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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

Exclusivité

Fuzeau

Idéal pour découvrir les percussions !

Malle 16 instruments
À partir de 3 ans

Diversité d’instruments et faible
encombrement : une malle
idéale pour un petit groupe.
Format L. 40 cm x P. 24 cm x H. 23 cm
Réf.

9242

Prix € HT

Contenu de la malle :
- 2 poignées de 4 grelots
- 1 paire de claves Acacia 18 cm
- 1 paire de claves Pao rose 14 cm
- 1 tube résonant Pao rose 2 tons
- 1 tambourin peau naturelle Ø 15 cm
avec cymbalettes
- 1 octo-block

Prix € TTC

CHF 160.00

Malle Les Essentiels
À partir de 3 ans

Contenu de la malle :

Compacte et variée

- 1 tambourin peau naturelle Ø 15 cm
- 1 paire d’oeufs sonores maracas
- 1 triangle
- 1 poignée de 5 grelots
- 1 kazoo en laiton
- 1 tube résonant Pao rose 2 tons
- 1 guiro shaker
Réf.

Prix € HT

71483

CHF 85.00

Prix € TTC

Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par un autre de même valeur.
Photos et couleurs non contractuelles.
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- 1 crécelle
- 1 paire d’œufs sonores maracas
- 1 triangle 13 cm
- 2 bracelets de 5 grelots
- 1 paire de castagnettes à doigts
- 1 castagnette à manche
- 1 kazoo
- 1 tan-tan.

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

Très rigoureuse et répond à 5 critères :
• une diversité d’instruments (plusieurs matériaux) pour
garantir un bon équilibre entre les sonorités des différents
types d’instruments et proposer une variété de gestes à
réaliser
• un nombre d’instruments adapté à une classe entière ou
à un groupe
• une qualité sonore optimale des produits
• un prix attractif
• une praticité d’utilisation (transport, rangement…)

A chaque enfant son instrument !

Contenu de la malle :
- 2 poignées de 4 grelots
- 1 paire de claves Acacia 18 cm
- 1 paire de claves Pao rose 14 cm
- 2 guiro-blocks 2 tons
- 1 tube résonant Pao rose 2 tons
- 1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm
- 1 octo-block
- 2 bracelets de 5 grelots
- 1 crécelle
- 1 guiro 35 cm
- 1 couronne de cymbalettes Ø 20 cm
- 2 tambourins peau naturelle Ø 15 cm
avec cymbalettes

- 1 paire d’œufs sonores
- 1 paire d’œufs sonores maracas
- 1 tuyau harmonique
- 1 triangle 13 cm
- 1 triangle 16 cm
- 1 sistre bois
- 1 paire de castagnettes à doigts
- 1 castagnette à manche
- 1 harmonica 10 trous
- 1 kazoo
- 1 tan-tan
- 1 paire de maracas exotiques.

Malle 28 instruments
À partir de 3 ans

Cette malle est conçue pour respecter une
harmonie entre les différentes sonorités
et est spécialement adaptée à une classe
entière.
Format L. 50 cm x P. 28 cm x H. 33 cm
Réf.

9241

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 317.00

Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par un autre de même valeur.
Photos et couleurs non contractuelles.
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

Exclusivité

Fuzeau

Après le jeu, le rangement

Étui-valise pliant
17 instruments
À partir de 3 ans

Conçu pour ranger ou apprendre à ranger les
instruments dans les emplacements prévus,
cet étui-valise peut être ﬁxé au mur, puis plié
pour le transport.
Format ouvert 112 x 66 cm
Réf.

7481

Contenu de l’étui-valise :
-1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm
-1 tambourin peau naturelle Ø 25 cm
-1 tube résonant Pao rose 2 tons
-1 paire d’œufs sonores maracas
-1 triangle 13 cm
-1 triangle 19 cm
-1 paire de castagnettes à doigts
-1 castagnette à manche
-1 ﬂûte à coulisse

-1 kazoo
-1 tan-tan
-1 apito de samba
-1 wood-block Pao rose 2 tons
-1 paire de claves Coco 20 cm
-1 sistre
-1 cymbale Ø 15 cm
-1 couronne 6 paires de cymbalettes Ø 20 cm.

Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par un autre de même valeur.
Photos et couleurs non contractuelles.
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Prix € HT

CHF 279.00

Prix € TTC

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

Exclusivité

Partez à la découverte des couleurs sonores

Contenu de la malle :

Malle géante
42 instruments
À partir de 5 ans

Cet ensemble complet trouvera sa place
dans toutes les classes !
Instruments mélodiques, à gratter, à
secouer…
Cette sélection de 42 instruments a été
étudiée pour des jeux d’écoute, une initiation rythmique ludique et une approche
des matériaux nobles comme le bois, la peau
et le métal.
Format L. 80 cm x P. 40 cm x H. 34 cm
Réf.

Prix € HT

9240

CHF 619.00

Prix € TTC

- 2 poignées de 4 grelots
- 2 paires de claves Acacia 18 cm
- 1 guiro-block
- 1 harmonica 24 trous
- 1 guiro exotique
- 1 tube résonant Pao rose 2 tons
- 1 tube résonant Pao rose 3 tons
- 1 paire de bracelets grelots
- 1 couronne 6 paires de cymbalettes
Ø 20 cm
- 1 mini derbouka 10 cm
- 1 tambourin peau naturelle Ø 20 cm
- 1 tambourin peau naturelle Ø 15 cm
avec 4 paires de cymbalettes
- 1 tambourin peau naturelle Ø 25 cm
- 1 octo-block
- 1 crécelle
- 2 paires de claves Coco 20 cm
- 1 paire d’œufs sonores

Fuzeau

- 2 paires d’œufs sonores maracas
- 1 triangle 13 cm
- 1 triangle 16 cm
- 1 triangle 19 cm
- 1 sistre bois
- 1 carillon Pianot’
- 1 mini-métallonotes
- 1 paire de castagnettes à doigts
- 1 tuyau harmonique
- 1 bâton de pluie 50 cm
- 1 castagnette à manche
- 1 apito de samba
- 1 chenille
- 1 ﬂûte à coulisse
- 2 kazoos
- 1 couronne de 9 grelots
- 2 couronnes de 5 grelots
- 1 jeu de boomwhackers diatoniques
8 notes
- 1 tan-tan.

Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par un autre de même valeur.
Photos et couleurs non contractuelles.
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

PERCUSSIONS

Les +

• Diversité d’activités couvrant tout le
domaine de l’éveil musical.
• Possibilité de représentation en public.
• Ouverture à d’autres univers artistiques.

Malles ‘‘ATeliers
d’éveil musicaL’’
6 séances ludo-éducatives
À partir de 6 ans

Chaque ensemble complet permet de réaliser 6 séances musicales autour de 4 activités : claps, pratique vocale, pratique instrumentale et
écoute. Les enfants vont découvrir 11 instruments et les manipuler, faire du rythme facilement avec les percussions ou la voix et travailler
leurs oreilles !
Chaque séance est construite de manière identique pour une mise en place simple et rapide. Ainsi, une séance type est composée de 4
activités, accompagnées d’exercices préparatoires :
- claps : rythmiques à frapper avec les mains.
- pratique vocale : mots ou ensembles de mots à chanter sur une musique.
- pratique instrumentale : rythmes à reproduire avec des instruments variés. Pour se familiariser avec chaque percussion, des pages dans le
livret sont consacrées à une première découverte (nom, utilisation, son...).
- écoute : jeux de reconnaissance, association images et sons, comparaisons sonores, concentration... pour une meilleure compréhension du
monde sonore qui nous entoure.
Cet outil permet d’aborder la musique très simplement. Il est prêt à l’emploi car il ne nécessite qu’un minimum de préparation. Il est
interactif grâce à tous les éléments qui le composent (cartes/livre/CD).

Lot d’instruments + 1 livret d’activités + 2 CD + 1 jeu de cartes
Des malles complètes, faciles
et ludo-éducatives !

Malle Verte Acoustique
Styles musicaux : Blues, Cha cha cha, Afro,
Electro, Rock, Ragga
- 1 lot d’instruments
- 1 livret d’activités de 56 pages
- 2 CD
- 1 jeu de cartes avec photo

Coffret complet Réf. 71215
vendu seul page 84

Contenu :

- 1 tan-tan
- 1 octo-block
24 instruments :
- 2 couronnes de 5 grelots
- 5 tambourins peau naturelle
- 1 castagnette à manche
Ø 20 cm
- 1 guiro shaker
- 2 triangles 16 cm
- 3 tubes résonants 2 tons
- 4 paires d’œufs sonores maracas
- 3 paires de claves Pao rose
- 1 sistre bois
Ø 1,5 cm.
Réf.

71208

8

Prix € HT

CHF 446.60

Prix € TTC

319,00

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

L’éveil musical adapté
aux activités périscolaires

Visionner la vidéo
de présentation

Exclusivité

Fuzeau

Coffret complet Réf. 71262
vendu seul page 84

Malle Jaune Mélodique
Styles musicaux : Disco, Ballade, Dub, Country pop,
Valse, Reggae
- 1 lot d’instruments
- 1 livret d’activités de 56 pages
- 2 CD
- 1 jeu de cartes avec photo

Contenu :
24 instruments :
- 2 tambourins peau naturelle
Ø 20 cm avec cymbalettes
- 1 cloche à manche
- 2 tambourins peau naturelle
Ø 25 cm
- 3 paires de maracas
Réf.

71268

- 1 wood-block
- 2 couronnes de 9 grelots
- 4 guiro-block
- 2 chimes barres
- 3 paires de castagnettes à doigts
- 1 crécelle
- 3 paires de claves Coco Ø 3 cm.

Prix € HT

CHF 446.60

Prix € TTC

319,00

Coffret complet Réf. 71263
vendu seul page 84

Contenu :

Malle Bleue Harmonique
Styles musicaux : Classique/hard, Hip-hop, Electro-cool,
Rhythm & blues, Techno, Pop
- 1 lot d’instruments
- 1 livret d’activités de 56 pages
- 2 CD
- 1 jeu de cartes avec photo

24 instruments :
- 4 tambourins peau naturelle
Ø 15 cm avec cymbalettes
- 3 tubes résonants 2 tons
- 3 tambourins peau naturelle
Ø 20 cm
- 1 guiro shaker
Réf.

71269

- 2 triangles 16 cm
- 2 couronnes de 5 grelots
- 1 cloche brésilienne
- 3 paires d’œufs sonores
- 1 couronne de cymbalettes
- 2 paires de claves Coco Ø 3 cm
- 2 paires de claves Pao rose Ø 1,5 cm.
Prix € HT

CHF 446.60

Prix € TTC

319,00
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

Exclusivité

Fuzeau

Malle 10 instruments en bois
pour les petits
À partir de 3 ans

Une malle à mettre entre toutes les petites mains. Légers à manipuler, ces 10 petits instruments feront l’objet d’une véritable approche
ludique grâce aux formes, couleurs et gestes variés...
Format L. 24 cm x P. 19 cm x H. 18 cm
Réf.

Prix € HT

70963

CHF 137.00

Contenu de la malle :
- 1 paire de maracas
- 1 guiro shaker
- 1 shaker carré
- 1 shaker triangle

Prix € TTC

- 1 shaker tube
- 1 castagnette à manche
- 1 wood-block pic-vert
- 1 cabassa
- 1 sifﬂet train
- 1 tan-tan.

Imaginez, rêvez et racontez
des histoires en musique
Malle 10 instruments incontournables
À partir de 3 ans

Pensée pour les enfants de 5 ans et plus, cette sélection de percussions
offre une grande variété sonore.
Format L. 38,5 cm x P. 28 cm x H. 24 cm
Réf.

70964

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 135.00

Contenu de la malle :
- 1 paire de maracas
- 1 couronne de 5 grelots
- 1 couronne demi-lune
- 1 tambourin peau naturelle
Ø 20 cm

- 1 shaker
- 1 cloche brésilienne
- 1 paire d’œufs sonores
- 1 tube résonant Pao rose 2 tons
- 1 triangle 16 cm
- 1 castagnette à manche.

Malle 9 instruments à effets sonores
À partir de 5 ans

Le grondement de l’orage, le bruit des vagues, l’appel du merle, le son
de la pluie... sont à découvrir dans cette malle.
Format L. 38,5 cm x P. 28 cm x H. 24 cm
Réf.

70962

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 134.00

Contenu de la malle :
- 1 ocean drum Ø 25 cm
- 1 tube tonnerre
- 1 grenouille 10 cm
- 1 ﬂûte à coulisse

- 1 kazoo
- 1 crécelle
- 1 appeau merle manuel
- 1 tuyau harmonique
- 1 bâton de pluie 25 cm.

Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par un autre de même valeur. Photos et couleurs non contractuelles.
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Malles eT ensembles d’insTrumenTs

Ma première malle d’instruments
Malle méli-mélo 16 instruments
À partir de 3 ans

Panaché d’instruments à secouer, à gratter, à frapper… pour découvrir
le monde des petites percussions.
Format L. 38,5 cm x P. 28 cm x H. 24 cm
Réf.

Prix € HT

2968

CHF 210.00

Prix € TTC

Contenu de la malle :
- 1 moyen bâton de pluie
- 1 hochet rondelles
- 1 poignée de grelots
- 1 jeu de 3 greloclips
- 1 cloche grelot
- 1 hochet tortue
- 1 hochet cochon
- 1 bracelet de grelots
- 1 guiro
- 1 mini tambourin
- 1 bâton de pluie à hélices
- 1 sifﬂet samba
- 1 shaker escargot
- 1 tang’océan
- 1 toum-toum
- 1 domisol.

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Mini-malle 8 instruments
À partir de 6 mois

Sélection de 8 instruments ludiques pour l’éveil musical des
tout-petits.
Format L. 24 cm x P. 19 cm x H. 18 cm
Réf.

Prix € HT

2931

CHF 77.20

Prix € TTC

Contenu de la malle :
- 1 moyen bâton de pluie
- 1 hochet cymbalettes
- 1 hochet à perles
- 1 shaker coccinelle

- 1 shaker escargot
- 1 shaker poisson
- 1 mini bâton de pluie
- 1 hochet rondelles.

Idéale pour une première rencontre avec les sons
Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer
par un autre de même valeur. Photos et couleurs non contractuelles.
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

JoueTs musicaux

PERCUSSIONS

L.8,5
Best-seller

L.20

À partir de 3 mois

L.40

Domisol*(1)

À partir de 6 mois

À partir de 12 mois

Format 27 x 14 cm
À partir de 3 ans

Réf.

Prix € HT

6938

CHF 34.30

Prix € TTC

Bâton de pluie*
L.30

L.

Réf.

8,5 cm

926
9864
9868
9870

20 cm

À partir de 2 ans

30 cm
40 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 8.80
CHF 15.00
CHF 26.90
CHF 23.50

Tang’océan*
À partir de 2 ans

Peau synthétique.
Livré avec une mailloche. Format Ø 25 cm

Grelots baby*

Hochet maracas*

À partir de 3 mois

À partir de 3 mois

Format Ø 9,5 cm

Format L. 11 cm

Réf.

9865

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 8.20

Réf.

Prix € HT

6939

CHF 9.70

Réf.

Prix € HT

1184

CHF 26.60

Prix € TTC

Prix € TTC

Octo-Notes (1)
À partir de 3 ans

Mini maracas*

À partir de 10 mois

Peau synthétique.
Format Ø 14,5 cm

À partir de 10 mois

Format L. 12,5 cm
Réf.

9867

Prix € HT

CHF 7.20

(1) Correspondance des octaves p.39

12

Mini-carillon diatonique (Do 5 à Do 6)
adapté aux petites mains des enfants.
Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do.
Livré avec deux mailloches.
Format 26 x 13 cm

Mini tambourin*

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

9873

CHF 15.00

*Couleurs non contractuelles.

Prix € TTC

Réf.

945

Prix € HT

CHF 31.00

Prix € TTC

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Maracas, hocheTs

PERCUSSIONS

ŒUFS SONORES

Œufs sonores “maracas”

Best-seller

À partir de 18 mois

Solides, légers et ergonomiques, ces œufs sonores peuvent être comparés à des
petites maracas et donnent le rythme ! Découvrez une infinité d’utilisations.

Format L. 13,5 cm

À partir de 18 mois

Réf.
la paire

Prix € HT

8289

Prix € TTC

CHF 6.90

Réf.

• jaune - Tonalité Aigüe (Format 36 g - H. 5,5 cm)
• bleu - Tonalité Médium (Format 46 g - H. 5,5 cm)
• rouge - Tonalité Grave (Format 56 g - H. 5,5 cm)

la paire

8285
8286
8287

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 6.00

Développe l’écoute active !

Tubes sonores
À partir de 18 mois

Ensemble 2 x 6 tubes en plastique. Chaque
tube est rempli d’une variété de matières,
en quantité différente. Quand les tubes
sont secoués, des sons variés sont produits :
forts, doux, très doux… Les deux rangées
de tubes sont identiques. Ils peuvent donc
être utilisés par paire ou pour faire des jeux
de reconnaissance et d’écoute : lesquels
vont ensemble ? De multiples utilisations
possibles.
Format : 38 x 13 cm.
Livré avec support de rangement bois et
ﬁche d’activités.
Réf.

Prix € HT

71191

CHF 74.20

Fiche
d’activités

Le +

Idéal pour faire
travailler la mémoire

Prix € TTC

MARACAS
Maracas

Maracas

Maracas

À partir de 3 ans

À partir de 5 ans

À partir de 3 ans

Bois peint et naturel.
Format L. 12 cm

Bois peint et naturel.
Format L. 23 cm

Bois peint et naturel.
Format L. 20 cm

Réf.
la paire

70781

Prix € HT

Réf.

Prix € TTC

CHF 17.00

la paire

7569

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 22.20

Réf.
la paire

1413

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 13.90

Le spécialiste de l’éveil musical
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

SANZAS, KALIMBAS, GRELOTS

PERCUSSIONS

Une sonorité ronde exceptionnelle !
Originaire d’Afrique Centrale, la sanza ou "kalimba" (ou encore piano à pouces) est un instrument mélodique très utilisé par les
conteurs et autres amateurs de sonorités cristallines.
Déclinable en plusieurs modes et gammes, cette caisse en bois avec lamelles métalliques est un instrument rythmique et mélodique.
Elle se tient au creux des deux mains et se joue avec l’extrémité des deux pouces.
Extrait Vidéo
www.fuzeau.com
9

lames
71477

Sanzas

5

Fabrication allemande

Kalimba peau synthétique 9 lames
Finition irréprochable, corps en hêtre et table en cerisier. Les
lamelles en inox sont recourbées aux extrémités aﬁn d’obtenir un
meilleur confort de jeu.
Format L. 19,8 x l. 15,8 x H. 4,4 cm
La4 – Do5 – Do4 – La4 – La3 – Fa4 – Mi4 – Mi5 – Si4
Réf.

Prix € HT

70899

5 lames Ø 9 cm
Bloc acajou massif.
Sol#3 – Do5 – Fa4 – Fa5 – Do6
Adaptée pour les petits enfants.

9 lames Ø 11 cm
Bloc cerisier massif.
Pentatonique.
La4 – Do6 – Do6 – La4 – La3 – Fa4 – Ré4 – Ré5 – Si4

Prix € TTC

Lames

Réf.

129,00

5 lames

71476
71477

CHF 185.00

lames

9 lames

Prix € HT

CHF 57.00
CHF 85.00

71476

Prix € TTC

39,90
59,90

GreloTs

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com
4

grelots

5

grelots

Poignée de 4 grelots
Format 16 x 5 cm
Réf.

7758
5

grelots

9

grelots

Bracelets de grelots

Couronne de grelots

- 4 grelots pour poignets
- 5 grelots pour chevilles
Tissu attache velcro®
Format L. 23 cm environ
la paire

Réf.

4 grelots

8441
8442

5 grelots

14

Prix € HT

Montés sur cuir, poignée bois
- 5 grelots Format 16 x 9 cm
- 9 grelots Format 19 x 12 cm
Prix € TTC

CHF 8.00
CHF 8.80

Réf.
5 grelots
9 grelots

70522
70524

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 7.20
CHF 11.20

Prix € HT

CHF 6.50

Prix € TTC

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Couronnes de cymbaleTTes, sisTres

Couronnes de cymbaleTTes
Extraits sonores

Fuzeau.com

Cet instrument de musique à percussion donne le rythme ! Son bord aminci
permet une prise en main optimale pour
secouer ou frapper l’instrument avec une
grande aisance. Selon la sonorité désirée,
combinez différents types d’utilisation et
faites varier la cadence.
La couronne de cymbalettes deviendra
indispensable pour rythmer vos danses,
vos chansons...

sisTres

Secouez et frappez en rythme
L.33

Ø 20

Couronne de cymbalettes
Ø 25

Bois naturel verni.
Avec paires de cymbalettes.
Ø

Réf.

