
CLÉS DE LECTURE
HUSH



2

Cher professeur, 

Vous allez bientôt vivre en direct, en compagnie 
de vos élèves, une représentation de HUSH.
Ces quelques clés de lecture ont été conçues 
pour vous offrir des pistes de travail et des 
suggestions de lecture afin de préparer au 
mieux vos élèves à la représentation, ou pour en 
profiter encore un peu avec eux une fois celle-
ci derrière vous. Ceci devrait vous permettre à 
vous comme à vos élèves de transformer cette 
représentation de  HUSH en une expérience 
inoubliable.

Avant 
de vous 
mettre 
en route
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Comment dois-je 
me comporter 
au théâtre ?

Peut-être n’avez-vous encore jamais assisté en 
compagnie de votre classe à une représentation de 
théâtre (musical) ? Certain(e)s de vos élèves ne sont 
peut-être jamais venu au théâtre ?
Pour vous, et pour toutes celles et ceux pour lesquel(le)
s un petit rappel est le bienvenu, nous avons réalisé 
cette vidéo. Merci de revoir ces quelques règles avec vos 
élèves avant le départ vers le théâtre !

https://vimeo.com/303497194
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HUSH – La machine  
à rêves d’Henry
Nous plongeons dans le monde d’Henry Purcell par le biais 
d’une version miniature d’un ancien théâtre. Alors qu’Henry, 
en tant qu’esprit aérien survolant la scène, observe le 
spectacle, une chanteuse ouvre les portes de l’imagination. 
Elle vous promène dans des images oniriques ou des 
“masques” que Purcell a créés pour le théâtre. Le Songe 
d’une nuit d’été et La Tempête de Shakespeare ne sont pas 
loin, Le Roi Arthur (King Arthur) est de la partie également 
et on peut également entendre la musique de la Reine Mary 
(Queen Mary). Jusqu’à ce que – Chut ! (HUSH !) – le silence 
soit requis. 

Une accordéoniste et un joueur de luth font étinceler la 
musique de Purcell au travers d’arrangements inédits. Avec 
ces mélodies et ces accords, ils vous guident sur les chemins 
insondables d’un merveilleux compositeur. Une équipe belgo-
canadienne utilisera différents moyens multimédias pour 
recréer l’univers magique d’Henry.

Zonzo Compagnie a conquis le monde du théâtre musical 
pour enfants avec une série de spectacles axés sur l’univers 
créatif de compositeurs remarquables : Bach, Miles Davis, 
Thelonious Monk, Luciano Berio et John Cage… Cette fois, 
Zonzo Compagnie se penche sur le cas du compositeur 
baroque anglais Henry Purcell.
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Mais qui donc est 
ce fameux Henry ?
Henry Purcell (1659 - 1695) est un compositeur 
baroque anglais. Il a vécu au 17ème siècle. 
Purcell est issu d’une famille de musiciens et a 
chanté dès son plus jeune âge dans le chœur du 
roi d’Angleterre. Plus tard, il est entré au service 
du roi en tant qu’organiste et il en a profité 
pour composer de manière prolifique. Il a écrit 
beaucoup de musique religieuse pour l’église. 
Mais savez-vous ce qu’il aimait par-dessus tout ? 
Faire de la musique pour le théâtre. Après tout, 
au théâtre, tout est possible ! Les gens y jouent, 
chantent, dansent. 
Purcell est mort jeune - il n’avait que 35 ans. 
On dit qu’il serait tombé malade après que sa 
femme l’ait enfermé dehors, alors qu’il rentrait 
tardivement d’une soirée passée au théâtre... * Qu’est-ce qu’un – 

heu – compositeur?
Un compositeur est une personne qui conçoit de la 
musique.
Il (ou elle !) entend quelque chose dans sa tête 
qu’il trouve si beau qu’il veut le partager avec les 
autres.
Mais comment faire ? En général, le compositeur 
écrit sa musique. Pas avec des lettres ou des 
mots, mais avec des notes. Celui qui sait bien 
lire les notes peut alors jouer cette musique 
sur son instrument ou la chanter avec sa voix. 
Une partition (une feuille remplie de notes) 
est en fait comme une lettre : une lettre écrite 
il y a longtemps, que nous pouvons encore lire 
aujourd’hui. Et écouter, bien sûr ! 

