, 
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HANNANE, iBRAHIM, iBRAHIMA, 

KAOL, MAMADOU, MARIAM, 

MUHAMAD, oMEYMA, pATRICE, 

rOMAïSSAE, sARA, sARAH, 

sOUFIANE, sUMEJA, tARIk, 

tEOMAN, vALENTINO, vINCENT, 

ZACHARIA.
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