20 cm

582
587

25 cm

Prix € HT

CHF 12.10
CHF 17.90

Prix € TTC

8,50
12,70

L.22,5

Couronne de cymbalettes*
Ø 23 cm
Demi-lune (PVC).
Avec 8 paires de cymbalettes.
Réf.

70909

Prix € HT

CHF 12.20

- PVC L. 33 cm. 6 paires de cymbalettes
- Bois L. 22,5 cm. 4 paires de cymbalettes
L.
Prix € TTC

33 cm

8,60

22,5 cm

Réf.

8274
70772

Prix € HT

CHF 8.90
CHF 11.90

Prix € TTC

6,10
8,45

*Couleur non contractuelle.

Le spécialiste de l’éveil musical
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Tambourins, bodhrans

PERCUSSIONS

Tambourins

Instrument des percussionnistes, le
tambourin donne le tempo dans les
musiques, les danses...
Cet instrument de musique, classique
mais très convoité, fera l’unanimité !

Réf. 571

Ø 20

Ø 15

Ø 15

Authenticité du son garantie
Best-seller

Tambourin peau naturelle
avec cymbalettes

Tambourin peau naturelle
Tambourin peau naturelle
sans cymbalettes avec vis de serrage sans cymbalettes
Cerclage bois, vis de serrage + clé.
Livré avec mailloche.
Ø

Réf.

20 cm

571
572
578

25 cm
30 cm

16

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 24.20
CHF 31.90
CHF 38.50

Cerclage bois, vis de serrage (uniquement
pour Réf. 3991 et Réf. 590) + clé.
Avec paires de cymbalettes.

Cerclage bois.
Livré avec mailloche.
Ø

Réf.

15 cm

70626
70627

20 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 7.70
CHF 13.10

Ø

Réf.

15 cm

593
3991
590

20 cm
25 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 12.00
CHF 26.60
CHF 32.00

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Tambourins, bodhrans

PERCUSSIONS

Ø 20

Ø 15

Peau à
tension réglable

Tambourin peau ﬁbre synthétique avec cymbalettes

Tambourin peau synthétique sans cymbalettes

Avec 4 paires de cymbalettes. Peau ﬁbre synthétique résistante et
facilement lavable !

Tension par vis de serrage avec clé, cerclage bois.
Livré avec mailloche.

Réf.

70794

Prix € HT

CHF 10.00

Prix € TTC

Ø

Réf.

6,95

20 cm

8343
8345

25 cm

Prix € HT

CHF 24.50
CHF 26.90

Prix € TTC

17,30
18,70

Ø 35

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Bodhran
Frappez sa peau naturelle avec le bâton tenu par le milieu pour que
les deux extrémités rebondissent. La main qui tient l’instrument
permet de jouer avec la tension de la peau pour faire varier les
hauteurs du son.
- Ø 20 cm - Bodhran plus léger pour les enfants. Livré avec mailloche
simple.
- Ø 35 cm - Instrument de musique traditionnelle irlandais. Livré
avec un bâton (stick ou tipper) et housse.
Ø

Réf.

20 cm

9299
9350

35 cm

Prix € HT

Prix € TTC

A partir de 3 ans

Ensemble de 4 percussions avec des surfaces en bois peintes. Ils
s’utilisent comme des tambours à main ou des tambours de table
(avec la mailloche). 4 couleurs pour 4 hauteurs de sons différentes.
Jaune Ø 16 cm - Rouge Ø 18 cm - Vert Ø 20 cm - Bleu Ø 22 cm
Avec 2 mailloches et ﬁche d’activités.
Réf.

71187

Les +

Prix € HT

Très résistant, il offre une excellente sonorité grâce à sa fabrication
tout en bois !
Format P. 5,5 cm - épaisseur 0,6 cm - Ø 18 cm. Livré avec mailloche
bois boule feutrine.
(L. 22,5 cm).

Réf.

70788

CHF 15.30
CHF 59.30

Set de 4 tambourins bois de couleurs

le set

Tambourin en bois

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 32.30

Tambourins tout en bois
pour un excellent son !

Prix € TTC

CHF 173.00

• 4 codes couleurs pour une approche facilitée et attractive
du rythme, des sons et une interaction entre les joueurs.
• Fabriqué en Allemagne, qualité certiﬁée.

Le spécialiste de l’éveil musical
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

CajÓns

PERCUSSIONS

CajÓns
Le cajón est né de la communauté noire sud-américaine.

30 c

m

Cajón blanc
H

Réf.

71294
71297

38 cm

Cajón vert

Cajón orange

30 cm

30 cm

38 cm

Pour accompagner leurs chants, les premiers esclaves noirs d’Afrique
frappaient sur les caisses servant à la cueillette des fruits ou délaissées
sur le port après y avoir décloué une planche aﬁn de donner plus de
vibration.
On l’improvisait comme instrument de musique, coincée entre les cuisses
et frappée par les mains sur la partie supérieure.
Aujourd’hui, on en joue assis ; frappant le haut de la table avant, on obtient des tons aigus et en descendant vers le centre, des tons graves.
Le mélange des deux sons et l'utilisation juste des nuances nous donnent
la possibilité de jouer divers genres musicaux, surtout en situations
acoustiques.
Ces dernières années, on a assisté à une diffusion de plus en plus importante du cajón, et il est utilisé maintenant dans des complexes musicaux
non traditionnels.

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 95.00
CHF 95.00

H

Réf.

30 cm

71295
71298

38 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 95.00
CHF 95.00

H

Réf.

30 cm

71296
71299

38 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 95.00
CHF 95.00

49 cm

Véritables cajóns au format « kids » !
Adaptés à la taille des enfants de 4 à 9 ans,
ces instruments permettront une vraie
pratique rythmique collective.
Disponibles en plusieurs couleurs et deux
dimensions :
H. 30 cm - L. 26 cm - P. 26 cm - Poids 2,6 kg
H. 38 cm - L. 26 cm - P. 26 cm - Poids 2,9 kg

Cajón 49 cm blanc pour adulte
Coloris blanc
H. 49 cm - L. 32 cm - P. 32 cm
Poids : 4,8 kg
Réf.

71300

18

Prix € HT

CHF 163.00

Prix € TTC

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

CajÓns

Rythmez vos musiques latines au son du cajón

“Klacks”
À partir de 3 ans

Le meuble
Pour stocker vos « Klacks » et toujours les avoir à disposition, le
meuble sur roulettes vous permettra de les ranger au fond de la
classe.
Livré déjà monté.
Format H. 88 cm x L. 25,5 cm x P. 28 cm
Réf.

71473

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 249.00

KLACKS est une formule compacte du cajon pour s’amuser avec les
rythmes. Adapté aux enfants dès 3 ans, il peut se jouer posé sur la
table ou devant soi, sur le sol.
Facile à ranger, il offre les mêmes caractéristiques qu’un vrai cajon,
avec ses frappes « claquées » ou « basses » ; la notice jointe propose
des exercices faciles à mettre en œuvre, pour se familiariser avec le
rythme.
Existe en blanc ou noir.
Format H. 5 cm x L. 25 cm x l. 25 cm
Réf.
Blanc
Noir

71474
71475

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 82.60
CHF 82.60

Petit cajón en kit
Pour mieux comprendre le phénomène sonore d’un instrument de
musique, rien de tel que le construire soi-même !
Le « kit-cajon » que nous vous proposons est composé de matériaux
de qualité, garantissant des sonorités remarquables.
Le montage est très facile à réaliser grâce à la notice clairement
détaillée.
D’autres tailles de « kit-cajon » sont disponibles sur simple demande.
Format monté H. 38 cm x L. 26 cm x l. 26 cm
Réf.

71472

Prix € HT

CHF 78.00

Prix € TTC

Cajón modèle Basik
À partir de 7 ans

Les caisses fabriquées en bouleau ﬁnlandais assurent une excellente
ﬁnition.
La table avant est en palissandre. Le cajón Katho est fabriqué
artisanalement à Grenade en Andalousie.
Format H. 47 cm x L. 29 cm x l. 29 cm
Réf.

71046

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 210.00

Le spécialiste de l’éveil musical

19

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Bongos, Timbales

PERCUSSIONS

Timbales Trommus

Idéal pour une
découverte du rythme

À partir de 3 ans

La gamme «TROMMUS» propose une collection de
timbales spécialement conçues pour la pratique rythmique,
individuelle ou collective.
Destinés aux débutants, ces instruments sont particulièrement solides ; la qualité des matériaux pour la peau et les
fûts est maximum !
Une couleur identiﬁe chaque modèle.
Jouez avec les graves, les aigus, rythmez les musiques, les
chansons, constatez les effets des vibrations que ces instruments produisent.

(6)

Bongo
Peaux naturelles. Fûts en bois.
Système de serrage robuste avec clé.
Format Ø 16 et 20 cm x H. 17 cm

(5)

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

7147

CHF 78.40

56,00

Photo non contractuelle
(2)

(4)
(1)

(3)

Pied pour bongo
Format H. 90 cm mini - 140 cm maxi.

Les +

• Fabrication
européenne.
• Tambours solides pour
les tous petits mais
aussi pour les grands !
• Accompagnez vos
musiques avec des
rythmes riches en
basses.
• Peau 100 % naturel.

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

7154

CHF 89.50

62,00

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Accessoires
Sac pour bongo

Réf.

71347
71350
71351
71352
71353
71354
71348
71349

20

Prix € HT
Timbale 16x17 cm jaune (1)
Timbale 19x22 cm vert (2)
Timbale 19x28 cm orange (3)
Timbale 21x34 cm rouge (4)
Timbale 52x22 cm vert (5)
Timbale 53x28 cm orange (6)
Lot de 4 timbales Trommus
Mailloche 25 cm pour timbale (la paire)

Prix € TTC

CHF 82.60
CHF 93.00
CHF 118.00
CHF 128.00
CHF 160.00
CHF 178.00
CHF 399.00
CHF 12.10

Matelassé pour assurer une
meilleure protection de l’instrument.
Format L. 44 cm x l. 24 cm x H. 20 cm
Réf.

Prix € HT

7763

CHF 35.70

Prix € TTC

Peaux de rechange*
2 peaux naturelles pour bongo.
Réf.

Prix € HT

7155

CHF 21.00

Prix € TTC

*Les peaux de rechange ne s’adaptent que sur le bongo présenté dans
ce catalogue.

Best-seller

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Claves, Tubes résonanTs, guiros, casTagneTTes

PERCUSSIONS

Claves

Frappez les claves l’une contre l’autre.
La main renfermant l’extrémité de
l’une d’entre elles, forme ainsi la caisse
de résonance.

Ma première percussion
Ø2
Best-seller

Claves Coco

Claves Pao rose

Format Ø 3 cm - L. 20 cm

Format Ø 1,5 cm - L. 14 cm

Réf.
la paire

539

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 10.30

Réf.
la paire

70789

Claves Acacia
L.

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 8.00

Ø

18 cm 2 cm
la
paire 14 cm 1,7 cm

Réf.

7709
7991

Prix € HT Prix € TTC

CHF 9.00
CHF 7.50

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Tubes résonants Pao rose
2 tons avec poignée et mailloche.
- Ø 3,4 cm - Aigu 6,5 cm - Grave 9 cm
- Ø 4,7 cm - Aigu 8,5 cm - Grave 12 cm
Ø

Réf.

3,4 cm

70791
543

4,7 cm

Prix € HT

Prix € TTC

Tubes résonants Acacia
2 tons avec poignée et batte.
Format 15 x 16 cm - Ø 3 cm
Réf.

CHF 15.20

7700

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 12.70

Le spécialiste de l’éveil musical
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Claves, Tubes résonanTs, guiros, casTagneTTes

PERCUSSIONS

Une prise en main facile pour imiter la grenouille
Extraits sonores

Fuzeau.com
L. 6
L. 10

Grenouille Guiro*
Ce petit instrument en bois très sonore
permet d’imiter le coassement de la grenouille. Le résultat sonore est unique : frottez son dos avec la batte et écoutez…
Fabriqué au Vietnam.
Bois léger, verni. Livrée avec batte.

L. 14

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

L

Réf.

6 cm

9936
9222
9223

10 cm
14 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 9.70
CHF 12.00
CHF 21.00

*visuel non contractuel

2 en 1 ! Frappez et grattez en rythme
L.35

Wood-block Pao rose
2 tons avec mailloche.
Format L. 18 x l. 6 x P. 4 cm
Réf.

Prix € HT

635

CHF 12.20

Prix € TTC

L.13

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com
Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Guiro
Raclez les encoches pour obtenir un son
continu mais d’intensité variée selon l’utilisation.
- L. 13 cm. Format Ø 4,5 cm. Double utilisation !
En shaker et en guiro.
- L. 35 cm. Format Ø 7 cm.
Livré avec batte.

Wood-block Pic-vert
Traverse en bois : 11 cm
Format L. 16 cm - Ø 3,5 cm
Réf.

Prix € HT

70784

CHF 10.00

Prix € TTC

L.

Réf.

13 cm

70783
7570

35 cm

Prix € HT

Guiro-block Acacia
2 tons.
Double utilisation : en guiro et en wood-block
Format 13 x 5 x 3 cm
Livré avec batte.

Prix € TTC

CHF 15.20
CHF 26.50

Réf.

7699

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 12.00

L.15

Ø 5,7

L.20

Castagnette à manche
Format L. 15 cm - l. 4 cm
Format L. 20 cm - l. 4,8 cm

Castagnettes à doigts
En bois.
Réf.
la paire

22

8275

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 8.90

L.

Réf.

15 cm

70782
70774

20 cm

Prix € HT

CHF 14.80
CHF 11.20

Prix € TTC

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Triangles, cYmbales, cloches

PERCUSSIONS

Cymbales
Simples d’utilisation et pratiques, les
cymbales conviennent aussi bien à
la pratique collective qu’individuelle.
À entrechoquer avec une autre cymbale
ou à frapper avec une mailloche, elles
produisent un son clair et métallique.

Ø 15

Ø 20

Ø 25

Ø

Réf.

l’unité

15 cm

l’unité

20 cm

l’unité

25 cm

71008
71009
71010

Prix € HT Prix € TTC

CHF 25.40
CHF 33.90
CHF 43.90

Ø

Réf.

la paire

15 cm

la paire

20 cm

la paire

25 cm

71485
71486
71487

Prix € HT Prix € TTC

CHF 48.00
CHF 65.00
CHF 83.00

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com
Fermé

L.30

Mailloches

Balai pour cymbale

Tête feutrine - L. 29 cm.

Métal - L. 33 cm
Réf.
l’unité

Prix € HT

8340

Prix € TTC

CHF 21.00

Réf.
la paire

Prix € HT

8960

Prix € TTC

CHF 33.40

L.22

Cloche à main*
Grâce à sa poignée ergonomique, cette cloche
en métal offre une prise en main facile et
immédiate. Pour la faire résonner, frappez
avec la mailloche sur sa surface intérieure ou
extérieure. Idéale pour l’éveil musical.
Format 18 x 10 x 5 cm
Livrée avec batte.

Pied de cymbale
Pied réglable, livré seul.
Réf.

Prix € HT

8339

CHF 45.00

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

71048

CHF 12.90

Prix € TTC

Cloche brésilienne*
En métal peint avec batte.
Format 22 x 11 cm ou 30 x 13 cm
L.

Réf.

22 cm

71780
70780
8296
8296

30 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 20.90
CHF 26.30

*Couleurs non contractuelles

Le spécialiste de l’éveil musical
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Triangles, cYmbales, cloches

PERCUSSIONS

Triangles
L.18
Instruments à percussion en métal basés
sur le principe du choc. Vous obtiendrez
des sons variés : faibles-forts, gravesaigus, selon la force employée dans
l’utilisation. Très bon rapport qualité/
prix.

L.13

Incontournable

L.13
L.16
Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

L.19

Cabassa
Support en bois naturel.
- Format L. 13 cm - Ø 5,5 cm.
- Format L. 18 cm - Ø 8 cm.

Cristallin et scintillant !

L.

Réf.

13 cm

70785
9493*

18 cm

Triangle

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 33.20
CHF 45.50

*jusqu’à épuisement des stocks.

En acier avec battant.
Ø

Réf.

13 cm

8267
8268
8269

16 cm
19 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 8.60
CHF 9.00
CHF 9.00

À découvrir...

Triangle suspendu sur socle
15 cm
Support bois, finition naturelle, avec
battant. Le système de suspension empêche
le triangle de tourner.

Malles Ateliers d’éveil
musical
À partir de 6 ans

24

Réf.

Prix € HT

1428

CHF 18.60

Prix € TTC

Voir pages 8-9

Aide à la mise en œuvre

CuP of zik
Aide à la mise en œuvre

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

Pour une pratique vocale et rythmique originale

Pour: mettre en pratique l’atelier « Cup of Zik », vous dispos
Pour mettre en pratique l’atelier « Cup of Zik », vous disposez
PUB
LIQUE
UE

DISQ

RE
EN
RE
GIST

Exclusivité

TIO
ISA
TIL
, L’U
PRÊT
, LE
TION
LOCA
RISATION. LA DUPLICATION, LA

ÉDITIONS FUZEAU
RÉS
ERVÉ
S, SA
UF AUT
O

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Pour une pratique vocale et rythmique originale
4 X break

8 X cellule

4 X cellule

Y'A

TROP'

ON

d’un livret
16 pages

DITS
DIFFUSION SONT INTER

IQUE

Cellule : partie 2

x3

E
ND

Refrain

De Paris à St Trop'
On rythme tous les sons
Nous sommes les rois du cup
Fans de la percussion (bis)

DOPE
SONS

ION

QUI NOUS
TOUS LES

DISQ

UE

PO
UR
L’

EXÉ
CUT

TRUC

THME

PUB
LIQUE

réf. 71270

UN
RY

RE
EN
RE
GIST

CE

UV

Break

RÉ
E

ÉDITIONS FUZEAU

RÉS
ERVÉ
S, SA
UF AUT
O

RISATION. LA DUPLICATION, LA

, LE
TION
LOCA

TIO
ISA
TIL
, L’U
PRÊT

E
ND

Comme sur la vidéo vous pouvez
eﬀectuer le 4ème geste de l'autre
côté de la main droite

Break

W W W . F U Z E A U . C O M

ÉDITIONS FUZEAU

ÉDITIONS FUZEAU

Break

Refrain

les partitions

avec les partitions codées
avec des dessins spécifiques
à chaque geste pour un
repérage simple, les paroles
des chansons, des conseils du
musicien …

à la mise en œuvre

et les dessins des gestes
repérage simple, les paroles
3 chansons interprétées,
à effectuer.
des chansons, des conseils du
spécifiquement conçues
musicien …
pour « Cup of Zik » :

d’un cup

pratique l’atelier « Cup of Zik », vous disposez :

d’un CD extra
proposant

sélectionné pour sa texture
et sa taille facilitant la prise
en main, sa rigidité éprouvée
et sa sonorité amplifiée grâce
à sa matière.

addictocup!

STRUCTURE DE LA CHANSON :

Break

tique vocale et rythmique originale

4 X break

Pour rythmer la musique,
Y’a un truc qui nous dope
Non, ce n’est pas « toxic » !
C’est la passion du cup

3 chansons interprétées,
spécifiquement conçues
pour « Cup of Zik » :

4 X cellule

4 X break

4 X break

8 X cellule

4 X break

4 X cellule

Cellule : partie 1

Diﬀérentes versions Play-back
x2
pour une exploitation maximale
de chaque titre :
Apprendre la technique
Jusqu’à ce qu’on la chope
Un zest' d’esthétique
On devient roi du cup
Break

Refrain

POUR

RYTHMER

LA MUS…

IQUE

Y'A

DE

PARIS

À SAINT

TROP'

ON

De Paris à St Trop'
On rythme tous les sons
Nous sommes les rois du cup
Fans de la percussion (bis)
Quelle est son origine ?
Ce n’est qu’un accessoire !
Il sort de la cuisine,
Pas du conservatoire !

• Addictocup
Groove

Cellule : partie 2

x3

• Play-back version instrumentale seule
Transformer un objet
Pour rythmer de la pop
Faire qu’un simple gobelet
Devienne un super cup !

UN

TRUC

QUI NOUS

DOPE

RY

THME

TOUS LES

SONS

Break

Break

• Play-back + Cup
Refrain

• Gobelet-refrain
Musique actuelle

avec les partitions codées
avec des dessins spécifiques
à chaque geste pour un
repérage simple, les paroles
des chansons, des conseils du
musicien …

d’un livret
16 pages
pour les cupistes reprenant
avec les partitions codées
la structure de chaque d’un CD extra
avec des dessins spécifiques
proposant
(audio + vidéo)
chanson, les paroles
à chaque geste pour un

d’un livret
16 pages

De Paris à St Trop'
On rythme tous les sons
Nous sommes les rois du cup
Fans de la percussion (bis)
Break

• Play-back + Voix

Comme sur la vidéo vous pouvez
eﬀectuer le 4ème geste de l'autre
côté de la main droite

W W W . F U Z E A U . C O M

4 X break

Apprendre la technique
Jusqu’à ce qu’on la chope
Un zest' d’esthétique
On devient roi du cup

À SAINT

• Addictocup
Groove

d’un CD extra • Gobelet-refrain
proposant Musique actuelle

De Paris à St Trop'
On rythme tous les sons
Nous sommes les rois du cup
Fans de la percussion (bis)
Quelle est son origine ?
Ce n’est qu’un accessoire !
Il sort de la cuisine,
Pas du conservatoire !
Transformer un objet
Pour rythmer de la pop
Faire qu’un simple gobelet
Devienne un super cup !