Avant la 
représen- 
tation
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Extrait musical: ‘Curtain tune’ 

Partiture ‘Curtain Tune’

https://vimeo.com/515250824/900a75f72f
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Et que signifie  
Baroque? 
Bonne question ! Nous appelons “musique 
baroque” toute la musique écrite en Europe au 
17ème et au début du 18ème siècle. En fait, 
toute la musique écrite à cette époque présente 
les mêmes caractéristiques : c’est une musique 
exubérante, avec beaucoup de mouvement, 
beaucoup de drame, beaucoup de faste et de 
decorum. Vous pouvez la comparer à une église 
dont tous les murs seraient couverts d’or. Ou un 
tableau dans lequel tout le monde semblerait 
bouger en même temps. D’autres compositeurs 
baroques célèbres sont Bach, Haendel et Vivaldi. 
Mais Purcell est aussi considéré parfois comme 
l’intrus dans cette liste : sa musique a souvent 
un côté plus mélancolique et discret, moins 
exubérant que celle de ses collègues.

Exemples des costumes

Des machineries pour le théâtre

Et qu’est-ce qu’un 
“Masque”?
Pour HUSH, Zonzo Compagnie s’est inspiré des 
“masques” anglais. Mais qu’est-ce que c’est? 
Eh bien, le « masque » était une forme de 
divertissement festif. Les nobles se déguisaient 
avec des costumes et des masques exubérants. 
Expérience amusante, car de cette façon les 
spectateurs ne pouvaient pas les reconnaître ! 
Les nobles déguisés jouaient une courte histoire 
tout en chantant et en dansant. La musique était 
généralement très festive et pleine de fantaisie. 
Mais les décors l’étaient aussi. Des machines 
complexes ont été conçues par exemple pour 
imiter une tempête sur scène. Ou les flammes 
d’un grand feu. Et les spectateurs ? Ils passaient 
d’une surprise à l’autre et manifestaient leur 
enthousiasme à voix haute : hourra !
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Cordes et boutons
Dans HUSH, vous allez pouvoir entendre et découvrir à l’oeuvre deux instruments très différents: 

le premier a de nombreuses cordes
       et…
       l’autre a beaucoup de boutons.

Le luth
Le Luth est un grand instrument de la 
période baroque (du temps d’Henty Purcell, 
donc) présentant
des cordes très longues.

Vous passez vos doigts sur les cordes et 
vous obtenez ce son chaud et pincé, comme 
le crépitement d’un feu de cheminée. Le 
luth était souvent utilisé pour accompagner 
les chanteurs à l’époque d’Henry Purcell. 
Certains luthistes pouvaient même chanter 
et jouer en même temps.

Extrait sonore de luth

Accordéon
Vous appuyez sur l’un des nombreux 
boutons, vous ouvrez le soufflet : et hop, 
il y a ce son d’accordéon typique. Un peu 
comme si vous mettiez une pince à linge 
sur votre nez. L’accordéon ressemble à 
une machine avec beaucoup de plaques 
de métal à l’intérieur. L’accordéon, comme 
le luth, est-il un instrument de l’époque 
d’Henry Purcell ? Non, pas du tout. Mais 
cela n’a pas d’importance. Vous pouvez 
jouer les notes de Purcell dessus tout aussi 
bien que sur un autre instrument. Et ça 
swingue pas mal aussi.

Extrait sonore de l’accordéon

* De temps en temps, 
on peut entendre une 
guitare électrique dans 
HUSH. Cet instrument 
n’existait pas encore à 
l’époque de Henry Purcell 
- parce que l’électricité, 
personne n’en avait 
encore entendu parler ! 
Mais peut-être que Purcell 
aurait aimé le son que la 
guitare électrique émet : 
agréable, fort et parfois un 
peu effrayant. 

Il ressemble à ça à l’intérieur:

https://www.youtube.com/watch?v=hz05LqCpyAM
https://www.youtube.com/watch?v=Y2B2OHQrIUM
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Questions - réponses:  
ré-fléchir et re-sentir
 » Qu’as-tu pensé et ressenti pendant la représentation ? 

 » Qu’est-ce qui t’a fait rire pendant le spectacle ? 

 » Y avait-il une vraie histoire racontée? Ou s’agissait-il plutôt de 
toute une série de petites histoires liées les unes aux autres ?  

 » En quelle langue chante la chanteuse ? Est-ce que tu as 
compris les paroles chantées ? Comment est-ce que tu aurais 
pu comprendre ce qu’elle chantait ?

 » As-tu fait attention aux musiciens ? Devaient-ils seulement 
faire de la musique ou jouaient-ils aussi parfois, comme au 
théâtre ? 

 » As-tu entendu aussi parfois d’autres sons, d’autres bruits qui 
ne provenaient pas des musiciens et de leurs instruments ?  

 » Est-ce que tu as vu le portrait d’Henry Purcell durant la 
représentation ? Quelle expression avait-il ? Comment penses)
tu qu’il appréciait le spectacle ? 

