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NOUVEAU

http://www.momeludies.com/livret/683-livret-de-travail-2018.html


Musemporaines

Musiques contemporaines «savantes» écrites selon 
les codages classiques ou contemporains. Les 
musemporaines peuvent également  intégrer un 

support électro-acoustique, des outils numériques, 
proposer une construction d’instruments, etc.

Le Fonds de l’Air est frais

Ce répertoire est constitué de chansons fournies 
avec l’orchestration, le score et les parties 
instrumentales séparées pour que les enfants 

puissent les chanter sur scène en étant accompa-
gnés par des musiciens professionnels. 

Mômeludies veille autant à la qualité de la 
musique qu’à celle du texte.

Chansons Bilingues et Chansons du Monde

Le répertoire des Chansons Bilingues et du Monde 
présente des textes écrits en français et dans une 

autre langue (espagnol, polonais, arabe, 
berbère, allemand, italien, catalan, anglais, 

etc.). Il favorise une ouverture au bilinguisme et 
aux échanges culturels entre nations.

http://www.momeludies.com/5-musemporaines
http://www.momeludies.com/6-le-fonds-de-l-air-est-frais
http://www.momeludies.com/7-chansons-bilingues-et-chansons-du-monde


Musemporaines

Déchants sonnés, Matthieu Burgard
Pour 2 chœurs à voix égales, piano, cloches à 
main et percussions.
Niveau : cycle 2, 3 (ch. 1), collège (ch. 2). 
Thème/Style : poésie, jeux vocaux, jeux de mots.
Trois volets dinstincts : Pépites, Ping-Pong, 
Aaaaa’tchoum !

Here is the new Sound!*, Élie Carton de 
Grammont et Nicolas Giemza (Tiko).
2 ou 3 groupes d’enfants beatboxers + 1 soliste.
Niveau : cycle 3, collège, lycée.
Thème/Style : culture hip hop.
Découverte du human beatbox.

La montagne qui accouche, Alain Savouret 
Pour 2 chœurs, 2 récitants, structures sonores 
Baschet.
Niveau : cycle 3. 
Thème/Style : jeux vocaux et de mots, thêatre.
D’après une Fable de Jean de la Fontaine.

Chants de là-bas*, Michel Musseau
Pour 1 voix, violon, violoncelle.
Niveau : cycle 3, collège.
Thème/Style : heures de la journée (matin...).
7 chants écrits dans une langue imaginaire.

http://www.momeludies.com/musemporaines/220-chants-de-la-bas.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/668-dechants-sonnes.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/590-here-is-the-new-sound.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/220-chants-de-la-bas.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/668-dechants-sonnes.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/590-here-is-the-new-sound.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
http://www.momeludies.com/5-musemporaines


Mespl*, Marie Hélène Fournier
Pour 1 voix et percussions.
Niveau : cycle 3, collège.
Thème/Style : jeux vocaux, langue imaginaire.
L’intêret de l’œuvre réside dans les phonèmes 
choisis pour leur vertu sonore.

Mon Marché, Gérard Authelain
Pour 2 voix ou plus, corps sonores, instru-
ments fabriqués, petites percussions...
Niveau : cycle 1, cycle 2.
Thème/Style : vie quotidienne, mise en espace.
Pièce à construire et inventer à partir des 
matériaux proposés.

Lise et Zoé*, Alain Gibert 
Pour 1 voix et 2 phonolites.
Niveau : fin cycle 2, cycle 3.
Thème/Style : écriture graphique, famille, 
jeux sonores.
À mi-chemin entre musique écrite et improvi-
sée, entre jazz et «musique contemporaine».

Le canon des arbres, Steve Waring
Pour 2 chœurs, balafon, guitare, jeux de 
construction type kapla.
Niveau : cycle 3. 
Thème/Style : nature, canon, jeux sonores.
La pièce est une «construction», l’enfant fait
l’expérience du jeu musical sous toutes ses 
formes.

http://www.momeludies.com/musemporaines/4-le-canon-des-arbres.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/19-mon-marche.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/65-mespl.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/4-le-canon-des-arbres.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/19-mon-marche.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/65-mespl.html


Philomelæ Cantus*, Mario Bettini et Alain 
Goudard
Pour chœeur à 3 voix, 1 récitant, 2 violons, 
violoncelle.
Niveau : cycle 2, 3, collège.
Thème/Style : chants d’oiseaux.
Œuvre inspirée du mythe de Philomèle.