4 X cellule

Cellule : partie 1

POUR

RYTHMER

LA MUS

DE

PARIS

À SAINT

Cellule : partie 2

x3
UN

TRUC

RY

THME

Break

Break

Refrain

STRUCTURE DE

Break

Pour rythmer la musique,
Y’a un truc qui nous dope
Non, ce n’est pas « toxic » !
C’est la passion du cup

4 X break
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4 X break

Pour une pratique vocale et rythmique originale
Transformer un objet
Pour rythmer de la pop
Faire qu’un simple gobelet
Devienne un super cup !
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UV

4 X cellule

RYTHMER
LA MUS…
une
pratique vocale et
rythmique originale

DE

Quelle est son origine ?
Ce n’est qu’un accessoire !
Il sort de la cuisine,
Pas du conservatoire !
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Pour

De Paris à St Trop'
On rythme tous les sons
Nous sommes les rois du cup
Fans de la percussion (bis)
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PHIQ
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réf. 71270

Fabriqué par
MPO France
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Cellule : partie 1

PHIQ
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Break

RISATION. LA DUPLICATION, LA

ÉDITIONS FUZEAU
4 X break

Apprendre la technique
Jusqu’à ce qu’on la chope
Un zest' d’esthétique
On devient roi du cup

Refrain
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STRUCTURE DE LA CHANSON :

Break
Pour rythmer la musique,
Y’a un truc qui nous dope
Non, ce n’est pas « toxic » !
C’est la passion du cup

Pour une pratique vocale et rythmique originale
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E
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addictocup!

addictocup!
Pour une pratique vocale et rythmique originale
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ET RADIO

réf. 71270

Fabriqué par
MPO France
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PHIQ
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PRODUCTEUR PHON
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DIFFUSION SONT INTER

Pour une pratique vocale et rythmique originale

De Paris à St Trop'
On rythme tous les sons
Nous sommes les rois du cup
Fans de la percussion (bis)
Break

d’un cup

sélectionné pour sa text
et sa taille facilitant la p
en main, sa rigidité éprou
pouramplifi
les cupist
et sa sonorité
ée g
structure
à sa la
mati
ère. d
chanson, le
et les dessins
à effec
Diﬀérentes versions Play-back
pour une exploitation maximale
sélectide
onné
pourtisa
chaque
tretexture
:
et sa taille facilitant la prise
• Play-back
instrumentale seule
en main,
sa rigiditéversion
éprouvée
et sa sonorité
amplifi
ée grâce
• Play-back
+ Cup
à sa matière.
• Play-back + Voix

les part

d’un cup

• La grande roue
3 chansons interprétées,
Les vidéos des gestes à
Diﬀérentes versions Play-back
Folk
Les vidéos des gestes à réaliser. Chacune
spécifiquement conçues
enchaînant 4 fois les ges
pour une exploitation maximale
enchaînant 4 fois les gestes
pour « Cup of Zik » :
à reproduire.
de chaque titre :
à reproduire.
PDF à télécharger•: Play-back
• Paroles
• Partitions des
chansons
• Partitions élève
• Addictocup
version instrumentale
seule
avec accords guitare/piano
Groove
• Play-back + Cup
• Gobelet-refrain
• Play-back + Voix
Musique actuelle
2

DITIONS FUZEAU

• La grande roue
Folk

• La grande roue
Folk

n livret
pages
PDF à télécharger :

• Paroles

artitions codées
essins spécifiques
e geste pour un
imple, les paroles
ns, des conseils du
usicien …

les partitions

401660-charteInter-CUP.indd 2

• Partitions des chansons
Partitions élèves
pour les cupistes•reprenant
avec accords guitare/piano
la structure de chaque
chanson, les paroles
et les dessins des gestes
2
à effectuer.

PDF à télécharger :
• Planche avec
les dessins

• Paroles

d’un cup

sélectionné pour sa texture
et sa taille facilitant la prise
er-CUP.indd 2
en main, sa rigidité éprouvée
Flashez-moi
et sa sonorité amplifiée grâce
pour voir
à sa matière.

le reportage TV

Diﬀérentes versions Play-back
pour une exploitation maximale
de chaque titre :

Le pack animateur

Comment faire de la musique
avec un gobelet ?
401660-charteInter-CUP.indd 2

• Partitions des chansons
avec accords guitare/piano

• Partitions élèves

• Planche avec
les dessins

• Pratique du chant en groupe
• Pratique de la rythmique
• Synchronisation mouvements / chant
• Mémoire et travail scénique

11/09/14 16:34

Les vidéos des gestes à réaliser. Chacune
enchaînant 4 fois les gestes
à reproduire.

- 1 Cup
- Partitions codées, textes à chanter,
• Play-back + Cup
chorégraphies rythmiques séquencées,
guitare et piano
• Play-back accords
+ Voix
- 1 CD extra avec les vidéos de
démonstration
- 1 Livret de 16 pages.
• Play-back version instrumentale seule

Prixélèves
€ HT
• Partitions des chansonsRéf.
• Partitions
avec accords guitare/piano
71270

Prixavec
€ TTC
• Planche

CHF 28.20les dessins

Le lot de 10 cups supplémentaires
Réf.

71271

Prix € HT

C U

Prix € TTC

CHF 18.20
11/09/14 16:34

Le spécialiste de l’éveil musical

25

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

PERCUSSIONS

1,2,3... Zik : Pour bien débuTer la musique

La collection « 1, 2, 3, …Zik » permet de rendre accessible un instrument de musique
aux débutants, même non-musiciens. Le premier instrument proposé est l’harmonica.
Le concept est simple :
• Instrument mélodique et convivial (modèle conçu pour un apprentissage facile)
• Approche du rythme et de la mélodie
• Apprentissage progressif
• Jeu collectif permettant une production en groupe, en public…
• 3 exercices de prise en main et 3 morceaux connus
• Double écriture musicale :
- Codiﬁcation couleur
- Écriture musicale traditionnelle
- Enregistrements de qualité professionnelle.

Chaque pack comprenant :
- 1 livret (16 pages - Format 17 x 22 cm)
- 1 CD-Extra avec 21 plages audio et
12 partitions imprimables

- les partitions codées et traditionnelles
en version imprimable (PDF)

1, 2, 3… Zik !
Pour bien débuter la musique
Harmonica
A partir de 7 ans

Pack complet :
- 1 livret + 1 CD extra avec 3 exercices
progressifs et 3 morceaux connus :
- Over the rainbow (H. Arlen),
- Tom Dooley (T.C. Land),
- Blowing in the wind (B. Dylan).

- 2 harmonicas 4 trous Hohner, accordés

en do, avec un mécanisme en cuivre,
spéciﬁquement conçus pour l’apprentissage

- 2 autocollants pré-positionnés sur les
harmonicas avec le code couleur et le nom
des notes en français et en anglais
Réf.

Prix € HT

71324

CHF 48.90

Prix € TTC

Lot de 12 harmonicas
supplémentaires :
Réf.

Prix € HT

71371

CHF 178.00

Prix € TTC

Codage couleur facile !
 = Je soufﬂe
 = J’inspire
…» et je joue
1- « Over the rainbow
pour bien debuter la musique

Système de couleur pour le repérage
des notes… efﬁcace !

Harold Arlen

- La case rouge flèche noire veut dire « DO » grave (à gauche),
- La case rouge flèche blanche indique « DO » aigu (à droite).
pour bien debuter
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Réf.

Prix € HT

71465

CHF 18.00
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Prix € TTC

- Attention : des notes
sont à souffler
durant ½ case, 1 case,
2, 3 ou 4 cases !
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- Attention : des notes sont à souffler
durant ½ case, 1 case, 2, 3 ou 4 cases !

EDITIONS FUZEAU

s

s

t
s t

t

t

s

s t

t s t t
t

t

s

la musique

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

1,2,3... Zik : Pour bien débuTer la musique
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1, 2, 3… Zik !
Pour bien débuter la musique
Boomwhackers

CD-Extra
inclus

A partir de 7 ans

1 livret
+
1 CD-Extra

Thellier
- Illustrations : Martin

Ce pack comprend :

réf. 71413

artmin.fr - 02 41 71 83

57 - décembre 2015

réf. 71413

1 livret + 1 CD extra

Réf.

71413

création :

avec 3 exercices progressifs et 3 morceaux
connus :
- French Cancan (J. Offenbach),
- Isn’t she lovely (S. Wonder),
- Love is all (R. Glover).

Réf. 71413

EAU
EDITIONS FUZ

Prix € HT

.fuze au.co m
Prixwww
€ TTC

EAU
EDITIONS FUZ

CHF 42.00

1 tube = 1 couleur = 1 note
réf. 71413

Codage couleur facile !
- Love is all - Love is allr R. Glover
R. Glove Love is all - Love is all lovely ?

et accompagnement (1’32’’)
Plages 17 : Boomwhackers
(1’32’’)
18 : Accompagnement seul
A partir du CD, vous pouvez

et musicales
imprimer les partitions codées

Isn't she
R. Glover
e is all

Glover
Love
isR. all
Roger Glover

Lov

Stevie Wonder

- Ecoutez la plage 17, vous
sur la musique.

entendez le morceau joué

- Distribuez les tubes et jouez

sur le fond sonore plage

avec les boomwhackers
18.

& ™™

&

3 12
∑

œ

œ œ œ

3
j
3
‰
3 j
‰ j
œ œ
j
jÓ9 œ œ œ œ œ œ œJ ∑ œ œœ œŒ œ œœ œœ œœ œ œŒ œœœœ œ
‰ j œ œ œ œ3 œ œ œ
&
j œ
& œœ Œ œ œ œœ ˙ ˙œ œ œ ‰œ œj œ ˙ œ j

‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œj œ ‰ Œ
œ
J

917

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ J

&

RÉPARTITION DES TUBE

Roger Glover

j
% j
j
‰ œ œ œ œ œ3œ œ œ œ œ ‰ Œœ
‰ œ œ œ œ œ œ3 œ œ 3œ œ œ ‰ ÓJ % jœ
™™ Ó & œ™™ œ ˙
‰ œœ œ œœ œ ˙œ œ œ œj
œ
˙ ∑

∑

j œ
j
j œ3 ‰ Œ ‰ œj œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œŒ œ Óœ J ™™
3
œœ 3
jœ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
& ‰ œJ Œ œ œ œ œ œ œ
15 œ™
œ
& ˙
œœ œœœ˙ œ

S:

‰ œj œ œ œ œ œ

j
‰
œ œœ œ œ

15

23
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Joueur 1 : MI et FA
Joueur 2 : RÉ et DO grave
Joueur 3 : SOL et LA
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Boomwhackers

Boomwhackers

À frapper sur le sol - sur une partie du corps - sur un objet...
Les boomwhackers sont des tubes en plastique très justement accordés. A chaque
tube correspond une longueur, une couleur et une note !
Ces instruments originaux favorisent le développement psychomotricien, permettent un travail rythmo-mélodique, et sensibilisent aux notions de grave/aigu.
Il sufﬁt de les frapper par terre, sur le corps, un objet ou avec une mailloche pour
produire des sons secs et accordés.
Avec les boomwhackers, c’est la pratique collective qui est privilégiée !

Le saviez-vous ?
Ils ont été inventés par Craig Ramsell presque
par hasard !
Voulant jeter un tube trop long dans une
poubelle trop petite, l’idée géniale lui est
venue de couper ce tube bien encombrant…
La suite, vous la connaissez, le boomwhacker
est né.

NOUVEAUTÉ
Lot de 28 tubes boomwhackers
+ 1 sac + 16 capsules
Il contient :
- 3 tubes en Do, 1 tube en Do #, 3 tubes en
Ré, 1 tube en Ré #, 3 tubes en Mi, 2 tubes
en Fa, 2 tubes en Fa # , 3 tubes en Sol,
1 tube en Sol #, 3 tubes en La, 2 tubes
en Si b, 2 tubes en Si, 2 tubes en Do 2,
16 octaveurs, Sac de transport inclus.
Réf.

78034

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 139.00

Étui seul + 2 mailloches

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Composez votre propre boomophone !
(livré sans les tubes)
Réf.

8348

Boomophone Étui complet

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 26.90

Il suffit d’insérer les tubes dans les emplacements élastiques de l’étui en tissu. Facile
à transporter.
Composé de la gamme alto diatonique
(Do4 à Do5) Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do
+ 2 mailloches.

28

Réf.

Prix € HT

8337

CHF 59.00

Mailloches
L. 30 cm

Prix € TTC

Réf.
la paire

8349

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 8.80
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carillons, xylophones, méTallophones

63 cm

30 cm

30 cm

63 cm

63 cm

125 cm

A chaque tube coloré
sa note accordée

Boomwhackers basses diatoniques

Boomwhackers alto diatoniques

Boomwhackers pentatoniques

Do3 à Si3.
Le lot de 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si

Do4 à Do5.
Le lot de 8 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do

Alto Do4 à Do5.
Le lot de 6 notes. Do, Ré, Mi, Sol, La, Do

Prix € HT

CHF 70.90

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

3460

CHF 39.20

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

3459

CHF 31.00

Prix € TTC

Son jeu chromatique

Do#3 à Si b3.
Le lot de 5 notes Do #, Mi b, Fa #, Sol #, Sib
Réf.

3463

Prix € HT

CHF 54.50

Prix € TTC

Son jeu chromatique

Do#4 à Sib4.
Le lot de 5 notes. Do #, Mib, Fa #, Sol #, Sib
Réf.

Prix € HT

3461

CHF 27.20

Prix € TTC

19 cm

28 cm

30 cm

63 cm

63 cm

125 cm

Réf.

3462

Mini Boomwhackers
La gamme “extension” propose 7 tubes destinés à prolonger la série alto.
Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

71409

CHF 22.70

Le spécialiste de l’éveil musical
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Boomwhackers

MusicalTubes
Tubes
Collection Musical
Musiques originales

Flashez pour
voir la vidéo de
démonstration

Suivez les couleurs et jouez facilement de la musique
Le pack Boomwhackers est un ensemble de 8 tubes colorés et accordés suivant leur longueur (do, ré, mi, fa, sol, la, si et do),
d’un CD avec 12 titres à jouer et de 12 partitions codées : il sufﬁt de frapper un tube pour obtenir une note.
Les morceaux proposent des musiques variées (groove, dance, salsa, reggae, …), à jouer seul ou à plusieurs.
Il s’agit donc d’un jeu collectif, simple à mettre en œuvre, même pour les non-musiciens, qui favorise l’apprentissage du rythme.

Pack contenant :
• 8 tubes gamme alto diatonique Do4 à Do5
• 15 ﬁches codées
• 1 CD audio (27 pistes – 46 min)
Livrés dans un coffret carton.
Réf.

71005

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 56.00

Ethnique

Dance
Reggae

Groove
Hard
Salsa pop

Rock

Répartition
: si
Boomiste 1

des tubes :

do

: sol la
Boomiste 2

: mi fa
Boomiste 3
: do
Boomiste 4

ré

uer
ent jo
Comm eau ?
rc
-C
ce mo
-B-B

B-A
A-B-

pause

CD 15
PB

27

A

Boomiste 1

Boomiste 2

Boomiste 3

Boomiste 4

C
B

Boomiste 1

Boomiste 2

Boomiste 3

Boomiste 4
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Boomwhackers

8 tubes à sons pour jouer de la musique

Hits musicaux

NOUVEAUTÉ

Flashez pour
voir la vidéo de
démonstration

Un ensemble complet pour faire du rythme et reproduire 5 hits musicaux de Pink Floyd à Bruno Mars en passant par les Daft
Punk.
Originaux et faciles à utiliser, ces tubes offrent un résultat sonore surprenant et unique ! Des hits à écouter, des tubes colorés
à partager et à utiliser suivant une ﬁche explicative, des morceaux à jouer en frappant les tubes sur le sol, sur une partie du
corps, sur un objet.
Il s’agit donc d’un jeu collectif, simple à mettre en œuvre, même pour les non-musiciens, qui favorise l’apprentissage du
rythme.
C’est simple, il sufﬁt de suivre la ﬁche selon les codes couleurs à l’aide du fond sonore. En seulement quelques minutes, devenez
LA STAR de « MUSICAL Tubes ».

Pack contenant :
• 8 tubes Boomwhackers Do4 à Do5
• 5 fiches recto/verso avec 2 niveaux
d’apprentissage (Easy, Expert)
• 1 CD 5 titres (64 pistes, + d’1h de musique)
Livrés dans un coffret carton.
Réf.

Prix € HT

78028

CHF 62.90

Prix € TTC

Get lucky
Daft Punk
Pink Floyd

Eyes of the tiger
Bruno Mars

Uptown Funk

Facile à utiliser même pour les non-musiciens
Le spécialiste de l’éveil musical
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Boomwhackers

PERCUSSIONS

ACCESSOIRES

14
cm

46 cm

2 cm

Capsule ou “octaveur”

Support 13 trous

Adaptez la capsule à une extrémité du tube
pour obtenir le son d’une octave inférieure.

Pour le rangement des boomwhackers.
Fibre compacte.

Réf.

3668

Prix € HT

Sac seul
Ce sac est spéciﬁquement conçu pour ranger
jusqu’à 28 tubes ! Les compartiments intérieurs permettent de les maintenir debout.
Livré vide.

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

0,99

4763

11,75
CHF
22.00

14,10

71372

CHF0,83
1.80

À découvrir...

nt
t élépha
Le peti

Plage 10

Prix € TTC

13,90

Glissade
Plage 11
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ques

gogi
Axes péda

tierces.
alles de
ie.
.
sur les intervtive d’une mélod
et piano
• Travail
n collec
es.
à coulisse
• Constructioles doubles croch triangle, ﬂûte
sur
tuba,
ments :
• Travail

Voir page 81

Axes

ques
pédagogi

iques.

s rythm
es.
on de cellule
et croc
• Superpositi n collective.
es : noires et piano.
• Constructio des valeurs simpl , tambourin
erte
basse
• écouv instruments :
les
• Trouver
n

Attentio

temps.
les contre la noire.
à
urin joue
• Le tambo clic est ouée
tion
• a pulsa

l’orchestre
riser sans
er et mémo
estre
Pour écout
avec l’orch
Plage 39
et jouer
écouter
e 40 Pour

Plag

18

32

Prix € HT
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classic’ méTallonoTes, percunoT’

PERCUSSIONS

Sonorités profondes extraordinaires !

Extraits sonores

Fuzeau.com

Classic’ métallonotes
8 lames de Do4 à Do5*
Le classic’ métallonotes contient 8 lames montées sur des tubes style “boomwhackers”. Chaque
lame correspond à une couleur pour un repérage facile des notes, qui ont une excellente résonance ronde et harmonieuse.
Livrées dans une housse de transport en plastique (43 x 30 x 8 cm) pour en faciliter le rangement.
8 lames L. 20 cm - l. 5 cm (1 octave) + 8 mailloches
Réf.

9930

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 145.00

Le tube sonore 2 en 1

Percunot’
8 notes accordées Do5 à Do6*
Chaque tube est muni d’une mailloche intégrée. Il sufﬁt de
l’agiter par sa poignée pour que la mailloche le frappe.
Le son alors obtenu est très rond et riche en mélodies.
Chaque note est colorée selon le codage des boomwhackers,
jeux de cloches, mini-métallonotes...
Fourni avec son tapis support
Réf.

71319

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 203.00

*Correspondance des octaves p.39

Le spécialiste de l’éveil musical
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PERCUSSIONS

Cloches

Cloches accordées
Dès 4 ans
Idéal pour les petits !

Accordées au plus juste, ces cloches laissent entendre un son de très grande qualité. Leurs couleurs permettent de reconnaître
les notes de la gamme et de jouer une mélodie très facilement. Les enfants vont découvrir une manière originale de recréer
des airs connus ! Deux modèles sont proposés.

Fiche
d’activités

Jeu de clochettes de bureau à frapper accordées Do5 à Do6 *
présentées dans un coffret carton
noir = altérations

Frapper les couleurs en musique

Jeu chromatique complet
Le jeu de 13 clochettes accordées.
Réf.

7533

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 175.00

Jeu diatonique
Le jeu de 8 clochettes accordées.
Réf.

7531

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 113.00

Altérations
Le jeu de 5 clochettes accordées.
Réf.

