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L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Quintette de cuivres et comédien

Buzz Cuivres a présenté L’histoire de la musique plus de 700 fois dans 3 langues et 
sur 3 continents en s’attirant des commentaires dithyrambiques d’enseignants, 
d’élèves comme de journalistes en plus de remporter de nombreux prix et 
distinctions.   

L’histoire de la musique est une incomparable 
odyssée théâtrale à travers l’espace et le 
temps, laquelle explore à un train d’enfer la 
musique occidentale depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours. Ce spectacle débordant 
d’énergie allie une originalité ahurissante et 
une qualité d’interprétation extraordinaire à 
un humour sans fausse note. 

Dans L’histoire de la musique, un comédien 
crée la complicité entre les musiciens du 
quintette et le public. Du début à la fin, la mise 
en scène riche et imagée captive l’attention 
en s’intégrant parfaitement à la musique. Et 
pour encore plus de spontanéité, toute la 
musique est interprétée de mémoire. 

AUDITOIRE MAXIMAL SUGGÉRÉ 
300 en gymnase / 500 en auditorium 

ESPACE SCÉNIQUE REQUIS
L 24 pi x P 24 pi x H 12 pi

DURÉE
60 minutes

AUDITOIRE
Écoles primaires (7 ans et plus)
Écoles secondaires
Familles (5 ans et plus)

Un cahier destiné aux enseignants 
accompagne le spectacle. Cet outil 
pédagogique permet de préparer 
les élèves à la thématique de la 
présentation, puis de revoir en classe 
les notions apprises.



DISTINCTIONS
Lauréat – Prix 2015 de la rédaction – Journal Three Weeks 
Edinburgh
Remis aux dix spectacles coups de cœur parmi la titanesque 
panoplie de productions présentées au Festival Fringe 
d’Édimbourg 2015 | L’histoire de la musique

Lauréat – Prix TRILLE OR 2015
Artiste solo ou groupe francophone de l’extérieur (hors-
Ontario) s’étant le plus illustré en Ontario (Canada)  | 
L’histoire de la musique

Lauréat – Prix OPUS 2014
Concert de l’année – répertoires multiples

Finaliste – Young Audiences Music Awards 2012 – Jeunesses 
Musicales Internationales
Production de l’année | L’histoire de la musique

Lauréat – Prix OPUS 2007
Production de l’année – jeune public | L’histoire de la musique

REVUE DE PRESSE 
eeeee

«  Spectacle hautement recommandé. Buzz saisit toute 
l’histoire de la musique en une heure palpitante avec ses 
cuivres sublimes et du ridicule en prime. Adapté à tous les 
âges. C’est du divertissement qui instruit en s’avérant tout ce 
qu’il y a de plus clair. La grosse farce, les gaffes, de très habiles 
chorégraphies et une énorme dose de ridicule assurent que le 
jeune public reste en parfait accord avec tout ce qui se passe. 
Cinq très sérieux musiciens et un animateur qui excellent 
dans l’art de la bouffonnerie et de la communication. Un 
incontournable absolu pour tout mélomane et un remède 
infaillible pour les enfants qui s’ennuient.  »
Journal Fringe Review

eeeee  
 « Spectacle hautement recommandé. Très amusant, 
musicalement excellent et parfaitement agréable tant pour les 
enfants que les adultes. Un quintette de cuivres exceptionnel 
doté d’un flair sympathique pour l’humour, qui sait charmer le 
public sans dire un seul mot. 

Quant à l’animateur à l’égoïsme hilarant, il sait facilement 
et naturellement interpeller son jeune public. Je ne saurais 
trop louanger ce spectacle pour sa capacité à transmettre de 
l’information sophistiquée d’une manière qui enseigne aux 
enfants tout en les amusant. »
Journal Three Weeks Edinburgh

« Un voyage amusant et virtuose à travers la relation 
qu’entretient la civilisation avec la musique. La musique est 
jouée de manière si habile et attachante qu’elle mérite d’être 
recommandée à tous les âges. »
Guide britannique de spectacles The List

« L’un de ces spectacles amusants et accessibles […] qui 
permet à l’excitation de s’intensifier. Le spectacle est léger, 
drôle, éducatif […] et la musique, eh bien, la musique en est la 
toute meilleure facette! »
Journal Herald Scotland

« Il y a beaucoup d’exécution musicale superbe dans ce 
spectacle familial enjoué. Buzz […] démontre son sens de la 
musique […ainsi que] sa capacité d’éduquer et de divertir. »
Journal The Scotsman 

« Amalgame étonnant de virtuosité musicale et d’humour. »
La Presse

« Coups de cœur pour la famille au Fringe cette année. » 
Guide britannique de spectacles The List

« Buzz est renversant! Époustouflant! »
Journal Vernon Morning Star

« Il n’est pas facile de faire en sorte qu’un grand groupe 
d’enfants reste concentré, engagé et diverti, mais c’est 
exactement ce que Buzz a fait. Son spectacle est captivant du 
début à la fin. Un énorme succès. »
Prince George Free Press