Smartmômes, Xavier Garcia
Pour téléphones portables et applications 
SmartFaust.
Niveau : cycle 3, collège, lycée.
Thème/Style : musique numérique.
Les sons naissent à partir des gestes qu’effec-
tuent les musiciens, téléphones en main.

Toekoetschak*, Claire Renard
Pour 2 chœurs, 1 contrebasse, 1 percussion.

Niveau : cycle 2, 3.

Thème/Style : jeux vocaux, mise en espace.
Dialogue permanent entre une contrebasse et
les chœurs d’enfants.

Na Ka Nonoroa, Robert Pascal
Pour 1 voix et percussions diverses.
Niveau : cycle 2, 3 (voix) ; cycle 2 de conser-
vatoire (percussions).
Thème/Style : Mélanésie, corps sonores.
Œuvre inspirée de la musique des Aré’aré, 
peuple des îles Salomon.

Co-édition

Partenariat

http://www.momeludies.com/musemporaines/684-na-ka-nonoroa.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/163-philomelae-cantus.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/14-toekoetschak.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/684-na-ka-nonoroa.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/163-philomelae-cantus.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
http://www.momeludies.com/musemporaines/14-toekoetschak.html


Le Fonds de l’Air est Frais

Attends, Sophie Gentils, Jean-Luc Michel, 
chorale des «chants sans pap’yé»
Pour 1 voix, flûte, clarinette, piano, basse...
Niveau : enfants comme adultes.
Thème/Style : immigration, rencontre, humour. 
Des sans papiers mettent en musique des sen-
timents propres à leurs parcours difficiles.

Drôle de fanfare*, Max Vandervorst
Pour 1 voix, instruments construits, basse...
Niveau : cycle 1 à 3.
Thème/Style : lutherie sauvage.
Œuvre festive laissant une large place aux 
instruments construits par les enfants.

2015

Dans le lit de l’eau, Michèle Bernard, 
Pascal Berne
Pour 2 voix et piano (existe avec orchestration).
Niveau : cycle 2, 3.
Thème/Style : écologie.
Recueil de 11 chansons sur le thème de l’eau.

Je voudrais, Enzo-Enzo et Angelo Zurzolo
Pour 2 choeurs, guitare, hautbois, piano, 
basse, batterie, cordes.
Niveau : cycle 2, 3.
Thème/Style : samba, salsa, tcha-tcha, boléro...
Une même chanson présentée dans 5 esthétiques.

http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/677-attends.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/191-dans-le-lit-de-l-eau.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/667-drole-de-fanfare.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/176-je-voudrais.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/677-attends.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/191-dans-le-lit-de-l-eau.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/667-drole-de-fanfare.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/176-je-voudrais.html
http://www.momeludies.com/6-le-fonds-de-l-air-est-frais


On naît, nous sommes, nous étions*, 
Allain Leprest et Romain Didier
Pour 1 voix. Piano, guitare, percussions, 
violons, alto, violoncelle, contrebasse.
Niveau : cycle 2, 3, collège.
Thème/Style : migrations, Méditerrannée.
Cette chanson est l’ouverture de la «Cantate 
pour un cœur bleu».

Silbo, Féloche, Vincent Beer Demander
Pour 1 Voix, 2 guitares, flûte, sax alto, per-
cussions, piano, basse.
Niveau : cycle 3, collège.
Thème/Style : oiseau, voyage, récit.
Sur l’île de la Gomera les mots sont sifflés, 
les habitants parlent comme les oiseaux... 

Doudou où es-tu ?*, José Schmeltz 
Pour 1 voix, piano + accords (guitare).
Niveau : cycle 1.
Thème/Style : berceuse, comptine.
4 chansons explorant des sujets propres aux 
très jeunes enfants.

Opéra bouffe, Rémi Garraud, François Forestier
Pour 2 et 3 voix, piano, guitare, basse, tuba.
Niveau : fin cycle 2, cycle 3.
Thème/Style : cuisine, humour, poésie.
Mini opéra gastronomique conçu pour 4 groupes 
ou classes.