Prix € HT

7532

CHF 78.80

Prix € TTC

*Correspondance des octaves page 39
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Cloches

PERCUSSIONS

Jeu de cloches à secouer ou à frapper accordées Do5 à Do6 *
présentées dans un coffret carton

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Fiche
d’activités

Noir :
altérations

Jeu chromatique complet

À découvrir...

Le jeu de 13 cloches accordées.
Réf.

Prix € HT

70610

CHF 153.00

Prix € TTC

Jeu diatonique

Altérations

Le jeu de 8 cloches accordées.

Le jeu de 5 cloches accordées.

Réf.

70608

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 90.00

Réf.

70609

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 66.00

Cloch’notes
Voir page 83

Le +

Double utilisation !
À frapper... ou à secouer...

Le spécialiste de l’éveil musical
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Incontournable

PERCUSSIONS

Carillons, xylophones, méTallophones

Mini-méTaLLonoTes
Des notes colorées à transporter

Extraits sonores

Fuzeau.com
Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

À partir de 3 ans

Ces 8 mini-métallonotes sont parfaitement adaptées aux petites
mains de l’enfant. Grâce aux couleurs, il repère facilement les notes
et s’initie en douceur à la musique. L’enfant joue ses premières
chansons avec un instrument d’une excellente qualité sonore ! Le
mini-métallonotes est léger et facile à transporter grâce à sa mallette munie d’une poignée. L’enfant l’emmènera partout avec lui !
8 lames de Do 5 à Do 6 *
Présentées dans un boîtier plastique transparent et livrées avec
2 mailloches.
Réf.

8288

Prix € HT

CHF 52.50

*Correspondance des octaves page 39
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Prix € TTC

Les +

• Les lames séparées permettent à
l’enfant de s’approprier la note qui lui
est attribuée et qu’il aura en main.
• La mallette facilite le rangement des
mini-métallonotes selon la gamme.

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Carillons, xylophones, méTallophones

PERCUSSIONS

PianoT’

Best-seller

Mon premier carillon
pour apprendre le clavier

Exclusivité

Fuzeau

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

À partir de 4 ans
Le Pianot’ se compose de :
- 2 octaves chromatiques du La4 à La6
- 25 lames aux couleurs d’un clavier de
piano. L’enfant pourra créer ses mélodies et
repérer les notes jouées pour les rejouer
sur un clavier de piano.
- 2 mailloches
Conçu en étroite collaboration avec le fabricant, le Pianot’, destiné aux débutants, réunit
de nombreuses qualités.
Votre instrument peut être utilisé de
mani res différentes
• en jouant des mélodies simples avec les
notes blanches
• en utilisant les notes noires (gamme
pentatonique)
• en utilisant les deux claviers (gamme
chromatique)
Réf.

9878

Prix € HT

Prix € TTC

28,75
CHF
44.90

Réf.

Prix € HT

Léger et facile à transporter
grâce à sa mallette munie
d’une poignée.

Notes gravées

34,50

Lot 1 Pianot’
+ 1 méthode Pianot’
70956

Lames accordées
au plus juste
(La 44oHz)

Pieds pliables pour une
stabilité optimale et une
amplification du son

Prix € TTC

45,08 66.50
40,42 54,10
CHF

À découvrir...

48,50

Le Pianot’ est un instrument de musique spécialement
conçu pour l’initiation à la pratique instrumentale.
Ses notes colorées en noir et blanc, tel un piano,
permettent de créer des mélodies et les rejouer sur un
clavier.
Certains pédagogues préfères associer un code couleur
à chaque lame pour faciliter le repérage des notes.
A vous de choisir d’utiliser (ou non) ces gommettes.

Méthode Pianot'
Guillaume Saint-James
À partir de 10 ans

Voir page 85

Conseils en

+

Pour obtenir une sonorité optimale,
il est préconisé de :
• Bien tenir ses baguettes très souplement en utilisant au maximum les
poignets et la pince “pouce-index”,
• Bien contrôler son geste et le rendre le plus doux possible,
• Percuter les lames en leur milieu.

Le spécialiste de l’éveil musical
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Carillons, xylophones, méTallophones

PERCUSSIONS

Exclusivité

Fuzeau

Les circuiTs à
billes musicaux
À partir de 5 ans

Le xyloba allie plaisir de construction et compositions musicales. La bille vient
frapper les lames sonores fixées dans le circuit et glisse sur les rails pour créer
la mélodie.
Les lames, d’une excellente qualité, sont accordées de façon très précise et
offrent un son agréable.
Le système d’assemblage est très stable.

La musique créative et ludique !
Ré

Mi

Mi
Do

Fa
Ré
La
Mi

Si

Do

Xyloba Piccolino :

Xyloba Mezzo :

Xyloba Orchestra :

25 éléments livrés dans une boîte en carton
avec un livret d’utilisation
- 4 lames de xylophones do - ré - mi - sol
- 6 billes
- 15 pièces de bois

40 éléments livrés dans une boîte en carton
avec un livret d’utilisation
- 8 lames sonores interchangeables
(gamme complète)
- 6 billes
- 25 pièces de bois (2 longueurs différentes
de rails)
- 1 mailloche en bois de xylophone

96 éléments livrés dans une boîte en carton
avec un livret d’utilisation
- 16 lames sonores interchangeables
(2 gammes complètes)
- 20 billes
- 58 pièces de bois (2 longueurs différentes
de rails)
- 2 mailloches en bois de xylophone

Réf.

Prix € HT

70795

CHF 89.00

Prix € TTC

x6

x1

x4

x1

x4
x1

Le +
38

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

70797

CHF 139.00

Les pièces en bois sont confectionnées
en uisse avec du h tre certiﬁé F C.

x1

x7

Prix € TTC

x2

x6

x6

x1

Prix € HT

CHF 298.00

Contenu du coffret Orchestra :

Contenu du coffret Mezzo :

Contenu du coffret Piccolino :
x1

Réf.

70796

x2

x1

x 14

x3

x 20

x 10

x8

x3

x6

x 12

x2

x8
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Carillons, xylophones, méTallophones

PERCUSSIONS

xylophone
À partir de 4 ans

Xylophone 13 lames*

Justesse de l’accord !

Créé dans un bois d’érable de grande qualité, cet instrument de
musique offre des sonorités pures et délicates.
1 lames accordées (notation anglo-saxonne) ﬁxées sur une caisse
de résonance en bois.
Bois naturel, superbes finitions.
L. 22,5 cm - l. 36 cm - H. 4 cm
Livré avec 2 mailloches en bois.
Réf.

Prix € HT

71179

Prix € TTC

CHF 71.30

Carillon Soprano diatonique Do6 à Sol7*

carillons

Notation anglo-saxonne.

À partir de 4 ans

12 lames (l. 25 mm - ép. 3 mm) + 2 lames Fa #
+ 1 lame Sib.
Caisse de résonance en pin et lames en acier
peint.
Livré avec 2 mailloches en bois.
L. 42 cm - l. 8,5 cm - H. 2,5 cm
Réf.

Prix € HT

70936

CHF 95.50

Prix € TTC

Carillon Soprano chromatique Do6 à Sol7*
20 lames (l. 25 mm - ép. 3 mm).
Caisse de résonance en pin et lames en acier
peint.
Livré avec 2 mailloches en bois.
L. 42 cm - l. 22 cm - H. 2,5 cm
Réf.

70937

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 130.00

Les +

Bergerault :
• Garantie professionnelle : grande précision de l’accord
• Caisse de résonance en pin avec ouvertures circulaires pour un
son optimal
• Excellente stabilité des lames gr ce à l’embout métal de ﬁxation
• Fabrication française

Correspondance des ocTaves (clavier de piano)

*
Carillons,
Métallophones,
Xylophones,
Lames sur socle,
Clochettes…

Le spécialiste de l’éveil musical
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PERCUSSIONS

Gamme “CompacT”
Toujours à la pointe de la technologie, Bergerault a optimisé sa gamme de xylophones et de métallophones sous la forme
d’une collection haut de gamme nommée “Compact”. Ces xylophones et métallophones sont empilables et encastrables
pour faciliter le rangement ! Grâce à une caisse de résonance en sapin massif, vous retrouverez le son caractéristique des
percussions Bergerault.
2 poignées. Accordés au La 440 Hz. Rangement pour les lames supplémentaires et mailloches.

Notation anglo-saxonne.

A

A

B

B

Xylophones diatoniques*

Métallophones diatoniques*

A - Soprano Do 4 à La 5

A - Soprano Do 4 à La 5

Livrés avec 3 lames suppl. (Fa # - Sib - Fa #) + 2 mailloches.
Réf.

71064

Prix € HT

71066

Livrés avec 3 lames suppl. (Fa # - Sib - Fa #) + 2 mailloches.

Prix € TTC

Réf.

71068

CHF 368.00

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 469.00

B - Alto Do 3 à La 4

B - Alto Do 3 à La 4
Réf.

Fabrication
Française

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

71070

CHF 599.00

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 589.00

Retrouvez la gamme alto sur
www.fuzeau.com

Barres chromatiques*

Barres chromatiques*

Soprano Do 4 à La 5

Soprano Do 4 à La 5

Attention otes a # - Sib - Fa #, déjà livrées avec les xylophones
diatoniques.

Réf.

71065

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 319.00

*Correspondance des octaves page 39

À découvrir...
Collection
À la portée …
Voir page 84
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Attention otes a # - Sib - Fa #, déjà livrées avec les métallophones
diatoniques.

Réf.

71069

Prix € HT

CHF 310.00

Prix € TTC

INSTRUMENTS
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Carillons, xylophones, méTallophones

PERCUSSIONS

Gamme “auThenTique”
La gamme Bergerault garantit une qualité irréprochable. Le procédé de fabrication est identique à celui des instruments
professionnels utilisés dans les plus grands orchestres (Opéra de Paris, Philharmonique de Londres…) : grande précision de
l’accord, grande solidité pour une résonance optimale.
Notation anglo-saxonne.

Fabrication
Française

D
D

C
C

B

B
A
A

Retrouvez notre gamme chromatique
sur www.fuzeau.com ou
sur simple demande au 05 49 72 29 09
– Accordés au La 440 Hz,
– Lames première qualité Rosewood,
– Rangement pour lames supplémentaires et mailloches,
– Caisse de résonance en bois massif pour une meilleure résonance
et une plus grande solidité,
– Procédé de séchage du palissandre unique pour une stabilité
de l’accord dans le temps.

– Accordés au La 440 Hz,
– Aluminium utilisé spécialement fabriqué pour Bergerault.
– Rangement pour lames supplémentaires et mailloches,
– Caisse de résonance d’une qualité optimale,
– Barre de sourdine (étouffoir) incluse,

Xylophones diatoniques*

Métallophones diatoniques*

Livrés avec 1 paire de mailloches.

Livrés avec 1 paire de mailloches.

A - Soprano Do 5 à La 6
+ 2 Fa # + 1 Si b (16 notes)
Réf.

9947

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 540.00

B - Alto Do 4 à La 5
+ 2 Fa # + 1 Si b (16 notes)
Réf.

9949

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 698.00

C - Ténor/Alto Do 4 à Do 6
+ 2 Fa # + 2 Si b (19 notes)
Réf.

9951

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 838.00

D - Basse Do 3 à La 4
+ 2 Fa # + 1 Si b (16 notes)
Réf.

9953

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 1389.00

A - Soprano Do 5 à La 6
+ 2 Fa # + 1 Si b (16 notes)
Réf.

9955

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 540.00

B - Alto Do 4 à La 5
+ 2 Fa # + 1 Si b (16 notes)
Réf.

9957

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 698.00

C - Ténor/Alto Do 4 à Do 6
+ 2 Fa # + 2 Si b (19 notes)
Réf.

9959

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 838.00

D - Basse Do 3 à La 4
+ 2 Fa # + 1 Si b (16 notes)
Réf.

9961

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 1419.00

*Correspondance des octaves page 39
Le spécialiste de l’éveil musical
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FlûTes, harmonicas, ocarina

Harmonicas
Harmonica

Harmonica

Mécanisme en cuivre.
Accordé en Do.
10 trous
Réf.

Prix € HT

8259

CHF 35.50

Incontournable

Accordé en Do
24 trous
Prix € TTC

Réf.

8457

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 39.90

Harmonica seul (1,2,3 Zik… )
Réf.

71465

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 18.00

Lot de 12 harmonicas
Réf.

71371

Extraits sonores

Fuzeau.com

Ocarina terre cuite*
Instrument millénaire en terre cuite,
l’ocarina représente les quatre éléments
de la nature la terre, l’eau pour donner
la forme à l’argile, le feu pour la cuisson et
l’air au travers des notes de musique…

~_1

0

ifﬂet train
En bois peint
Ø 3,5 cm - L. 16 cm
Réf.

Prix € HT

70776

CHF 12.70

ifﬂet en métal
Prix € TTC

Réf.

4159

Prix € HT

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com
Prix € TTC

CHF 3.60

main
gauche

Apito de samba
L’apito de amba est un sifﬂet
fabriqué artisanalement dans les
Favelas de Rio de Janeiro. Cet instrument
est tritonal, ce qui permet, en modulant
les notes, de créer une ambiance colorée
comme savent le faire les Brésiliens.

ifﬂet à coulisse
En roseau
Ø 1,5 cm - L. 12 cm (fermé)
Réf.

7765

Prix € HT

CHF 9.80

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

7009

CHF 12.90

*couleurs non contractuelles

42

Prix € TTC

cm

Pour reproduire
l'authentique son
du train à vapeur !

Prix € HT

CHF 178.00

main
droite

Prix € TTC

Réf.
L. 10 cm

71480

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 12.40

INSTRUMENTS
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FlûTes, harmonicas, ocarina

Idéal pour illustrer un conte musical

Extraits sonores
et vidéos

Best-seller

Fuzeau.com

Flûte à coulisse*
Le tube transparent permet à l’enfant de voir et
de comprendre le phénom ne des graves aigus.
En plastique
Ø 2,2 cm - L. 26 cm (fermée)
Réf.

2552

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 12.90

Le saviez-vous ?
uelle différence entre la ﬂ te baroque
et la ﬂ te moderne

Flûte à bec Soprano
Flûte à bec Alto
Flûte à bec alto doigté baroque
en trois parties + étui semi-rigide
L. ± 47 cm
Réf.

8276

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 22.40

Flûte à bec soprano doigté
baroque ou moderne en trois
parties + étui semi-rigide
L. ± 32 cm
Réf.
Baroque
Moderne

8264
8264
8265
8265

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 7.90
CHF 7.90

La seule distinction est la manière de
jouer le Fa. Pour obtenir un Fa avec la
baroque, il faut boucher les notes Si, La,
Sol, Fa, Ré tandis qu’avec la moderne,
seulement Si, La, Sol, Fa.
Retrouvez tous les conseils sur
www.fuzeau.com

Mélodicas
Dès 4 ans

Le Mélodica est un clavier à vent qui produit des notes en
souf ant avec une embouchure ou un tuyau.

Mélodica rouge
L'ergonomie de ses 26 touches, semblable
à celle de nombreux accordéons pour
débutants, facilite la prise en mains de
l'instrument. Le mélodica prépare
parfaitement à l'apprentissage
de l'accordéon. Son accordage
est particulièrement stable et
son clavier est d'un usage facile.

Mélodica
32 touches alto
Fa4 - Do7
L. 41,5 cm

26 touches alto
Si4 - Do7
L. 35 cm
Réf.

Prix € HT

71305

Prix € TTC

jaune
bleu

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

71325
71326

CHF 42.90
CHF 42.90

*couleurs non contractuelles
Le spécialiste de l’éveil musical
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Appeaux

APPeaux souFFLés

Fabrication
Française

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

ppeau soufﬂé Coucou
Réf.

4525

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 22.70
Coffret de appeau soufﬂés
Canard, Coucou, Merle (chant), Mésange bleue et Tourterelle.
Coffret carton de 5 appeaux soufﬂés.
Fourni avec un livret complet.
Réf.

ppeau soufﬂé
Charbonnière

ésan e

Réf.

4535

Prix € HT

Prix € HT

659

Prix € TTC

CHF 69.90

Prix € TTC

CHF 15.60
ppeau soufﬂé

erle chant

Avec ﬁche explicative
Réf.

4534

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 15.20

ppeau soufﬂé Tourterelle
Avec ﬁche explicative
Réf.

4532

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 15.40

ppeau soufﬂé eai
Avec ﬁche explicative
Réf.

958

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 15.00

ppeau soufﬂé Chouette
Réf.

4533

Prix € HT

CHF 14.10
8,42

Prix € TTC

10,10

ppeau soufﬂé Canard
Avec ﬁche explicative
Réf.

874

ppeau soufﬂé louette
Réf.

44

Prix € TTC

9,50

ppeau soufﬂé an lier

Avec ﬁche explicative

813

Prix € HT

CHF 13.30
7,92

Avec ﬁche explicative
Prix € HT

CHF 13.20
7,83

Prix € TTC

Réf.

9,40

7007

Prix € HT

18,75
CHF 31.90

Prix € TTC

22,50

CURIOSITÉS
SONORES

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Appeaux

APPeaux manueLs
Imitez le son des animaux à la perfection !

LeS +

• Qualité : vernis alimentaire.
• Bois : buis / hêtre.

Coffret de 5 appeaux manuels
Poule d’eau, Grive musicienne, Moineau, Rossignol et Canard.
Coffret carton de 5 appeaux manuels.
Fourni avec un livret complet.
Réf.

Prix € HT

658

Prix € TTC

CHF 94.50

Appeau Moineau

Appeau Canard
Avec ﬁche explicative
Réf.

Prix € HT

4506

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

4406

CHF 28.80

Prix € TTC

CHF 24.20

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Appeau Merle

Appeau Rossignol

Réf.

4438

ppeau rive

Prix € HT

Prix € TTC

4308

CHF 14.10

usicienne

4404

Prix € HT

CHF

9,25
15.60

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 12.90

À découvrir...
Wood-block Pic-vert

Avec ﬁche explicative
Réf.

Réf.

Prix € TTC

Voir page 22

11,10
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Kazoos, chimes

Kazoos

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Extraits sonores

Fuzeau.com

L.12

L.12

Kazoo en laiton
Format L. 12 cm
Réf.

Souffler n’est pas jouer !
Petit et facile à emporter pour faire entendre à tout moment et en tout lieu,
des sons amusants. C’est l’ouverture supérieure refermée d’une membrane qui
permet d’obtenir des vibrations acoustiques. Chanter (et non souffler) dans
l’extrémité la plus grande du kazoo.

5000

Prix € HT

CHF4,58
8.00

Prix € TTC

5,50

Kazoo en plastique*
Format L. 12 cm
Réf.

71481

Prix € HT

CHF2,08
4.20

Prix € TTC

2,50

* Couleur non contractuelle

Chimes

Dialophone
ialophone

Chimes

Fiche
d’activités

Cylindres de métal de différentes longueurs montés sur
un support bois. L’ensemble de ces cylindres crée un effet
sonore spécifique ("cliquetis" graves/aigus) en les faisant
s’entrechoquer à l’aide du doigt ou d’une baguette.

A partir de 4 ans

Cet ensemble permet de créer des conversations ainsi que des
jeux chantés et parlés entre les enfants d’un groupe pour stimuler
l écoute de chacun. Il est composé de tubes creux et de combinés
téléphoniques connectés à un point central. 6 masques pour bander
les yeux sont livrés avec ce set. Tous les tubes, combinés et masques
ont un code couleur, ce qui rend le dialophone très attrayant.
Quand un enfant parle, tous les autres peuvent l’entendre, à condition de réaliser cette activité dans le calme.
Le dialophone permet une véritable interaction dans le groupe et
la ﬁche d’activités propose des jeux d’imitation, de reconnaissance,
de mémorisation et répétition.
Contenu tubes (L. 1.50 m) - combinés - masques
+ Livret activités

Chimes sur pied*
Chimes de table*
Format L. 40 cm - H. 32 cm.
Livré avec battant.
Réf.

1429

Prix € HT

*couleurs non contractuelles
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Prix € TTC

CHF 86.00

Hauteur réglable.
Format 70 cm à 1 m.
Le pied ne se vend pas
séparément.
Réf.

7778

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 131.00

Réf.

71192

Prix € HT

CHF 118.00

Prix € TTC

CURIOSITÉS
SONORES

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

BâTons de Pluis, ocean Drum

BâTons de pluie

Extraits sonores

Fuzeau.com

L.25

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

L.75

Le bâton de pluie, que l’on retrouve dans
de nombreux points du globe (Mexique,
Brésil, Chili, Madagascar...), est un objet
sonore singulier, à la dimension poétique
évidente, qui évoque le chant de la pluie,
le bruissement de l’eau…
Beaucoup de musiciens et en particulier des percussionnistes, l’utilisent pour
créer des ambiances. Certains conteurs
l’utilisent également comme objet sonore rituel…

L.100

L.50

Bâton de pluie cactus*
L

Réf.