COMMENTAIRES 
« Le spectacle était divertissant, éducatif et d’une très grande 
qualité artistique. J’ai enseigné la musique à des élèves de tous 
âges, dans toutes sortes d’écoles et dans plusieurs pays au fil de 
ma carrière de 33 ans. Je n’ai jamais vu une prestation pouvant 
égaler la vôtre! »
École Len Wood Middle School, Armstrong, BC

« Pour notre personnel enseignant, ce fut le meilleur spectacle 
scolaire qu’il ait vu depuis des décennies! Quant aux enfants, 
c’est en s’extasiant de la représentation qu’ils sont rentrés chez 
eux. »
École Hillcrest Elementary, Salmon Arm, BC

« En 30 ans d’enseignement de la musique, c’est le meilleur 
spectacle que j’ai vu dans une école. Votre spectacle est d’une 
excellente qualité musicale et pédagogique. Quel régal pour 
les oreilles et les yeux. Je vous dis donc Bravo! Bravo! et encore 
Bravo! »
École Le Prélude, Orléans, ON

« Le spectacle fut engageant, éducatif et divertissant — l’un 
des meilleurs que j’aie vu au cours des 13 années où j’ai assisté 
à nos Séries de concerts pour jeune public. »
École Chaffey-Burke Elementary, Burnaby, BC

« Je vois des spectacles dans les écoles depuis au moins 10 ans 
et c’est, de loin, le meilleur! »
École Anne-Hébert, Vancouver, BC

« Vous avez su capter et conserver l’attention de tous les élèves, 
ce qui tient du miracle pour une clientèle aussi étendue en 
termes d’âge, soit de la maternelle à la 4e secondaire. Les élèves 
étaient fascinés! Vous vous êtes même mérité la première 
ovation debout pour un spectacle présenté à notre école. »
École André-Piolat, North Vancouver, BC

« Un spectacle fantastique. Les élèves étaient captivés pendant 
l’entièreté des 60 minutes de la représentation. De plus, les 
adultes étaient absolument sidérés par le talent artistique des 
musiciens — la musique était stupéfiante, exquise. »
École Decker Lake Elementary, Burns Lake, BC

« Votre présentation était excellente (et c’est peu dire). 
Sincèrement, il s’agit du meilleur spectacle présenté à notre 
école depuis les dix dernières années. Tant par la qualité 
musicale, l’aspect ludique de la présentation, son apport 
pédagogique et historique. Toutes mes félicitations à votre 
équipe. Le spectacle a été grandement apprécié par tous les 
élèves du préscolaire à la 9e année (j’aurais dû inviter mes 
élèves de 10e à 12e). Le personnel a également grandement 
apprécié votre présentation. Mes commentaires sont plus que 
positifs ! Franchement bravo et bonne continuation. »
École Côte-du-soleil, école secondaire Brooks francophone, 
Powell River, BC

« Je tiens à vous féliciter pour votre excellente prestation. La 
justesse de votre performance m’a vraiment impressionnée. Ça 
fait du bien de voir un spectacle scolaire avec autant de rigueur! 
Bravo! »
Karine Desmeules, spectatrice, Rimouski, QC

« J’ai réellement été impressionné par la qualité et la finesse de 
la production que vous proposez. Je travaille dans le domaine 
culturel et suis souvent invité à assister à des spectacles pour 
les enfants. Je n’avais encore jamais vu et entendu une salle 
aussi attentive et enjouée. Les enfants et les adultes prennent 
autant de plaisir à assister à ce spectacle. Les pièces jouées 
sont pertinentes, les costumes originaux et les jeux comiques 
sont d’une finesse incroyable. De plus, les quelques répliques 
en lien avec l’importance du public dans les salles et le prix 
des billets d’opéra ont laissé des débats actifs en famille suite 
au spectacle. Et c’est une très bonne chose, c’est aussi le rôle 
des artistes que de s’engager. Je pense que ce spectacle est la 
définition même de ce que doit être un spectacle s’adressant 
à un jeune public : apprendre en s’amusant. La partie finale 
où vous présentez vos instruments termine le tout d’une façon 
très pertinente et très accessible pour ce type de public. Je vous 
félicite de tout cœur pour ce spectacle magistral dans l’histoire 
du spectacle jeune public canadien. Bravo ! »
Yoan Leviel, spectateur, Montréal, QC

« Magnifique spectacle !! Les élèves et les enseignants en ont 
parlé toute la semaine. Certains enseignants m’ont même dit 
que c’était le meilleur spectacle qu’ils avaient vu (à l’école) de 
toute leur carrière !! Bravo !! »
Sophie Clermont, école de la Rocade, St-Dominique, QC



CONTACT
SYLVAIN LAPOINTE
Directeur artistique
514 594 5476
sylvain@buzzcuivres.com

718, rue Paul-Antoine-Giguère
Terrebonne (Québec) J6Y 0K7
CANADA

buzzcuivres.com
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