* Mélancolie : Tu as déjà entendu parler de ce mot ? C’est un sentiment assez 
étrange. Quelque part entre la tristesse et la joie. Comme après de longues vacances 
: tu es heureux parce que tu as passé un bon moment et en même temps tu es triste 
parce que c’est déjà fini. A l’époque de Henry Purcell, la mélancolie était très à la 
mode. Les gens pensaient que c’était “cool” d’être un peu mélancolique de temps en 
temps. La tristesse n’était pas si mauvaise, pensaient les gens, elle faisait simplement 
partie de la vie.

 » A quels moments durant la représentation t’es-tu senti(e) un peu mélancolique ?

 » Regarde à nouveau le portrait d’HenrY. Le vois-tu à présent ? On peut découvrir 
dans son regard cette fameuse mélancolie.

 © Karolina Maruszak

 © Karolina Maruszak

 © Karolina Maruszak

Après la 
représen- 
tation
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PISTE D’EXPLOITATION - 
L’ÉCOUTE : explorer le  
silence
No dancing   Pas de danse
No playing   Pas de jeu
No singing   Pas de chant
No noise   Pas de bruit

*Sais-tu que… 
Au moment de la naissance d’Henry Purcell, l’austère et violent Lord 
Cromwell gouvernait l’Angleterre ? Cromwell n’aimait pas la musique ! 
Les théâtres étaient fermés, la musique était interdite. Peux-tu imaginer 
ça ? À quoi ressemblerait pour toi un monde sans musique ? Un monde 
sans radio, Tiktok, TV... Agréable et calme ? Ou très ennuyant et triste ?

Faire quelque chose au départ du rien : une histoire émerge du silence
 » Fermons tous ensemble nos yeux et essayons de rester ainsi très 

calmes 20 secondes si possible.  
Ouvrez grand vos oreilles : le silence est-il vraiment silencieux ? Quels 
sons entendez-vous ? Par exemple : l’air conditionné, les voitures sur 
la route, la respiration d’une personne à côté de vous, le  rythme de 
votre propre coeur, ...  
Répétez cet exercice plusieurs fois, si nécessaire, afin de détecter 
toujours plus de “sons silencieux”.  
A présent, un élève peut se promener sur la pointe des pieds dans la 
classe tandis que les autres gardent les yeux fermés et chercher un 
tout petit son silencieux, par exemple en tapant contre le radiateur, 
en frottant le tableau noir, en faisant monter et descendre la poignée 
de la porte, ... Les autres reconnaissent-ils ce son ?

 » Répétez le même exercice. Mais maintenant, nous ne cherchons plus 
la source du son. La question est la suivante : à quoi ce son vous fait-il 
penser ? Quel sentiment évoque-t-il ? Si ce son était une créature 
vivante, que serait-elle ? Un serpent, un dragon, un elfe, un robot... ? 
L’élève “joueur” peut maintenant aussi combiner plusieurs sons.  

 » Prenez une feuille de papier et dessinez ou écrivez ce à quoi les sons 
vous font penser. Est-ce qu’une histoire se construit dans votre tête ? 
Bravo : vous êtes en bonne route. Peut-être y a-t-il du Henry Purcell 
en vous. 



11

PISTE D’EXPLOITATION -  
LE MUSICIEN :  
du rêve à la musique
C’est au théâtre qu’Henry Purcell se sentait au mieux 
de sa forme. Quand les rideaux du théâtre se sont 
ouverts sur scène, c’est comme s’il avait pénétré 
un monde fantastique : ses fantasmes les plus fous 
sont devenus - pour un instant - réalité. Des rois 
fous, des sorcières maléfiques, des nymphes des bois 
mystérieuses et des esprits invisibles ont dansé sur 
la scène. Il avait imaginé la musique qui pouvait agir 
en résonnance avec ces personnages. Mais comment 
penser et créer une musique pour des images à ce 
point oniriques ?

 » Quels sont les instruments que vous avez dans votre classe ? Peut-
être des tambours ? Un glockenspiel ? Des crécelles ? Des flûtes ? 
Certains des enfants jouent peut-être eux-mêmes d’un instrument ? 

 » Jetez un coup d’œil dans votre classe. Peut-être qu’il y a des choses 
avec lequelles vous pouvez faire de la musique ? Une feuille de papier 
par exemple, que vous froissez ou déchirez en morceaux. Peut-être 
une chaise en bois peut-elle devenir un tambour ? Ou les livres épais 
peuvent-ils commencer à soupirer doucement ?