25 cm

70790
3658
3987
71344

50 cm
75 cm
100 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 13.90
CHF 24.70
CHF 36.40
CHF 42.90

*Dimensions variables - Visuels non contractuels
Fabrication artisanale

Fabriqués à partir de cactus ramassés et
non coupés (selon la législation écologique
internationale), ces bâtons de pluie
contiennent des cailloux provenant de
la roche volcanique et produisent un son
ruisselant.
Ce sont des cactus qui grandissent dans
la pré-Cordillère des Andes au nord du
Chili. Leur taille moyenne atteint environ

mètres de haut, ils poussent dans une
région semi-aride où ils sont humidifiés par
une sorte de brume provenant de la mer
que l’on appelle “camanchaca”. Ce type
de terre semi-aride permet leur existence
et les artisans de la région créent ainsi
ces instruments musicaux en utilisant des
techniques de fabrication traditionnelles
typiques.

Ocean drums

Ocean drum

Appelé aussi “tambour d’océan”,
l’ocean drum est un instrument offrant des sons riches et variés. En
douceur ou avec vigueur, faites tanguer ce tambour et retrouvez le son
apaisant ou agité de la mer. Ses billes
se baladent sous la peau naturelle et
reproduisent la houle à la perfection.
Prenez le large avec cet instrument à la
fois original et magique...
Ø

Réf.

20 cm

70624
70625
9339
9451

25 cm
35 cm
40 cm

Prix € HT

Ø 25

Prix € TTC

CHF 25.40
CHF 31.00
CHF 49.80
CHF 59.20

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

*couleurs non contractuelles

Le spécialiste de l’éveil musical

47

CURIOSITÉS
SONORES

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

AuTres insTrumenTss de musique

Sonorités insolites
Extraits sonores
et vidéo

Fuzeau.com

Octo-block
Faire tournoyer la mailloche dans l’octoblock contre chaque lame en bois vous
produirez un son mélodique.
Livré avec mailloche.
H. 15 cm - Ø 10 cm

Tuyau harmonique
Faire tourner ce tuyau en plastique audessus ou devant vous en le tenant par son
extrémité. Plus le mouvement est rapide,
plus le son est aigu.
Format L. 100 cm
Réf.

Prix € HT

5474

CHF 7.70

Réf.

9338

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 25.90
Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Prix € TTC

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Ø 12

uimbarde

Washboard
Le washboard est un instrument à percussion typique des États-Unis, né à la Nouvelle
Orléans.
Format H. 48 cm - L. 22 cm
Livré avec 3 dés à coudre.

Ø9

Tubes tonnerre

(1)

Réf.

Prix € HT

9642

CHF 62.00

Tenir l’instrument dans
la main gauche et l’appliquer
contre les dents ouvertes (ne pas mordre).
Poser légèrement les lèvres sur la guimbarde
et bouger la lame avec votre index droit.
C’est la cavité bucale qui donne les sons
mélodieux.
Format L. 8 cm
Réf.

Prix € HT

4996

CHF 8.90

Prix € TTC

Prix € TTC

Secouer le tube pour agiter la tige et reproduire le bruit de l’orage à la perfection !
L. 19 cm - Ø 9 cm - L. de la tige 50 cm
L. 22 cm - Ø 12 cm - L. de la tige 48 cm
Ø

Réf.

9 cm

70798
71375

12 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 20.50
CHF 22.00
Wah Wah tube WT 120 Schlagwerk

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Vibraslap
Tenir la partie coudée métallique et frapper
la boule dans la paume de l’autre main.
Format L. 29 cm

Crécelle*
Format L. 13 cm - H. 13 cm
Réf.

70775

Prix € HT

* couleur non contractuelle
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Prix € TTC

CHF 8.50
(1)

visuel non contractuel

Réf.

4799

Prix € HT

CHF 23.70

Prix € TTC

Cylindre en aluminium ; il se tient d’une
main et se frappe de l’autre à l’aide d’une
mailloche. Il sufﬁt, avec son pouce, d’alterner
le fait de boucher ne pas boucher le petit
trou en surface pour obtenir le son «wahwah» très particulier.
Format Ø 3 cm - L. 17,5 cm
Fourni avec une mailloche.
Réf.

880069

Prix € HT

CHF 27.30

Prix € TTC

INSTRUMENTS
A CORDES

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

GuiTares, Ukulélés

Ukulélés
Ukulélé couleur
Véritable instrument, ce ukulélé
convient aussi bien aux petits qu’aux
grands et permet de s’initier de façon
intuitive et rapide à la musique.
L. 54,50 cm – l. 20 cm – H. 7 cm
Cordes Aquila Nylgut
Accord pentatonique
Livré avec housse

Les

+

• Grande qualité sonore
• Instrument accordé
• Clés en métal

Couleur

Réf

Bois naturel
Rouge
Bleu

71168
71170
71176

Bois naturel

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 51.00

Rouge

Bleu

GuiTares
Les guitares Santos y Major offrent une qualité
de bois et un niveau de finitions parfaits !
- Equipées de cordes d'Addario classiques
- Table massive épicéa
- Dos tilleul et éclisses hêtre
- Manche érable avec touche
acacia teinté
- Mécaniques chromées
- Fabriquées en Europe

uitare
Santos y Major 1/2
A partir de 4 ans

- Dimensions L. 40 cm - l. 24,5 cm
- Poids 1, kg
Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

71301

104,08

124,90

uitare antos y

Tous les accessoires sur
www.fuzeau.com

ajor

uitare classique
antos y ajor

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

- Dimensions L. 4 - l. 25 cm
- Poids 1,8 kg

- Dimensions L. 8 cm - l. 8 cm
- Poids 1,6 kg

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

71302

126,67

152,00

70761

130,83

157,00
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Djembés, balafons

Ensemble 13 instruments*
“Découverte musiques du monde”

Exclusivité

Fuzeau

Afrique - Irlande - Asie - Brésil - Caraïbes
- 1 Bodhran Ø 35 cm
- 1 Castagnette à manche
- 1 Djembé Sénégal moyen H. 56 cm
- 1 hékéré
- 1 Derbouka alu H. 39 cm
- 1 Tamborim
- 1 Cloche brésilienne
- 1 Ocean drum Ø 20 cm
- 1 paire de Crotales indiennes
- 1 Bâton de pluie L. 50 cm
- 1 Gong de Chine Ø 30 cm
- 1 haker
- 1 Cabassa.
Réf.

71097

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 545.00

Panier africain

Exclusivité

Fuzeau

8 instruments* africains regroupés dans un panier.

Contenu du panier :
- Keseng keseng (la paire)
- Shékéré
- Hochet (maracas à main)
- Crécelle africaine
Réf.

9492

*Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer
par un autre de même valeur. Photos et couleurs non contractuelles.
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- Kese kese
- Kalimba
- Djembé Sénégal Baby
- Djembé Sénégal Mini.
Prix € HT

CHF 278.00

Prix € TTC

INSTRUMENTS
DU MONDE

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Djembés, balafons

LoT 9 insTrumenTs
"Afrique EThnique"
Thnique"

Exclusivité

Fuzeau

Les +

• Permet d’aborder la culture africaine à travers
une sélection d'instruments aux sonorités
variées et authentiques.
• Favorise les échanges et le partage en groupe.
• Alimente l’imagination et la créativité.

Ensemble 9 instruments
- 1 Balafon 8 lames
- 1 Djembé énégal petit .
cm
- 1 Djembé Mali petit H. 43 cm
- 1 hékéré
Réf.

- 1 Maracas à main
- 2 paires de Keseng Keseng
- 1 Kalimba
- 1 Tama.

Prix € HT

71099

Prix € TTC

CHF 460.00

Balafons
Réalisés avec des calebasses de
tailles progressives (pour former les
caisses de résonance), des lames de
bois avec armatures en bambou et
des cordons en peau de biche ou de
chèvre (peaux les plus résistantes).
Gamme pentatonique.

Les lames musicales africaines

L.45

8 lames

L.62
13 lames

Balafon
Livré avec 2 mailloches.

Mailloches pour balafon
L. ± 25-30 cm
Réf.
la paire

9452

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 14.00

L.

Réf.

8 lames

45 cm

13 lames

62 cm

9427
9428

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 128.00
CHF 239.00

Shékéré
Calebasse évidée recouverte d’un ﬁlet de perles de verre, utilisée
par les femmes africaines pour rythmer divers travaux.
L. ± 25 cm
N.B. : les dimensions peuvent varier selon les courges utilisées
Réf.

9426

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 36.50
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Djembés, balafons

Djembés Mali

Extraits sonores

Fuzeau.com

Djembés Sénégal

Réalisez des sons chaleureux au rythme africain

Association pour la formation des artisans
et la promotion des arts du Mali.

L’éthique de Kangaba

grand : Ø 36 cm

L’association contribue au
développement durable avec
une campagne de reboisement
et un engagement un djembé
taillé, un arbre planté” en
prenant soin de replanter les
essences utilisées
Lingué,
Dugura, Guéni…

grand : Ø 32 cm

H.62
H.62

Plus de 17000 arbres plantés en
10 ans.

H.31

H.43

H.54
H.19

H.23

baby : Ø 13 cm
mini : Ø 18 cm

petit : Ø 23 cm

H.

Réf.

31

9395
9394
9393
9392

43
54
62

Prix € HT

moyen : Ø 29 cm

H.36

mini : Ø 17 cm

H.51

Prix € TTC

CHF 76.30
CHF 152.00
CHF 299.00
CHF 448.00

N.B. : Dimensions variables - fabrication artisanale.

petit : Ø 20 cm

Djembé bois exotique

Fabriqués dans la région des pays Mandingues, ces
djembés sont taillés dans des bois rouges (teck).

À tension réglable.
Ø 30 cm - H. 52 cm
Réf.

3979

Prix € HT

moyen : Ø 26 cm

Prix € TTC

CHF 264.00

H.

Réf.

19 cm

9390
9389
9388
9387
9386

23 cm
36 cm

Tous les accessoires
sur www.fuzeau.com

51 cm
62 cm

Prix € HT

CHF 36.50
CHF 47.00
CHF 89.50
CHF 187.50
CHF 246.00

N.B. : Dimensions variables - fabrication artisanale.
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Prix € TTC

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

INSTRUMENTS
DU MONDE

Derboukas

Derboukas

Extraits sonores

Fuzeau.com

Derbouka aluminium
Peau synthétique
Fabriquée en Turquie
- Ø 15 cm - H. 30 cm
- Ø 20 cm - H. 34,5 cm
- Ø 22,5 cm - H. 39 cm
H.

Réf.

30 cm

9431
1752
1761

34,5 cm
39 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 40.60
CHF 45.50
CHF 49.00

Retrouvez tous les accessoires
sur www.fuzeau.com

rande qualité sonore

Mini derbouka

Derbouka sky noir

Peau naturelle, 3 vis de serrage.
Fût aluminium + peau de rechange.
Ø 10 cm - H. 15 cm

Peau synthétique.
Livrée avec housse + peau de rechange.
Ø 27 cm - H. 44 cm

Réf.

1169

Prix € HT

CHF 24.50

Prix € TTC

Réf.

2624

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 153.00
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agogos, surdos

LoT 9 insTrumenTs
"IniTiaTion musique brésilienne"
Exclusivité

Fuzeau

- 1 Surdo métal Ø 36 cm
- 2 Caxixis
- 1 Tamborim
- 2 Apitos de samba
- 1 Cloche brésilienne
- 1 Pandeiro.
- 1 Petite cloche brésilienne
Réf.

Prix € HT

71098

Prix € TTC

CHF 480.00

Les

+

• Permet de découvrir la culture brésilienne
à travers un ensemble d’instruments de
référence.
• Développe l’écoute et le sens du rythme.
• Idéal pour la pratique en groupe et la musique
d’ensemble.

Agogos

Surdos
Ø 40

Composés de deux cloches accordées en tierce
majeure ou en quarte. Solides, ces agogos sont
conçus spécifiquement pour la batucada.

8 tirants

Ø 30
6 tirants

Cloche brésilienne
- Petit mod le L. 22 cm - L. 1 cm
- rand mod le L. 0 cm - L. 1 cm
En métal peint. Livré avec batte.
L.

Réf.

22 cm

70780
8296

30 cm

Prix € HT

Surdo métal

Prix € TTC

CHF 20.90
CHF 26.30

Léger, en métal peint, compact. Peaux de grande qualité pour un
meilleur équilibre des sons. r s bon rapport qualité prix. ne
couleur par taille. Livré avec une mailloche (en bois et feutrine) et
une clé.
Ø

H.

Couleur

Réf.

30 cm

30 cm

bleu

40 cm

38 cm

jaune

70911
70913

L.30
L.22

Tamborim ﬁbre
Petit tambour au son sec et claquant.
Livré avec une baguette plastique 3 branches
et une clé.
Peau plastique.
Ø 15 cm - H. 4,5 cm - 6 tirants

petit modèle

grand modèle
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Réf.

Prix € HT

70917

CHF 60.50

Prix € TTC

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 232.00
CHF 292.00
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FlûTes de pan, Tan-Tan

Extraits sonores
et Vidéo

Fuzeau.com

.
o..
Titito Titititooo

Apito de samba

Flûte de Pan

L’apito de Samba est un sifflet fabriqué
artisanalement dans les Favelas de Rio de
Janeiro. Cet instrument est tritonal, ce qui
permet, en modulant les 3 notes, de créer
une ambiance colorée comme savent le faire
les Brésiliens.

Originaire des Andes, ses notes sont réparties
en deux rangées jouées séparément par deux
ﬂûtistes qui doivent se répondre mutuellement
ou ensemble pour les interprétations en soliste.
Bambou - Accordée en Ré
6-7 tubes - l. 12 cm - L. 32 cm

Réf.

7009

Prix € HT

Prix € TTC

Chenille
Cet ensemble de lamelles de bois est un
instrument de musique au son sec et
claquant de grande qualité.
L. 24 cm
Réf.

Prix € HT

71006

CHF 21.90

Prix € TTC

Prix € TTC

Petit panier en osier
rempli de graines.
H. ± 12 cm

Peau naturelle.
L. 20 cm - Ø 7 cm
Réf.

Prix € HT

CHF 33.40

Caxixi

Tan-tan

70773

Réf.

9370

CHF 12.90

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

70926

CHF 8.90

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 20.00

Didjeridoo bambou sculpté
L. 120 cm
Réf.

2648

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 45.00

N.B. : Dimensions variables - Photos non contractuelles
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sTeel Drum, Tamböa, congas

Ocean drum

Extraits sonores
et Vidéos

Fuzeau.com

Appelé aussi “tambour d’océan”,
l’ocean drum est un instrument
offrant des sons riches et variés.
En douceur ou avec vigueur, faites
tanguer ce tambour et retrouvez le son
apaisant ou agité de la mer. Ses billes
se baladent sous la peau naturelle et
reproduisent la houle à la perfection.
Prenez le large avec cet instrument à la
fois original et magique...
Ø

Réf.

20 cm

70624
70625
9339
9451

25 cm
35 cm
40 cm

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 25.40
CHF 31.00
CHF 49.80
CHF 59.20
Conga naturelle
Petit modèle Ø 30 cm
Grand modèle Ø 34 cm
H. 75 cm
Ø

Réf.

30 cm

9914
9913

34 cm

(Petit et grand modèle)
Pieds réglables.
Réf.

9233

Utilisées par les danseurs à l’occasion des
festivals dans l’état de Gujarat, en Inde.
Ø 8 cm

56

Prix € HT

CHF 15.00

Prix € TTC

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 440.00

Tam chinois

Bol chinois

Crotales indiennes

Réf.

Prix € TTC

Lot de 2 congas naturelles

Les peaux de change
sont disponibles sur
www.fuzeau.com

3908

Prix € HT

CHF 232.00
CHF 240.00

En bronze. Ce bol chantant marque chaque
temp fort de la prière bouddhiste.
Livré avec mailloche.
Ø 9 cm
Réf.

Prix € HT

9556

CHF 63.90

Prix € TTC

Le gong est utilisé partout
en Chine depuis des siècles.
Livré avec mailloche.
Ø ± 30 cm
Réf.

9548

Prix € HT

CHF 104.00

Prix € TTC
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STeel-drum, Tamböa, Congas

Extraits sonores

Fuzeau.com

A

C
F#

D

E

g
B

Steel-Drum
Pentatonique de table
riginaire des Antilles, le steel-drum est fabriqué à partir de
barils et est ensuite formé de bosses de grandeurs différentes qui
produisent des sons graves ou aigus.
Ø 30 cm
Livré avec 2 maillets.
Réf.

3666

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 259.00

Jumbie Jam
Livré avec 1 support réglable d’une excellente stabilité, 1 valisette
de rangement, 2 mailloches, 1 CD musical.
H. 95 cm max. (pied) - Ø 40 cm
Réf.

71076

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 408.00

Zenko Ionien argenté diatonique
Le mod le « enko » que nous vous proposons est un instrument
diatonique en Do majeur.
Il est fabriqué dans un alliage spéciﬁque d’acier inoxydable.
La conception, l’accordage et les ﬁnitions du enko en font un
instrument de musique au «design» épuré, proposant une acoustique
et une déﬁnition sonore de grande qualité.
- Le enko est conçu et fabriqué en rance. Il bénéﬁcie d’une garantie
(structure et accord) de 3 ans.
- Les accessoires fournis avec le enko ont été étudiés pour un
confort et une protection optimale de l’instrument (sac avec
bandoullière, socle et 2 baguettes).
Les sons du enko pourront être utilisés à des ﬁns apaisantes grâce à
ses vertus vibratoires et relaxantes.
Réf.

71471

6 lames

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 559.00

Tamböa

Chaque instrument est livré avec 3 mailloches (boules
caoutchoutées) et un mode d’emploi avec suggestions d’activités.
4 accords disponibles
- En mi mineur (mi, sol, la, si, ré, mi)
- En ré mineur (ré, fa, sol, la, do, ré)
Réf.
- En do mineur (do, mib, fa, sol, sib, do)
En
mi
mineur
7823
- En sol mineur (sol, sib, do, ré, fa, sol)
En ré mineur
7824
Entièrement fabriqué en cerisier.
En do mineur
71373
L. 33 x l. 14 x H. 15 cm
En sol mineur

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 369.00

71374
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INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Mailloches

maiLLoches
Fermé

Cymbale - balai

Mailloche bois

Carillon et notes séparées sur socle

Métal - 33 cm

20 cm

Tête plastique - 21 cm

Réf.
l'unité

8340

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 21.00

l'unité

Réf.

Prix € HT

7335

CHF 3.70

Carillon Pianot’

Xylophone basse

Tête plastique - 30 cm

Tête laine - 35 cm

l'unité

Réf.

Prix € HT

8846

CHF 5.00

Prix € TTC

Réf.
la paire

9139

Prix € TTC

Réf.
la paire

70755

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 7.00

Métallophone alto
Tête feutrine - 29 cm
Prix € HT

Prix € TTC

CHF 25.50

Réf.
la paire

Prix € HT

8848

Prix € TTC

CHF 31.70

Tambourin et cymbale

Xylophone et métallophone soprano

Xylophone et métallophone soprano

Tête feutrine - 34 cm

Tête feutrine et plastique - 29 cm

Tête plastique - 38 cm

Réf.
la paire

8849

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 32.50

Réf.
la paire

8961

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 28.80

Réf.
la paire

9141

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 17.00

Pour les insTrumenTs
du monde
Timbale

Xylophone Alto

Tête feutrine douce - 38 cm

Tête feutrine - 29 cm

Réf.
la paire

58

8850

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 41.30

Réf.
la paire

8960

Balafon
Tête caoutchouc - ± 25 cm
Prix € HT

Prix € TTC

CHF 33.40

Réf.
la paire

9452

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 14.00
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CollecTion Fuzomino

Exclusivité

Fuzeau

2 à 6 joueurs

Sur la base du jeu de domino traditionnel, les Editions Fuzeau ont développé deux
coffrets ludiques interactifs pour permettre à chacun de développer son écoute.
Le principe est simple : à l’aide du crayon sonore et des enregistrements inclus, il s’agit
d’écouter, de comparer, d’évaluer et d’associer les sons.

Aucune connaissance musicale requise, des scénarii de jeux infinis sont envisageables
(possibilité de vérifier l’exactitude des associations réalisées).

Fuzomino Musique et Fuzomino Nature sont des coffrets qui
proposent 5 jeux d’écoute chacun.

Fuzomino Musique

Fuzomino Nature

• Les notes

• Animaux domestiques

• Les instruments

• Animaux sauvages

• Les mélodies

• Oiseaux

• Les rythmes

• Ambiances

• Les styles musicaux

• Bruits du quotidien

Vidéo de présentation

Chaque pack complet comprend :
• 28 dominos
• 1 crayon sonore
• 1 câble USB
• 1 règle* du jeu
• 1 carte “sélection de jeu”
Format 27,9 x 11,3 x 7,5 cm

Je compare, j’évalue et j’associe !

Fuzomino Musique
A partir de 5 ans
Les 5 thématiques :

Réf.