Co-édition

2017

http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/664-doudou-ou-es-tu-et-autres-chansons-pour-les-tout-petits.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/573-on-nait-nous-sommes-nous-etions.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/137-opera-bouffe.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/675-silbo.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/664-doudou-ou-es-tu-et-autres-chansons-pour-les-tout-petits.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/573-on-nait-nous-sommes-nous-etions.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/137-opera-bouffe.html
http://www.momeludies.com/le-fonds-de-l-air-est-frais/675-silbo.html


Chansons Bilingues

Schmetterling Aus Glas*, Papillon de 
verre, Margret et Koloman Stumpfögger 
Pour 2 chœurs, vibraphone, hautbois, violon-
celle, percussions diverses.
Langue : français, allemand.
Niveau : cycle 3.
Thème/Style : vocal-instrumental, haïku.
«Papillon de verre, fixé à la fenêtre, ton 
vol s’est figé, et si tu veux t’envoler...».

Chansons du Monde

Baba Mandela*, Ray Lema 
Pour 1-2 voix enfants, 2 voix solistes ad lib. 
piano, guitare (grille d’accords).
Langue : anglais et swahili.
Niveau : cycle 2, 3. 
Thème/Style : monde, paix, jazzy.
Chanson sur l’emblématique Nelson Mandela.

Chants maliens, Charlie Rabuel
Pour 1 voix, percussions corporelles, djembés 
(alto, medium, grave).
Langue : malien.
Niveau : cycle 3.
Thème/Style : chanté-rythmé.
Transcription de 4 chants traditionnels.

2015

http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/81-schmetterling-aus-glas.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/626-baba-mandela.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/234-chants-maliens.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/81-schmetterling-aus-glas.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/626-baba-mandela.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/234-chants-maliens.html
http://www.momeludies.com/7-chansons-bilingues-et-chansons-du-monde
http://www.momeludies.com/7-chansons-bilingues-et-chansons-du-monde


Nour, Fabrice Lelong, Nathalie Karibian
Pour 2-3 voix (soprano, mezzo et alto, + 
solistes éventuels), 1 comédien, 6 musiciens.
Langue : français majoritaire, arménien, 
anglais...
Niveau : cycle 3, collège, lycée.
Thème/Style : Arménie, famille, opéra.
«Une» histoire de la diaspora arménienne au 
travers de l’échange touchant entre un grand- 
père et sa petite fille.

Watani, Ilhai, Wara Al Khrif*, 
Ridha Benmansour, poèmes de Mahmoud Darwich
Pour 1 voix, oud ou violon, flûte, guitare 
(accompagnement ad lib.)
Langue : arabe.
Niveau : cycle 3, collège, lycée.
Thème/Style : monde, poésie, langue arabe.
Célébration de la Palestine en 3 poèmes. 

* Une notice est disponible gratuitement en ligne ou l’œuvre figure dans le 
livret de travail 2018.

Noces-Bayna, Fawzi Al Aiedy, Jean Blanchard, 
Michel Sanlaville
Pour 1 voix, cornemuse, oud, derboukas, tambourin.
Langue : français, irakien.
Niveau : fin cycle 2, cycle 3. 
Thème/Style : chanson traditionnelle.
Rencontre entre la musique traditionelle ira-

kienne et française.

Prix de 
l’enseignement 
musical 2016

http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/643-nour-version-chant-piano.html?search_query=nour&results=13
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/172-noces-bayna.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/679-watani-ilhai-wara-al-khrif.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/643-nour-version-chant-piano.html?search_query=nour&results=13
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/172-noces-bayna.html
http://www.momeludies.com/chansons-bilingues-et-chansons-du-monde/679-watani-ilhai-wara-al-khrif.html


Pour approfondir votre connaissance du catalogue et
 vous familiariser avec nos œuvres, nous vous invi-
tons à vous rendre sur le site de la boutique : 

www.momeludies.com 

ainsi que celui de l’association : 

www.asso-momeludies.fr

http://www.momeludies.com/
http://asso-momeludies.fr/


L’association Mômeludies propose

Un ensemble de plus de 250 œuvres écrites spécifiquement pour les 
enfants et les adolescents.

Des ouvrages de réflexion en collaboration avec le CFMI de Lyon et 
le CEFEDEM AuRA, des ressources disponibles gratuitement en ligne 
(notices d’œuvres, témoignages, recherches, documents sonores, 

vidéos, etc.)

Des formations professionnelles à l’attention de tout musicien 
pédagogue pour mettre en œuvre ce répértoire et expérimenter les 

pratiques pédagogiques créatives qui y sont associées.

La raison d’être de Mômeludies

Développer des projets musicaux et scéniques grâce à un répér-
toire à la fois original et adapté aux jeunes, avec des moyens 
à leur disposition immédiate, dans un esprit ludique et tout en 

visant une véritable exigence artistique.

 

NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES

L’association Mômeludies est financée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.