 » Avant de commencer à utiliser les instruments, nous avons besoin 
d’une histoire. Avez-vous fait un cauchemar récemment ? Ou un très 
beau rêve ? Que s’est-il passé dans ce rêve ? Vous pouvez l’écrire ?  
(cela peut être fait par groupes de deux) 

 » Tous les élèves choisissent un “instrument”. Un élève « narrateur 
» se tient devant la classe. Il raconte une partie de son rêve. Puis il 
attend. La classe émet des sons. Toutes sortes de sons sont autorisés 
! Dès que le narrateur poursuit, les instruments se taisent. Dès que le 
narrateur se tait, les instruments sont autorisés à jouer à nouveau. 

 » Analyse avec les élèves: Comment cela s’est-il passé ? Pouvons-
nous encore améliorer l’expérience ? Où le son était-il trop fort, où 
semblait-il trop faible ? Peut-être y a-t-il des moments où nous ne 
voulons pas tous jouer en même temps ? Vous pouvez également 
faire un enregistrement et l’écouter ensemble par la suite. 

Les élèves peuvent continuer à travailler en petits groupes. Peut-être 
que l’histoire deviendra un véritable morceau de musique ? Peut-être 
pourrez-vous en faire un film vidéo? 



12

PISTE D’EXPLOITATION – 
ART PLASTIQUE :  
petit technicien de théâtre 
Dans HUSH, la chanteuse joue avec un théâtre miniature : un 
théâtre de l’époque d’Henry Purcell, mais en miniature. Les 
créateurs de théâtre de l’époque disposaient de beaucoup 
moins de moyens techniques qu’aujourd’hui : il n’y avait 
pas d’électricité, donc pas de lumières non plus. Mais ils ont 
néanmoins cherché avec enthousiasme des moyens de rendre 
leur théâtre aussi “spectaculaire” que possible. Comment imiter 
une tempête ? Comment évoquer l’atmosphère d’une forêt de 
contes de fées ? Comment montrer un grand feu ?

Créez votre propre théâtre miniature
 » De quoi as-tu absolument besoin ? Une boîte en carton (une boîte à chaussures 

est pratique, mais il peut également s’agir d’une boîte plus grande), de la ficelle (ou 
du fil de fer fin), du ruban adhésif, deux petits morceaux de tissu, une agrafeuse, de 
longues piques à brochettes, du papier solide, de la peinture, une ampoule. 

 » Découpe l’un des côtés de la boîte. 

 » Attache avec du ruban adhésif un morceau de ficelle (ou un fil de fer fin) aux côtés. 

 » Coupe les morceaux de tissu à la bonne taille et agrafe-les autour de la ficelle. Tu as 
maintenant deux petits rideaux. 

 » Tire les rideaux et commence à rêver. Que se passe-t-il dans ton petit théâtre ? 

 » Décor: à quoi ressemble l’arrière-plan ? Les vagues de la mer ? Les flammes d’un 
grand feu ? Une forêt ? Tout est permis ! Peinds le dos et les côtés de la boîte.

 » Personnages: Qui joue dans ta pièce ? Des monstres, des elfes, des personnes ? 
Dessine-les sur du papier, découpe-les et attache-les à une pique à brochette.

 » Peut-être souhaites-tu habiller les personnages de ta pièce avec des vêtements de 
l’époque d’Henry Purcell ? Ou peut-être préfères-tu jouer toi-même dans ta pièce ? 
Imprime une photo de toi, découpe-la et attaches-y un bâton.  
Tu trouveras ICI de jolies figurines et des costumes à utiliser. 

 » Peut-être as-tu quelques autres bonnes idées pour rendre ta pièce de théâtre encore 
plus spectaculaire ? Une machine à vent ? Des nuages sur roues ? Une grotte sous-
marine ? Et comment peux-tu faire ça ? Cherche des matériaux qui correspondent à 
ton idée et essaie-les. C’est ainsi qu’on procédait à l’époque d’Henry Purcell. 

 » Hourra ! Ton théâtre est prêt. Tu peux maintenant laisser tes rêves les plus fous se 
réaliser. Pointe une lampe sur le théâtre et joue ton histoire fantastique pour tes 
camarades de classe. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PdbOohBcbFJDRJ7U5BdLB8NdN9-tTi5N
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*Sais-tu que... 
Les pandémies existaient au temps 
d’Henry Purcell, comme celle du 
coronavirus aujourd’hui ? La peste 
bubonique, une terrible maladie 
transmise par les puces et les rats, a 
décimé l’Angleterre en 1665. La maladie 
s’est propagée d’un district à l’autre et 
des milliers de personnes sont mortes. 
Lorsqu’un gigantesque incendie a éclaté 
à Londres en 1666, ce fut un immense 
désastre. Près de 80 000 Londoniens ont 
perdu leur maison. Mais le feu a eu un 
avantage : tous les germes sont partis en 
fumée avec lui et la peste a pris fin. Ouf.