Prix € HT

71368

CHF 70.00

Prix € TTC

Crayon supplémentaire
Notes

60

Instruments

Mélodies

Rythmes

Styles
musicaux

Réf.

Prix € HT

71367

CHF 50.40

Prix € TTC
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ÉCOUTE

Les +

• 5 jeux différents dans chaque coffret
• Apprendre en s’amusant
• Qualité sonore excellente
• Jouer et progresser

A jouer et à rejouer !

Je pointe le crayon
et j’écoute le son
Fuzomino Nature
A partir de 3 ans

Les 5 thématiques :

Réf.

71369
Animaux
domestiques

Animaux
sauvages

Oiseaux

Ambiances

* La notice est disponible en français, anglais et espagnol

Bruits du
quotidien

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 70.00

Crayon supplémentaire
Réf.

71367

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 50.40
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Musique eT son à la carTe

CD

De 3 à 6 ans

’objectif de cette collection est d’associer l’image au son. Ces coffrets complets font découvrir notre
environnement sonore (animaux, bruits…) et les caractéristiques des principaux instruments de musique.
Dix propositions d’activités permettent d’exploiter les supports dans leur intégralité et d’adapter les
exercices d’écoute à vos besoins.

J’écoute, je reconnais et j’associe les sons aux images
Musique à la carte

Le son à la carte

Série 1 : violon, xylophone, piano, caisse claire, trompette, djembé,

Série 1 : chien, chat, coq, vache, cochon, mouettes, lion, voiture,
cloche, moto, vent, mer.
Série 2 : poule, mouton, canard, cheval, loup, paon, otarie, camion,
marteau, pendule, orage, pluie.
Série 3 : poussins, grenouille, singe, âne, cerf, éléphant, baleine, avion,
hache, bateau, torrent, feu.

Coffret complet contenant :

Coffret complet contenant :

•
cartes réparties en séries (rouge, jaune, vert)
• 1 CD (66’)
• 1 livret pédagogique (Format 11 x 16 cm)

•
cartes réparties en séries (rouge, jaune, vert)
• 1 CD (51’)
• 1 livret pédagogique (Format 11 x 16 cm)

harpe, triangle, harmonica, guiro, guitare classique, cymbales.
Série 2 : saxophone, clavecin, ﬂûte traversi re, banjo, ﬂûte de Pan,
accordéon, contrebasse, balafon, clarinette, guimbarde, ﬂûte à bec,
guitare électrique.
: violoncelle, mandoline, trombone, vibraphone, cornemuse,
tuba, hautbois, congas, orgue, cor, steel drum, basson.

Réf.

9745

Prix € HT

Prix € TTC

Le jeu de 36 cartes seules
Réf.

9854
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Prix € HT

CHF 11.50

Réf.

9746

CHF 51.00

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 51.00

Le jeu de 36 cartes seules
Prix € TTC

Réf.

9855

Prix € HT

CHF 11.50

Prix € TTC
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Pour une pédagogie encore plus dynamique
Intuitif : Connectez la clé USB, alors un véritable site Internet apparaîtra
Complet : n acc s instantané aux supports visuels, audio, PD imprimables,
propositions d’exploitations, infos complémentaires…

Vidéo de présentation

Pratique : Ce support offre la possibilité de personnaliser sa propre démarche
pédagogique.

Musique à la carte

Son à la carte

version clé USB

version clé USB

Réf.

78002

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 63.00

Réf.

Prix € HT

78007

Prix € TTC

CHF 63.00

Je m’amuse et identiﬁe les sons qui m’entourent

Exclusivité

Fuzeau

Promenons notre oreille
… chez les musiciens

Promenons notre oreille
… à la campagne

couter les instruments de musique, apprendre à reconnaître leur timbre, situer leur registre, leur famille
et découvrir les gestes sonores. Un outil idéal pour
découvrir les instruments d’une manière précoce
mais approfondie et pour parfaire la reconnaissance
sonore des instruments, leurs caractéristiques
sonores et musicales.

Ce coffret vous fera découvrir les ambiances sonores, du
village à la forêt, en passant par la ferme, le champ et l’étang.
n outil idéal pour préparer les oreilles à se concentrer, à
entendre, à découvrir les bases du monde des sons.
Classes nature , randonnées Prêt Parte !

Coffret complet contenant :

Coffret complet contenant :

• 80 cartes pelliculées, recto-verso (dessin-photo),
effaçables à sec (Format 7 x 7 cm)

• 0 cartes pelliculées, effaçables à sec ( ormat x cm)
• 2 CD audio (44’ et 66’)
• 1 livret pédagogique (24 pages - Format 17 x 22 cm)

À partir de 5 ans

- 64 cartes “instruments”
- 16 cartes représentant les familles et gestes sonores

• 2 CD audio (41’ et 36’)
• 1 livret pédagogique (32 pages - Format 17 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

7696

CHF 55.30

À partir de 3 ans

Réf.

7575

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 55.30

Prix € TTC
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ÉcouTe... c’esT pas pareil !
uillaume aint James

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

llustrations : os

J’écoute, je compare et j’apprends
Qui n’a pas entendu un jour, un enfant confondre une trompette et un saxophone ? Assisté de ses trois enfants, l’auteur a trié les phénomènes musicaux les plus
courants par le biais du jeu de comparaisons. Chaque livret propose 14 comparaisons sonores pour aider les enfants à comprendre la musique de manière simple
et ludique.

-27 (4-5 ans)

Extrait pages 26

4-5 ans

6-7 ans

Ce premier ouvrage sensibilise aux sons de grandes familles comparant les notions de hauteur, timbre, style…
La guitare classique et la guitare électrique ; la musique rock’n’roll
et la musique classique ; les sons aigus et les sons graves ; les notes
qui montent et les notes qui descendent…
Livre-CD (36 pages - couverture cartonnée Format 15 x 24 cm)

Ce deuxième ouvrage conserve la même démarche et propose
d’approfondir les concepts de voix basse/soprano, de tempo rapide/
lent…
Une mélodie jouée en solo et une mélodie jouée en tutti ; les voix
a cappella et les voix accompagnées ; la musique classique et la
musique contemporaine ; les notes liées et les notes détachées…
Livre-CD (36 pages - couverture cartonnée Format 15 x 24 cm)

Réf.

9812

64

Prix € HT

CHF 20.80

Prix € TTC

Réf.

9813

Prix € HT

CHF 20.80

Prix € TTC
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Mon imagier-phoTos musical
uillaume aint James

llustrations :

artin Thellier

À partir de 2 ans

Nouvelles
illustrations

Chaque livre-CD propose
à l’enfant de découvrir les
timbres de
instruments.
Avec l’aide de Noumba, le
koala, il enrichit son vocabulaire musical. Des comptines
du patrimoine traditionnel
l’accompagnent pour les
livres des cordes et des vents
(les paroles sont également
disponibles). Un jeu à la fin
de chaque livre permet de
retrouver le son des instruments. L’enfant apprend en
s’amusant !

TC

HIC !

ST-CE

QUI F

AIT

!T
TCHIC

QU’E

CHIC

Incontournable

!?

Noumba vous guide dans
l’univers des instruments

LES MARA CAS

Les vents
instruments à vent la trompette, le saxophone,
la clarinette, la ﬂûte de Pan, l’harmonica, la ﬂûte
traversière, la cornemuse écossaise.
Livre-CD (22 pages - synthétique lavable, encre
sans solvant, coins arrondis - Format 15 x 15 cm)
Réf.

Prix € HT

78017

CHF 15.50

Prix € TTC

Les percussions
percussions
les cymbales, le guiro,
le gong, la batterie, le triangle, le xylophone,
les maracas.
Livre-CD (22 pages - synthétique lavable, encre
sans solvant, coins arrondis - Format 15 x 15 cm)
Réf.

Prix € HT

78018

CHF 15.50

Prix € TTC

Les cordes
instruments à cordes le violon, la guitare électrique, le piano, la guitare acoustique, la contrebasse, la harpe, le clavecin.
Livre-CD (22 pages - synthétique lavable, encre
sans solvant, coins arrondis - Format 15 x 15 cm)
Réf.

Prix € HT

78019

CHF 15.50

Prix € TTC

Les 3 imagiers
Réf.

78020

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 40.00
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Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

L’Oreille à l’l’Œuvre
Les temps modernes

Guillaume Saint-James – Luc Saint-James
llustrations : os
Fin primaire - début collège

Les +

• es déﬁnitions simples pour s’approprier
facilement le vocabulaire musical
• De nombreux exercices ludiques
• Un contenu idéal pour aborder la
transversalité
• Un lien direct avec les instructions
ofﬁcielles

L’Oreille à l’Œuvre place l’écoute au centre de votre pédagogie.
uvres du grand répertoire des temps modernes sont le point de
départ de différentes activités Chaconne des Scaramouches – Lully /
Choral du Veilleur – Bach / Duo Papageno-Papagena - Mozart.
Le livret propose deux étapes
- la découverte d’une uvre, d’un compositeur et d’une époque
qui permet d’élargir les connaissances générales des élèves et
connecter les arts entre eux (replacer une uvre dans son contexte
historique, culturel et social).
- l’apprentissage de notions musicales (reconnaissance des instruments, rythme, pulsation, mélodie, tempo) au travers d’activités
variées l’écoute active, le geste et le rythme (motricité, danse, jeux
rythmiques simples), la voix (chant, invention de paroles).
Le CD propose les oeuvres complètes, les play-back et les jeux sonores.
Livret-CD (32 pages – Format 17 x 22 cm)
Réf.

71075

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 36.20

À découvrir...
Jeu d’écoute : le dialophone
Voir page 46
LIVRES
AUDIO
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HisToires conTées

Tchou Tchou La loco
Bruno Vay - Jean-Philippe Letellier
Illustrations : Bos
De 4 à 7 ans

C’est l’histoire d’une vieille locomotive appelée chou chou qui va gagner une course
grâce à son courage et à sa détermination.
Ce conte merveilleux s’écoute, se chante
mais aussi se fabrique…
- n livre-CD (24 pages - ormat 24,5 x 2 cm)
- ne tirelire à fabriquer (notice de montage
fournie)
Réf.

Prix € HT

8788

CHF 13.20

e repart tranquillement.
Et notre brave locomotiv

Prix € TTC

et leur explique la situation.
Marguerite réunit ses amis
Sans perdre une seconde,
de nous toutes ; elle seule
e, honnête et appréciée
« Tchou Tchou est courageus
Nous devons l’aider.
nous salue à son passage.
un vieux
– Il est trop tard, lui répond
fatigué.
taureau
les rails de gauche,
– Non, allongez-vous sur
grosses machines
nous empêcherons les
prétentieuses de passer.

génisse affolée.
écraser ! s’exclame une
– Nous allons nous faire
elles nous
au bout de cette ligne droite,
– Non, couchons-nous
»
auront le temps de freiner.
apercevront de loin et

15
14
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Une sorcière vous initie à la musique !

Ma voisine est une sorcière
livier

Petit Paton
livier

ouin

llustrations :

athieu

ouin

llustrations :

athieu

uille

A partir de 5 ans

uille

Découvre la tr s belle histoire de Petit Paton, un petit indien qui
voulait un jour devenir un oiseau.
Le livret pédagogique propose une dizaine d’activités autour du
rythme et des nuances en lien avec l’album. Vous pouvez suivre
fidèlement le contenu ou vous l’approprier et poursuivre la
démarche. La chanson Incertitude sur le rêve de Petit Paton donne
une plus grande dimension à l’histoire.
Les objectifs pédagogiques écouter, associer un son à un événement, s’imprégner corporellement et mémoriser des rythmes
simples, dissocier fort/piano/lent/rapide.

Voici l’invraisemblable aventure d’une sorcière très particulière qui
voulait avaler la voix des instruments.
Le livret pédagogique anime une di aine d’activités à mener en lien
avec le conte. Il présente différentes façons d’aborder la pulsation
et la classiﬁcation des familles d’instruments. ous pouve suivre
ﬁd lement le contenu ou vous l’approprier et poursuivre la démarche.
Deux chansons pour deux tranches d’âges (5 ans et
ans)
La sorcière camembert et Jus d’orange à la fraise viennent enrichir
l’ensemble.
Les objectifs pédagogiques écouter, associer un son à un instrument, déﬁnir la pulsation et la dissocier du rythme, classer les
instruments par famille.

- Conte-CD (36 pages - Format 24 x 19,5 cm)
- Livret (16 pages - Format 17 x 19 cm)

- Conte-CD (36 pages - Format 24 x 19,5 cm)
- Livret (16 pages - Format 17 x 19 cm)

A partir de 5 ans

Réf.

8751

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

70538

CHF 35.20

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 37.50

Extraits sonores

Fuzeau.com
Extrait du conte pages 2-3

Extrait du conte pages 8-9

Le spécialiste de l’éveil musical
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uteur : ophie reson

HisToires conTées

Nédou

réface : Daniel ousseau pédopsychiatre

llustration : os

À partir de 2 ans
Chaque histoire, écrite par une spécialiste de la petite enfance, reprend un thème familier pour les petits et intègre des notions pédagogiques (ex : remettre dans l'ordre, les répétitions, l'apprentissage des mots...) : l'enfant apprend en s'amusant.
Avec la collection édou, l’enfant construit des connaissances propres à cette période o il découvre le monde observer,
mimer, écouter, jouer…
Les différentes plages sonores proposées permettront un usage multiple de ces albums.
Ce CD est tout simplement une aide précieuse pour tous les parents qui souhaitent varier les utilisations : écoute seule,
chant, participation active... et rendre encore plus vivants ces moments de partage avec l'enfant !

Nédou prend son bain

Il s’appelle Nédou

sur l’air de ateau sur l’eau
Livret-CD (20 pages - format 21 x 21 cm)

sur l’air de avez-vous planter les choux
Livret-CD (20 pages - format 21 x 21 cm)
Réf.

Prix € HT

70943

Prix € TTC

Nédou à la ferme*

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

Pour animer l'histoire et faire participer l'enfant, chaque livre
propose 5 jeux musicaux à réaliser avec des objets du quotidien
(fabrications d'instruments, jeux sonores et corporels...).
jusqu’à épuisement des stocks

68

Prix € TTC

sur l’air de ur le pont d’Avignon
Livret-CD (20 pages - format 21 x 21 cm)

CHF 16.50

Le +

Prix € HT

CHF 16.50

Nédou se déguise

sur l’air de Une poule sur un mur
Livret-CD (20 pages - format 21 x 21 cm)

70945

Réf.

70944

CHF 16.50

Réf.

70946

Prix € HT

CHF 16.50

Prix € TTC
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PeTiT à PeTiT L’enfanT faiT sa vie
Théo Mertens

23 comptines pour accompagner bébé au quotidien
de l’arrivée à la crèche jusqu’à la ﬁn de la journée
etit à petit l’enfant fait sa vie propose un répertoire de 23 comptines pour rythmer les
moments importants de la journée d’un enfant de 0 à 3 ans.
Il est destiné aux puéricultrices, crèches, éducateurs spécialisés ou parents.
A l’intérieur du livret, on retrouve les conseils d’une professionnelle de la petite
enfance pour assurer la qualité d’exploitation de chacune des comptines et les
accompagner avec les instruments à percussion.
Des morceaux de relaxation sont aussi proposés pour apporter des ambiances
musicales à tout moment de la journée.

Les +

• Compositions 100 % inédites.
• Conseils d’une professionnelle de la petite enfance – Maître en
sciences de l’éducation et orthophoniste.
• Interprétation des comptines par une chanteuse professionnelle.
• Des musiques relaxantes en bonus pour assurer un accompagnement constant durant la journée avec des musiques de qualité.

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

• 23 comptines avec pour chacune
- la préconisation de l’âge,
- le moment ou le rituel,
- la partition,
- les paroles,
- les conseils d’une professionnelle de la petite enfance,
- des indications d’utilisation pour jouer et
utiliser l’un des trois instruments proposés,
- les accords guitares.
• Les thématiques
Arrivée à la cr che le repas s’habiller pour
sortir – se moucher – découvrir son corps –
coucher et lever de la sieste – le changement
de couche – prendre la température – l’apprentissage du pot – pour dédramatiser les
petites corrections pour rester assis à table
– pour ranger les jouets – pour calmer une
col re pour rassurer apr s un cauchemar à
la ﬁn de la journée.
• 1 CD avec les comptines chantées
et 40’ de musique de relaxation.

1 pack comprenant :
1 livret CD (56 pages - Format 17 x 22 cm)
- 3 instruments* rythmiques :
1 tambourin Ø 20 cm + 1 mailloche
1 paire d’ ufs sonores maracas
1 poignée de 5 grelots

- 1 valisette rigide de transport
et de rangement
*Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par
un autre de même valeur.

Réf.

Prix € HT

71346

CHF 49.90

Prix € TTC
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Un monde en musique

Exclusivité

Fuzeau

A partir de 2-3 ans

Best-seller

Un ensemble pédagogique où les activités sont simples,
concises et mettent en avant la pratique musicale sous un
aspect ludique.
La collection Un monde en musique invite les enfants
à découvrir des histoires où les instruments prennent
vie autour de personnages attachants. Deux histoires
instrumentales à écouter, à raconter, à jouer !
Activités proposées :
- L’écoute de l’histoire avec ou sans instruments
- La pratique instrumentale
- Le chant
- La danse
- La relaxation

Les +
• Concept original.
• 1 livre tout-carton, coins arrondis.
• 3 instruments* adaptés aux tout-petits
pour découvrir les sons.
• 1 CD très riche de 18’ avec 6 activités.

Vive le cirque !

Tim au parc

Michèle Bartavelle
llustrations : landine Debriffe
Cric-crac baby, Hochet cymbalettes,
Mini-maracas
Livre-CD (16 pages - Format 15 x 15 cm) + 3 instruments*

Michèle Bartavelle
llustrations : os
Hochet grelots, Hochet cloche, Hochet pendule
Livre-CD (16 pages - Format 15 x 15 cm) + 3 instruments*

Réf.

9811

Prix € HT

Prix € TTC

*Couleurs non contractuelles

À découvrir...
Les malles
Voir page 11
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Réf.

8785

CHF 32.00

Prix € HT

CHF 32.00

Prix € TTC

LIVRES
AUDIO

INITIATION
MUSICALE

SuPPorTS PédaGoGiQues

ma journée musicale

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Pour les 3/6 ans

Rythme, écoute, pratique instrumentale
« Ma journée musicale ! » propose une démarche ludique et complète pour éveiller les 3/6 ans à la
musique, au rythme, à l’écoute…
« Ma journée musicale ! » vous propose des activités à réaliser individuellement ou en groupe de 3 à 7 enfants.
A partir d’une phrase mettant en scène un animal, l’enfant pourra éveiller ses sens en exerçant son écoute, ses pratiques vocales
et instrumentales.
Le livret présente 6 moments de la journée que vit l’enfant ; le CD propose des pistes enregistrées à écouter ou des fonds sonores
sur lesquels l’enfant pourra chanter.
Les 7 instruments à percussion de la malle sont composés d’objets en bois, en fer, en peau, à gratter, à secouer,… c’est donc tout
un univers de sonorités qui est proposé.
« Ma journée musicale ! » est facile à mettre en oeuvre ; il suffit de suivre la chronologie proposée dans le livret, indiquant les
activités à réaliser et les pistes du CD à faire écouter.
Avec
a journée musicale ! , la musique est un plaisir au quotidien !

Pour captiver et éveiller
les sens de l'enfant
Les thématiques :
- le réveil “Crépuscule du matin”
- la toilette “Je suis tout propre”
- le repas “Bon appétit”
- l’après-midi jeu “On s’amuse bien”
- l’après-midi apprentissage
“J’apprends la vie”
- le soir “Je vais au lit”

Contenu de la malle :

Amusette du chat 1

1 livret CD (Format 17 x 22 cm)
- 7 instruments :

- 1 tambourin Ø 15 cm + 8 cymbalettes
- 1 paire de claves Pao rose
- 1 couronne de 5 grelots
- 1 guiro block 2 tons Acacia
- 1 paire d’ ufs sonores maracas
- 1 tube résonnant 2 tons Pao rose
- 1 triangle 13 cm

- 24 cartes

1

Parler

2

Ecouter

la version chantée sur l’accompagnement

Chanter

le texte sur l’accompagnement

Piste

- Mon chat gris c’est Octave, le matin
il se lave
- Quand il a terminé, il commence sa
journée

3

RYTHMIQUE N°1 :

-

-

19

-

-

Mon chat gris

-

-

Rythmer

-

- - -

- - -

le ma-tin

il se lave

-

5

Jouer

-

- - -

- - -

il co-mmence sa jour-née

20

- - -

-

-

-

- - -

- - -

- - -

-

-

-

- - -

- - -

avec un instrument de la malle, sur l’accompagnement

RYTHMIQUE N°1 :

6

-

ter-mi-né

avec les mains ou les pieds, sur l’accompagnement

RYTHMIQUE N°1 :

Je suis tout propre

-

c’est Oc-tave

-

Quand il a

4

17

18

Progression

21

- - -

-

-

-

- - -

- - -

- - -

-

-

-

- - -

- - -

recommencer ces activités sur cette même
musique
en version plus rapide

22

10

Réf.

71452

Prix € HT

CHF 112.00

Prix € TTC
Les Éditions Fuzeau se réservent le droit de changer un instrument et de le remplacer par un autre de même valeur.

Le spécialiste de l’éveil musical
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La musiQue des TouT-PeTiTs
iou itard rédéric ruteau de aclos et Jean arc Drouet
llustrations : os Dominique ertens comptine

À partir de 1 an

L’enfant découvre les aventures musicales
de personnages attachants.
Il y a osette, la petite ﬁlle rigolote et
espiègle ; Mica, l’hippocampe musicien qui
joue dans l’océan et Nestor, l’ourson malicieux qui s’amuse avec sa copine Lili.
3 histoires, 1 comptine, 1 imagier sonore
et 1 chanson rythment les albums pour
une initiation musicale ludique et riche.
Les 4 thèmes sensibilisent les enfants aux
saisons.

Lot Vive le printemps !
ivre CD sha er coccinelle
Réf.

71197

Prix € HT

Prix € TTC

Lot À la plage !
ivre CD sha er poisson
Réf.

71196

CHF 16.00

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 16.00

Livres-CD
(28 pages plastiﬁées - coins arrondis
Format 18 x 18 cm)

ot de livres CD
jouets musicau
Réf.

Prix € HT

71233

32,08
CHF 54.00

Lot Ça pique !
ivre CD sha er escar ot

Prix € TTC

38,50

Réf.

Prix € HT

71198

CHF 16.00

Prix € TTC

Lot Noël
ivre CD b ton de pluie
Réf.

71199

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 16.50

L’éveil du bébé aux sons et à la musique*
Nicole Malenfant

Livre-CD (354 pages - Format 17 x 22 cm)
Réf.

9164

Prix € HT

CHF 43.40

jusqu’à épuisement des stocks.
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Prix € TTC

Comment développer le sens musical du tout-petit sans connaître
la musique
Est-ce mieux de chanter au bébé ou de lui faire entendre des chansons sur CD
Est-ce vrai que l’éveil sonore et musical contribue au développement
du cerveau de l’enfant
uelles musiques faire entendre au tout-petit
L’éveil du bébé aux sons et à la musique est un guide utile et pratique
qui propose une mine de renseignements, une panoplie d’idées et
plusieurs activités pour soutenir la curiosité naturelle du bébé face
aux sons, aux chansons et à la musique.
Enrichi de nombreuses illustrations et photos en noir et blanc, ce
livre cherche à rendre encore plus précieux les moments passés en
compagnie des bébés, où le plaisir se partage avec une chanson, une
musique ou un jeu d’écoute.
Le CD comprend comptines et chansons originales adaptées aux
besoins des enfants de 0 à 2 ans en plus de présenter un répertoire
traditionnel enfantin.
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ArTs en dialogues
Transversalité de la musique et des arts
La collection Arts en dialogues propose de nombreuses activités mettant en transversalité la musique avec différents arts.
Dans chaque recueil, un musicien et un artiste (peintre, poète) se rencontrent et proposent des pistes de travail mettant en
évidence les similitudes techniques de chaque domaine.
La richesse de ces livres-CD favorisera la compréhension de l’élève et le plaisir de découvrir ces multiples milieux artistiques.

Musique
et Poésie

Musique
et Peinture

Joël Genetay
Michel Lautru

Joël Genetay
Agnès Rainjonneau

Fin primaire - collèges

Fin primaire - collèges

Des mots, des phrases à écrire, à lire sur une feuille, à dire et raconter avec la voix, avec les instruments.

Des mouvements, des gestes avec le pinceau et l'encre sur une
feuille à dire et raconter avec la voix, avec les instruments.

Ce livret CD contient :
- Des propositions de pistes pour écrire et développer l'imaginaire
en poésie.
- Des pistes pour interpréter musicalement des poèmes.
- Des poèmes écrits par Michel Lautru accompagnés d'activités
proposées par le musicien et le poète lui-même.
Les extraits sonores du CD illustrent les activités du livret et mettent
en évidence la relation entre la musique et la poésie.

Ce livret CD e tra contient :
- La présentation de 12 gestes réalisés par l'artiste peintre et leurs
lectures musicales.
- Des peintures en relation avec ces gestes et des idées d'interprétations musicales.
- Des exercices musicaux proposés par le musicien.
Le CD qui accompagne le livret est un CD extra.
Il propose
- Des extraits sonores venant illustrer les activités et mettant en
évidence la relation entre la musique et la peinture.
- Des ﬁchiers PD des gestes et des uvres de l artiste peintre à
imprimer ou à afﬁcher sur écran.
- n ﬁchier PD d’un jeu de 12 cartes reprenant les 12 gestes de
l artiste peintre à imprimer et à découper pour les activités.

Livret-CD (56 pages - Format 17 x 22 cm)

Livret-CD extra (48 pages - Format 17 x 22 cm)

Réf.

70541

Prix € HT

CHF 44.80

Prix € TTC

Réf.

70542

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 44.80

Musique et cinéma
Nicolas Berthe - Pascal Thiebaux

Exclusivité

Fin primaire - collèges

Fuzeau

Musique et cinéma permet de
- comprendre le lien et la cohérence entre l'image et le son, le choix
du moment à illustrer musicalement, la démarche du compositeur
dans son travail…
- d’aborder les métiers du cinéma, des notions littéraires, cinématographiques, musicales, matérielles et techniques.
- d’impliquer les él ves dans l interprétation de la musique à travers
les exercices.
- faire le lien avec le français, les arts plastiques, la technologie, les
arts appliqués.
Pack complet contenant :
- 1 DVD
- 1 livret pédagogique (56 pages – Format 17 x 22 cm)
Réf.

8799

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 35.00

Le spécialiste de l’éveil musical

73

INITIATION
MUSICALE

LIVRES
AUDIO

SuPPorTS PédaGoGiQues

Mon abécédaire musical facile
Les mots simples de la musique
Joël Genetay
n livre qui propose des déﬁnitions simples du vocabulaire musical
accompagnées de jeux et d’extraits sonores.
- 33 chapitres pour découvrir + de 100 mots du vocabulaire musical.
- 66 invitations au jeu pour s'approprier ces mots.
- 36 images et photos.
- 55 plages sonores (77'33) pour entendre les interprétations de
jeux proposés, des chants, des extraits d uvres
- 330 mots cités.
Livre-CD (88 pages - Format 17 x 22 cm)
Réf.

5774

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 41.30

Fabriquez pas à pas
vos instruments insolites
Musique Nature
Yves Pacher - Illustrations : Bos
À partir de 8 ans

L’auteur nous fait partager sa passion à
travers cet ouvrage. Il utilise tout ce qu’il
trouve autour de lui pour produire des
sons et réaliser des instruments insolites.
Les étapes de fabrication, les matériaux
et outils, la technique de jeu, les photos et
dessins donnent un maximum de détails
pour la préparation et l’utilisation de vos
instruments de musique. Des exemples
sonores réalisés par l’auteur sont disponibles
sur les CD.
«Lutherie éphémère» propose de découvrir
10 plantes et de les transformer en
instruments de musique.
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Lutherie éphémère
Livret-CD
(28 pages - Format 17 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

9753

CHF 30.00

Prix € TTC
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Mélomaniac

Incontournable

Régis Haas

Proposant une approche globale et sociologique de la musique, la collection "Mélomaniac" s’est construite sur l’idée forte de
toujours placer l’œuvre musicale, la vie instrumentale ou la pratique vocale au cœur de l’histoire des Hommes.
Vous trouverez dans les différents ouvrages “Mélomaniac” une réelle prise entre les faits musicaux et leur contexte d’existence.
Répondant aux exigences de l’Éducation Nationale, plébiscités par la profession et salués par la presse musicale, ces coffrets
sont pour les enseignants d’indispensables guides. Ils constituent une source inépuisable d’exemples, d’informations et d’extraits sonores pour aborder une œuvre, une famille instrumentale, la biographie d’un musicien ou une pratique chantée.
Chaque coffret est composé d un livre et de CD.

Lot 3 coffrets

Lot 7 coffrets

“Les grands compositeurs”

9 CD

Mélomaniac

21 CD

Les grands compositeurs
et leurs œuvres

Les grands compositeurs
et leurs œuvres

- Volume 1

- Volume 1

Classicisme - romantisme
et post-romantisme

Classicisme - romantisme
et post-romantisme

- Volume 2

Le mot de l’auteur

- Volume 2

XXe siècle - un nouveau monde musical

- Volume 3

XXe siècle - un nouveau monde musical

- Volume 3

Renaissance et Baroque

+

Renaissance et Baroque

Le Jazz, son histoire et ses légendes
Le chant dans l’Histoire
et dans le monde
Le monde des instruments
des origines à nos jours
Les Musiques du Monde
7 livres + 21 CD

3 livres + 9 CD
Réf.

Prix € HT

70800

132,50
CHF 219.00

“La collection Mélomaniac est née avec
l’ambition de mettre à votre disposition
une synthèse claire et accessible du Monde
musical.
Chacun de ces coffrets a été le fruit d’un an
de recherches – prenant parfois le caractère d’investigations et de recoupements
– de rédactions sans cesse réajustées et
épurées, d’étroites collaborations avec des
dessinateurs et agences photos, de sélections
minutieuses d’extraits musicaux parmi des
milliers entendus...
Passion, rigueur et exigence gouvernent donc
à la tâche, pour le plaisir de faire découvrir les
plus belles pages de la musique”.

Prix € TTC

159,00

Réf.

Prix € HT

70801

290,83
CHF 488.00

Prix € TTC

349,00

Le spécialiste de l’éveil musical
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Découvre les richesses de notre culture musicale
de la Renaissance au XXe siècle.

Guides complets sur la grande musique
- Biographies des grands compositeurs
- Approche éclairée des formes musicales
- Intérêt des extraits musicaux, sélectionnés parmi les plus belles œuvres du répertoire
- Commentaires détaillés des grands chefs-d’œuvre qui ont marqué l’Histoire
- Plaisir de lecture grâce à des textes vivants, passionnés et accessibles

Lot 3 coffrets
“Les grands compositeurs”
Les grands compositeurs et leurs œuvres

- 3 livres (176 pages)

CD

- Vol. 1 Classicisme - romantisme et
post-romantisme
e
siècle - un nouveau monde
- Vol. 2
musical
- Vol. 3 enaissance et Baroque
Réf.

Prix € HT

70800

132,50
CHF 219.00

Prix € TTC

159,00

Les grands compositeurs
et leurs œuvres
Renaissance et Baroque
Volume 3

oici une passionnante exploration au c ur
de l’Histoire de la musique telle qu’elle s’écrivit pendant la Renaissance et la période Baroque de Palestrina à Bach, et de Pachelbel
à ivaldi, vous redécouvrire les splendeurs
musicales relatant près de quatre siècles de
notre culture !
Avec son livre de 176 pages et ses 3 CD, ce
coffret se présente comme un ouvrage de
référence pour les enseignants, mélomanes,
musiciens et étudiants.

Coffret complet contenant :
- Le livre (176 pages)
Partie 1 Les compositeurs
Partie 2 Les uvres
- Musique vocale (CD 1)
- Musique instrumentale, concertante et
orchestrale (CD 2 et 3)
- 35 biographies de compositeurs majeurs.
- 2000 compositions répertoriées,
triées par genre et par forme.
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- 50 uvres essentielles, accompagnées
d’un extrait sonore et d’une présentation
détaillée.
- 150 illustrations, portraits et photos

CD audio
60 extraits musicaux
(instrumentaux, orchestraux et vocaux)
Réf.

Prix € HT

70727

CHF 81.50

Prix € TTC
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Les grands compositeurs
et leurs œuvres
Classicisme - romantisme et postromantisme
Volume 1

À la fois riche et facile d’accès, cet ouvrage
séduira autant les professionnels et les
enseignants que les étudiants et les mélomanes.
Avec son ouvrage de 176 pages et ses 3 CD,
ce coffret présente un large panorama des
deux plus grands siècles de l’Histoire de la
usique, de o art à achmaninov.

Coffret complet contenant :
- Le livre (176 pages)
Partie 1 : Les compositeurs
Partie 2 : Les uvres
- 34 biographies de compositeurs
- 2500 références répertoriées
- 150 illustrations à découvrir

chefs-d’ uvre commentés
- 30 thèmes musicaux sur portée

CD audio
70 extraits musicaux
(instrumentaux, orchestraux et lyriques)
Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

6749

CHF 81.50

Les grands compositeurs
et leurs œuvres
XXe siècle - un nouveau monde
musical
Volume 2

Avec son ouvrage de 176 pages et ses 3
CD, ce coffret présente un large panorama
de la musique du XXe si cle, de Debussy à
Stravinski.

Coffret complet contenant :
- Le livre (176 pages)
Partie 1 : Les compositeurs
Partie 2 : Les uvres
- 34 biographies de compositeurs
- 2500 références répertoriées
- 150 illustrations à découvrir

chefs-d’ uvre commentés
- 30 thèmes musicaux sur portée

CD audio
70 extraits musicaux
(instrumentaux, orchestraux et lyriques)
Réf.

Prix € HT

8796

CHF 81.50

Prix € TTC

Le spécialiste de l’éveil musical
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Le Jazz, son histoire
et ses légendes
lire, à regarder et à écouter, voici
le récit de la grande aventure du jazz
au XX e siècle, avec ses personnages
de légende (Louis Armstrong, Dizzy
Gillespie, Glenn Miller, Chet Baker...)
et ses styles historiques (blues, new orleans,
gospel, swing, be bop, jazz-rock...).
Avec son ouvrage de 176 pages et ses
3 CD, ce coffret se présente comme un guide,
passionnément rédigé, qui offrira à tous
une plongée au c ur d’une des plus belles
épopées musicales qui soient.

Coffret complet contenant :
- Le livre (176 pages)
Partie 1 Les ja men
Partie 2 L’histoire du ja
- 60 biographies de jazzmen
- 1000 références musicales répertoriées
- 300 références de livres proposées
- 100 portraits et photos à découvrir

- 70 anecdotes et témoignages
- 15 courants du jazz expliqués

CD audio :
60 extraits musicaux avec de nombreux
enregistrements historiques.
Réf.

9276

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 81.50

Un outil idéal pour
une large culture musicale !
Le monde des instruments
des origines à nos jours
lire, à regarder et à écouter, voici une
grande synthèse de toutes les pratiques
instrumentales.
Depuis la Préhistoire jusqu’au
Ie siècle,
laisse -vous guider d’un continent à l’autre
sur les traces de la Musique...
L’étude de chaque famille instrumentale se
réalise à travers un jeu de ﬁliations chaque
instrument moderne est mis en relation avec
ses “ancêtres” préhistoriques ou antiques et
ses “cousins” des autres pays du monde.
ont également indiqués
- des références de ﬁlms mettant en valeur
chaque instrument
- les grands virtuoses d’hier et d’aujourd’hui
- les uvres ma tresses du répertoire
- les personnages clés de la facture
instrumentale.

Coffret complet contenant :
- Le livre (160 pages)
Partie 1 : Les instruments
Partie 2 : Les ensembles musicaux
- 200 instruments présentés
- 30 types d’ensembles musicaux expliqués
- 700 grands interprètes cités
- 150 formations orchestrales recensées
- 1500 uvres musicales référencées
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- 100 films conseillés
- 00 illustrations à découvrir

CD audio
- 160 extraits d’instruments en solo
- 30 extraits d’orchestre
Réf.

Prix € HT

8985

CHF 81.50

Prix € TTC
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Les Musiques du Monde
lire, à regarder et à écouter, voici un
merveilleux tour d’horizon des musiques
dans le monde de la salsa cubaine aux
chants inuits, des cornemuses celtiques aux
tambours africains, vous approcherez les
pratiques les plus colorées de la plan te !
Avec son ouvrage de 1 pages et ses CD,
ce coffret se présente comme un guide
passionnément rédigé qui offrira à tous une
aventure étonnante au c ur des peuples qui
font la richesse musicale de l’Humanité.

Coffret complet contenant :
- Le livre (176 pages)
- 9 régions du monde étudiées
- 50 traditions musicales explorées
- 50 dessins originaux réalisés
- 150 photographies sélectionnées
- 1000 monuments et sites naturels
référencés

CD audio
- 90 extraits musicaux traditionnels,
populaires ou savants.
Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

9692

CHF 81.50

Le chant dans l’Histoire
et dans le monde
lire, à regarder et à écouter, voici une large
présentation des pratiques chantées, des
origines aux temps modernes.
Depuis les premières interjections vocales
de la Préhistoire jusqu’à l’opéra contemporain, vous suivrez les chemins de la voix
humaine sous toutes ses latitudes…
Avec son ouvrage de 1 pages et ses CD, ce
coffret propose aux enseignants, mélomanes,
musiciens et étudiants une approche compl te et passionnée du monde vocal
- Introduction aux différents types de voix,
sociologie du chant et biographie des
personnalités les plus prestigieuses de l’art
lyrique.
- Exposé des grandes étapes de l’histoire
du chant (grégorien, baroque, classique,
romantique, ja ...) et des uvres qui l’ont
jalonnée.
- Description des chants classiques, sacrés,
populaires ou traditionnels dans près de
100 pays.

Coffret complet contenant :
- Le livre (176 pages)
Partie 1 : L’histoire du chant
Partie 2 : Le chant dans le monde
- 40 chefs-d’ uvre commentés
- 500 références musicales répertoriées
- 100 pays musicaux visités
- 10 biographies de stars de l’opéra
- 120 illustrations

CD audio

- 100 extraits musicaux (classiques, jazz,
comédies musicales, traditionnels)
Réf.

9760

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 81.50

Le spécialiste de l’éveil musical
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Les cahiers d’élèves

Incontournable

Régis Haas

Best-seller

Cahier complet adapté
à chaque niveau

e cahier illustré
Les atouts pour les élèves :

- Plaisir de travailler sur des supports
attractifs et informatifs
- Assimilation facilitée par la richesse
des contenus
- Des espaces réservés pour leur prise
de notes pages vierges, avec lignes,
avec portées)
Les atouts pour les professeurs :

- F acilite la préparation des cours
- Les élèves sont équipés des mêmes
supports
- Cours structurés abordant tous les
thèmes musicaux

e cahier préparé tous niveau
Thèmes : styles musicaux, la musique à
travers les âges et la musique à travers le
monde.
Contenu :
- 20 doubles pages thématiques et chronologiques à compléter
- 13 pages de lexique général illustré
- 10 pages vierges dans la partie cours
- 10 pages avec portées et lignes.

Cahier (88 pages - Format 21 x 29,7 cm)
Réf.

6902

80

Prix € HT

CHF 6.00

Prix € TTC

e

ou 4e

e cahier documenté

Thèmes : musiques du monde, instruments,
orchestres, styles et grands personnages.
Contenu :
- un abécédaire de 13 pages sur les musiques
du monde
- 16 portraits détaillés de grands musiciens
sur 16 pages
- un panorama musical général
- une double page sur l’évolution des instruments de musique
- 36 pages réservées au cours dont la moitié
est vierge
- 4 doubles pages sur les orchestres à compléter
Cahier (88 pages - Format 21 x 29,7 cm)
Réf.

6901

e cahier

Prix € HT

Prix € TTC

usique

ma es

e

Thème : découverte de la musique (histoire,
personnages, pays...)
Contenu :
- près de 200 iconographies
- 11 époques et styles musicaux expliqués
et illustrés
- 18 pages à compléter sur les instruments
- 40 personnages à illustrer
- 10 pages photos à renseigner sur les musiques du monde
- 21 pages vierges ou avec lignes ou avec
portées à compléter
Cahier (80 pages - Format 21 x 29,7 cm)
Réf.

Prix € HT

6903

CHF 6.00

Prix € TTC

ou 3e

Thème : le monde musical moderne.
Contenu :
- 167 grands noms de la musique abordés
- 22 pages détaillées de synthèse des styles
musicaux de 1 00 à nos jours
- 14 pages à compléter sur les univers
sonores instruments, grande musique,
nouvelles technologies, continents...
- 1/3 des pages est réservé au cours (pages
avec lignes, portées et vierges)
- une double page sur la musique et les métiers
Cahier (96 pages - Format 21 x 29,7 cm)
Réf.

6900

CHF 6.00

e

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 6.70

e cahier de musique tous niveau
Thème : un livret à compléter et à illustrer !
Contenu :
- 6 grands cycles d’études en 24 pages
- 10 pages de lignes pour le répertoire chanté
- 8 pages de portées pour le langage musical
- 4 pages vierges

Cahier (48 pages - Format 21 x 29,7 cm)
Réf.

Prix € HT

6988

CHF 4.50

Prix € TTC
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Le cahier d’élève pour les EPI
Un passeport reliant toutes les disciplines impliquées
Le cahier de l’él ve pour les PI est un passeport reliant toutes les
disciplines impliquées ; il présente les 8 thématiques et permet de
- recueillir les documents (articles, illustrations, tableaux…) spécifiques
aux PI
- constituer le support des recherches personnelles de l’élève utiles aux
réalisations
- d’organiser une préparation écrite des projets (plannings, plans, textes,
pistes de travail…)
- consigner les compétences visées et l’évaluation progressive de chaque
PI en cours
- réunir les travaux croisés entre disciplines afin d’offrir un suivi aisé aux
parents
- conserver les synthèses des EPI effectuées pour la préparation de
l’épreuve du DNB.
Robuste, ce cahier est un document unique pour les 3 années scolaires du
cycle 4.
Réf.

71454

Prix € HT

Extrait Vidéo
www.fuzeau.com

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

Prix € TTC

CHF 6.30

Le spécialiste de l’éveil musical

Cahier de l’élève

Les cahiers d’élèves
Régis Haas

6 e et 5 e

Cahiers élèves "L'éducation musicale et les arts"
Une grande richesse d'informations :
- des frises chronologiques pré-complétées, à renseigner avec les él ves au gré des auditions ou études faites dans l'année scolaire,
- l'étude des arts, qui s'étend sur les périodes de l'Antiquité au IXe siècle (6e) et du IXe au
XVIIe siècle (5e),
- des cartes géographiques et cultures musicales... Un espace d'ouverture au monde que
vous pourrez utiliser pour situer vos propres extraits sonores.
Un partage judicieux pour un équilibre idéal entre les travaux en classe et les documents
d ouverture
- 26 pages de cours avec un quadrillage de type Seyès,
- 3 pages avec des portées musicales agrandies,
- 18 pages illustrées sur la Musique et les Arts, dans lesquelles sont renouvelés des
espaces de travail pour vos cours en face des thématiques importantes...
Une large banque d’images avec 250 photos ou dessins.
Un format large : 22 x 31 cm pour insérer les documents A4.
Le cahier (48 pages - Format 22 x 31 cm)

L’éducation musicale et les Arts - 6e
Réf.

Prix € HT

70588

CHF 4.90

Prix € TTC

L’éducation musicale et les Arts - 5e
Réf.

70589

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 4.90

Le spécialiste de l’éveil musical
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• Permet la compréhension de chaque œuvre
dans toute sa dimension.
• Implique les élèves avec des
questionnements et des pistes de recherche
pour prolonger la découverte et favoriser
l’interactivité avec votre classe.
• Favorise l’appropriation à 360° par vos
élèves avec les cartes et le CD.
• Personnalise votre approche pédagogique
avec le matériel fourni et les pistes
transversales proposées à chaque entrée de
chapitre.

2ème moitié du XXe siècle
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De grands personnages comme outankhamon, arc Aur le, hakespeare, Charlemagne,
agellan, Boticelli, o art, oli re, oltaire , vous accompagneront au cours de ce grand
voyage à travers l'Humanité.
Pour mettre en uvre un travail ludique avec vos él ves, vous trouvere un jeu de
100 cartes, ainsi que 100 pistes d ouverture et 00 questions proposées.
Cet ensemble vous permettra par ailleurs d établir des liens entre plusieurs disciplines
musique, arts plastiques, histoire, géographie et français.
Temps mode
e
XVII siècle

:
de n :
io∙nDesceriptio

mun merveilleux
at
GEcalis - ComConte
han)
:
LANGALo
orbi

TS

ce
ue e
Fran nac (M storiq hiqu
lit
hi
Car
de - Néo
rs
érioistoire
enhi
∙ PPr
n:
éh
tio de m
crip ents
∙ DAlesignem

C

E

AR

∙

DE

L’ES

INITIATION
MUSICALE

LIVRES
AUDIO

PA

Alain Carré
Préface du Dr Messina
Que peut donc percevoir de la musique une personne sourde ?
Quels intérêts peuvent représenter la musique quand on est
malentendant ?
L’auteur répond à ces questions en apportant une expérience
pédagogique de plus de trente années de pratique musicale avec
les enfants et les adultes sourds.
Pour les enseignants, les professeurs de musique, ce livre apporte
une quantité impressionnante d’exercices musicaux détaillés et
accompagnés de leurs supports pédagogiques, destinés à l’éducation auditive et à l’éveil musical.
Musique & surdité apporte des connaissances inédites sur l’audition
et des moyens pédagogiques originaux applicables aux malentendants
comme aux entendants.
Livre relié (280 pages - ormat 15 x 22 cm)

82

Prix € HT

CHF 37.90

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

71074

CHF 59.00

Musique à l’Hôpital

Le paradoxe du sourd musicien

Réf.

- 1 livre illustré
(220 pages - ormat 21 x 2 , cm)
- 1 CD (22 extraits musicaux)
- 100 cartes

MusicoThérapie

Musique & Surdité

6784

Pack complet comprenant :

Prix € TTC

Vivre mieux l’hospitalisation
grâce à la musique
Alain Carré
Préface du Dr Becarelli
Ce livre, complément indispensable des ouvrages traitant de
la musicothérapie, démontre l’intérêt scientifique et humain
que la musique apporte aux patients hospitalisés. Comme
dans Musique & Handicap et Musique & Surdité, Alain Carré
donne une quantité précieuse d’informations pratiques aux
lecteurs, musiciens ou non. Pour que chacun, à son tour et selon
ses possibilités, puisse faire proﬁter les patients hospitalisés des
richesses et des bienfaits de la musique.

Livre relié (1
Réf.

9278

pages - ormat 15 x 22 cm)
Prix € HT

CHF 29.90

Prix € TTC
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cloches, boomwhackers, carillons, xylophones

Cloch’ NoTes
ascal ouvet

llustrations : aure imonneau

Pour les 7-10 ans

Grâce à Cloch’notes, il est possible de constituer un ensemble de petits sonneurs capables d'interpréter des chansons à 1
ou 2 voix. Ce sont des airs populaires ou des compositions originales qui sont faciles à interpréter. Grâce à ce support, vous
entreprendrez, de manière récréative, l'apprentissage des premières notions de musique (notes, hauteur des sons, rythmes...).

Laissez-vous guider
par les notes en couleurs !
Cloch’ Notes
tilise un ou plusieurs jeux de 8 cloches accordées à distribuer
aux enfants. Chaque cloche fait entendre une note de la gamme.
Pour jouer un morceau, les partitions et le CD sont les deux
supports indispensables. Des indications pédagogiques ainsi que les
partitions permettent de mettre en place un morceau rapidement.
Le CD contient 8 chansons accompagnées du play-back.
Livret-CD (1 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

8750

14,83
CHF 24.90

Le +

Prix € TTC

17,80

À découvrir...

Un code couleurs
au-dessous des notes !

Cloches
Voir pages 34-35

Un répertoire de 20 pièces originales !
Tubes à tubes
Guillaume Saint-James

CD + partitions colorées
- CD avec 12 morceaux en version compl te
(Boomwhackers + fond musical) et version
Play-Back
- Lot des partitions avec codiﬁcation des
notes aux couleurs des Boomwhackers.
• 15 ﬁches codées
• 1 Cd audio (2 pistes - 4 min)

Débutants à partir de 10 ans

La gamme diatonique Alto (réf. 4 0 en
p. 4), est la plus utilisée des Boomwhackers.
oici deux propositions de répertoires qui
vous permettront d’exploiter ces tubes
« ubes à tubes » 20 petites pi ces originales
- ersion compl te Boomwhackers + fond
musical
- ersion isolée Boomwhackers seuls (pour
mieux écouter et mémoriser le jeu des
tubes)
- ersion Play-Back fond musical seul.
L’auteur vous livre ses conseils pour aider à la
mise en oeuvre.
Livret-CD ( 2 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

9277

Prix € HT

CHF18,96
31.90

Prix € TTC

22,75

CD
PB

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

71087

12,50
CHF
21.00

15,00

Répartition des tubes :

7

DUO

19

A

Boomiste 1 : mi

fa

Boomiste 2 : do

ré

sol

la

Comment jouer
ce morceau ?

-A-A-B
A - A - B - pause

B

Boomiste 1

Boomiste 2

Boomiste 1

Boomiste 2

www.fuzeau.com

© FUZEAU, 2012

Répartition

SOLO

CD

1

PB

16

des tubes :

droite : sol
Boomiste main
gauche : fa
Boomiste main

er
ent jou
Comm
?
rceau
ce mo
A-C
BC
A-AB-AA-A-

B
A
Main droite

Ecoutez les extraits sonores
des morceaux sur
www.fuzeau.com

Main gauche

C
Main droite

Main gauche

au.com
www.fuze
2012
© FUZEAU,
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cloches, boomwhackers, carillons, xylophones

À la porTée...

Incontournable

Des chansons interprétées par des enfants pour aborder des rythmes simples en jouant avec 3 ou 5 notes. Au travers
d’exercices ludiques et adaptés, les enfants progresseront avec le xylophone et chanteront joyeusement.
10 comptines + 10 versions instrumentales
Extraits
des pages 10 et 11.
Pin Pon Pin

Mes premières comptines,
mes premières notes de musique

Pin Vite
Pin Vite
Pin pin -

pon vite
pon vite
pon pon -

pin
vite
pin
vite
pin
pin

les
pom - piers
l'am - bu - lance
les
pom - piers
C'est l'ur - gence
pin - pon - pin
pin - pon - pin

Rêve

Un
Me
Dans
Je

pe prend
les
dors

tit
ours
la
main
é - toiles,
et
rêve,

tout câ - lin
pour un grand
sur un
beau
dans le
ciel

À la portée des tout-petits
3 notes do, ré, mi
Bruno Vay - Jean-Philippe Letellier
Illustrations : Sophie Jansem
Pour les 2-5 ans

Comptine gestuelle, chanson, berceuse,
valse amusante, invention de mots, petit
conte musical, premi re initiation au
xylophone.
Livret-CD (20 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

8018

CHF20,75
35.20

24,90

À la portée de tous
Bruno Vay - Jean-Philippe Letellier
Illustrations : Bos
Pour les 7-10 ans

À la portée de tous est le prolongement d’À
la portée des tout-petits. Dans ce volume,
les chansons remplacent les comptines,
les enfants jonglent avec la gamme
enti re, toujours sur des rythmes simples et
répétitifs. Approche amusante du langage
musical, c’est aussi une initiation à la musique
d’ensemble certains exercices peuvent être
joués à plusieurs voix.
imes, travail au xylophone, pi ce à jouer,
scat, chanson avec sons acoustiques, histoire
musicale, exercice de vocalises amusant,
l’aboutissement à la gamme compl te.
10 chansons + 10 play-back
Livret-CD (24 pages - ormat 1 x 22 cm)

84

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

893

CHF20,75
35.00

24,90
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cloches, boomwhackers, carillons, xylophones

Extraits sonores

Fuzeau.com

Méthode Pianot’
Méthode progressive pour débutants
Guillaume Saint-James
Débutants à partir de 10 ans

La pratique de ce petit carillon transportable permet de répondre
de façon simple et ludique à des questions fondamentales qui
concernent la théorie de la musique.
u’est-ce que la pulsation, le tempo, la gamme majeure ou encore
la transposition ?
L’ouvrage Pianot’ propose 10 petites pi ces pour carillon et
orchestre qui abordent tour à tour des notions musicales de
base et s’efforcent de vulgariser par la pratique instrumentale le
langage musical courant.
À l’issue de la pratique de chaque morceau qui compose Pianot’,
l’enseignant engagera les él ves vers une réflexion commune
basée sur l’analyse de la pi ce pour formuler ainsi des définitions
vécues et non subies qui naissent du plaisir de jouer.
Ce recueil propose en plus des pistes d’exploitation pédagogique
complémentaires.
Ouvrage contenant :
- 10 petites pi ces pour Pianot’ et orchestre avec 2 versions CD
version compl te et version pour écouter et jouer avec l’orchestre
(play-back).
- Des partitions simpliﬁées.
- Des notes d’auteur pour favoriser l’exploitation pédagogique des
morceaux et développer vos séquences de travail.
Livret-CD (24 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

9284

Prix € HT

16,33
CHF 27.50

Réf.

70956

Prix € HT

45,08
CHF
66.50

Prix € TTC

40,42

54,10

48,50

Prix € TTC

19,60

À découvrir...
Le Carillon Pianot’
Voir page 37

Extrait pages 4-5
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Percussions, Percussions corPorelles

ATeliers d’éveil musical

18 séances ludo-éducatives, 1 livret d'activités + 2 CD + 1 jeu de cartes
A partir de 6 ans

Chaque ensemble complet permet de réaliser 6 séances musicales autour de 4 activités : claps, pratique vocale, pratique instrumentale et
écoute. Les enfants vont découvrir 11 instruments et les manipuler, faire du rythme facilement avec les percussions ou la voix et travailler
leurs oreilles !
Chaque séance est construite de mani re identique pour une mise en place simple et rapide. Ainsi, une séance type est composée de 4
activités, accompagnées d exercices préparatoires
- claps : rythmiques à frapper avec les mains.
- pratique vocale : mots ou ensembles de mots à chanter sur une musique.
- pratique instrumentale : rythmes à reproduire avec des instruments variés. Pour se familiariser avec chaque percussion, des pages dans le
livret sont consacrées à une premi re découverte (nom, utilisation, son...).
- écoute : jeux de reconnaissance, association images et sons, comparaisons sonores, concentration... pour une meilleure compréhension du
monde sonore qui nous entoure.

Les +

• Diversité d’activités couvrant tout le domaine de l’éveil musical.
• Possibilité de représentation en public.
• Coffret ouvrant à d’autres univers artistiques.

Le tout en un pour éveiller à la musique

Coffret Vert Acoustique

Coffret Jaune Mélodique Coffret Bleu Harmonique

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

Réf.

71215

CHF65,83
112.00

79,00

71262

Prix € HT

CHF65,83
112.00

Prix € TTC

Réf.

79,00

71263

Prix € HT

65,83
CHF
112.00

Chaque coffret contient 1 livret d’activités de 5 pages, 2 CD d’écoute, 1 jeu de cartes avec photo pour l’activité «écoute».

À découvrir...
Le coffreT
+ une maLLe de 24 insTrumenTs

Malles Ateliers d’éveil musical
Voir pages 8-9

86

Prix € TTC

79,00
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Percussions, percussions corporeLLes

PercuTi PercuTa

Extraits sonores

Fuzeau.com

Percuti Percuta est une collection de guides pédagogiques
sur l’utilisation de la percussion qui a la particularité
d’offrir une grande ouverture sur les différentes cultures
du monde.
Chaque volume de cette collection propose :
- une réflexion sur l’animation de “groupes musique” en
classe ainsi que sur les enjeux pédagogiques du travail
rythmique et de l’improvisation collective,
- une approche ethnomusicologique de base, relative à
une région du monde (Amériques, Afrique, Asie…),
- des exercices et des jeux présentés sous forme de fiches
pratiques, réparties en rubriques didactiques,
- des illustrations sonores, des extraits musicaux et
des chansons C .

48 activités à la découverte du monde des percussions
Chaque coffret contient :
•
ﬁches Format
x
• 1 CD audio
• 1 livret pédagogique

cm

Afrique

Brésil

Emmanuel Masselot - Éric Genevois

Emmanuel Masselot

À partir de 4 ans

À partir de 4 ans

Ce volume est dédié au monde des percussions africaines. Terre
abondante de rituels et de traditions fortes, l’Afrique offre un univers musical artisanal tr s riche.

Ce volume est enti rement dédié au monde des percussions brésiliennes et s’adresse à tous ceux désireux de partager une émotion
musicale singuli re tout en entra nant les enfants à la découverte
d’autres cultures.
Coffret complet.

Coffret complet.
Réf.

6898

Prix € HT

CHF 41.90

Prix € TTC

Réf.

7706

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 41.90

Photo non contractuelle
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Percussions, percussions corporeLLes

Incontournable

Je cuisine la musique

Cuisik
Guillaume Saint-James
Collèges

Bouteilles, poubelles, cuill res, casseroles, fouets et autres
ustensiles prennent du galon et aiguisent votre sens du rythme.
Ce travail basé sur la mémorisation de cellules rythmiques
simples permet au jeune musicien de laisser parler sa créativité.
L’ouvrage s’articule autour d’un jeu de reconnaissance des
timbres et de pi ces musicales récréatives avec leurs versions
play-back.
travers 12 petites études succulentes et 5 pi ces pour orchestre et batterie de cuisine, vous retrouve le plaisir jubilatoire de frapper une marmite, de soufﬂer dans une bouteille ou
de faire chanter un verre en cristal.
Des recettes de bonne humeur à consommer sans modération !
Livret-CD (28 pages - ormat 21 x 2 cm)
Réf.

Prix € HT

6904

CHF 41.90

Prix € TTC

Une histoire à vivre,
une histoire à jouer
Akatu, rendez-vous
sous l'arbre à tambours
Pascal Bihannic
Illustrations : Michael Trubert
Pour les 3 - 10 ans

Comment réaliser un groupe de percussions avec des enfants ?
rois étapes progressives basées sur un conte la découverte des
percussions, la pratique, la diffusion en spectacle.
n pack complet qui met à votre disposition
- 1 conte avec CD qui permet de faire découvrir les percussions à
travers l’histoire d’Akatu.
- 1 guide avec CD, qui aide l’enseignant à se former à la pratique
collective des percussions.
ﬁches qui donnent à l'enseignant une trame pour construire,
sur plusieurs semaines, un groupe de percussions avec ses
él ves.
- 2 affiches à assembler qui montrent toutes les percussions
du conte et un musicogramme qui permet aux enfants de
visualiser les rythmes qu ils vont jouer.

Coffret contenant :
• 1 conte (44 pages- ormat 24,5 x 2 cm) + 1 CD
• 1 guide pédagogique (48 pages ormat 20 x 2 ,5 cm) + 1 CD
•
ﬁches ( ormat 20 x 2 ,5 cm)
• 2 afﬁches à assembler ( ormat total 5 x 0 cm)
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Réf.

Prix € HT

9769

CHF 42.00

Prix € TTC

Extrait page 8

JOUER
DE LA MUSIQUE

LIVRES
AUDIO

Percussions, percussions corporeLLes

Body Tap

Best-seller

Collège

Extraits sonores

En se servant uniquement de son corps pour émettre des sons, le geste et la
pensée musicale se structurent. Il s’agit de percevoir physiquement la musique et
la vivre au travers de la mémorisation et de la transmission orale.

Fuzeau.com

L’objectif principal de ces deux ouvrages est de développer l’attention, la mémoire, la
créativité et la sensibilité dans un climat ludique et collectif. C’est un moyen concret de
sensibiliser les él ves à l’écoute de l’autre et à la notion de partage.
Les quatre morceaux proposés pour orchestre ont été spécialement conçus pour
acquérir les éléments de base du langage rythmique sans qu’une notion théorique ne soit
nécessaire. Des exercices rythmiques progressifs sont proposés offrant une préparation
aux 4 pi ces.
ur le CD audio, chaque pi ce existe avec une version play-back pour le travail en classe
et des pistes complémentaires isolent les fragments rythmiques à mémoriser.
Ces ouvrages sont conçus pour être exploités à partir du CD. La lecture des partitions
peut se faire dans un deuxi me temps.
Le livret vous offre également la possibilité d’initier les él ves au travail d’écriture sous
forme d’atelier.

8 pièces musicales pour aborder
les percussions corporelles

Body tap Vol. 2

Body tap Vol. 1
Main, doigts, pieds et genoux
Guillaume Saint-James
Julia Saint-James
ody aga - ody amba - ody roovy Body Swing
Livret-CD (28 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

6893

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 27.90
Extrait pages 10-11

Main, doigts, pieds, genoux, torse,
bouche et joues
Guillaume Saint-James
Body Bluesy - Body Funny - Body Salsa Body Ragtime
Livret-CD (28 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

8797

CHF 27.90

Prix € TTC

Extrait page 3 - Vol. 2

- Vol. 2
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Best-seller

chorale, vocalises

Warm up
Pierre-Gérard Verny

Pour les chœurs, les classes élémentaires
et le collège
La collection Warm up propose une série de mises en voix,
sous forme de petites chansons très courtes, à l’unisson ou
en canon, mémorisables immédiatement.
Le premier volume intitulé Jazz Warm Up est consacré à
l’échauffement vocal ja y et propose 1 pi ces dans ce style
musical. Warm up 2 et 3 abordent le gospel, le reggae, la musique
classique, la musette... à travers 12 morceaux chacun.
Ces livrets-CD proposent un matériel complet
• la partition musicale piano-chant sur deux tonalités
• la grille harmonique dans toutes les tonalités permettant
l’accompagnement au piano
• les paroles seules

• un descriptif complet des mises en voix qui donnent des conseils
pour leur réalisation
Le CD contient l’exemple chanté puis le play-back des
voix aigu s. Les volumes 2 et
proposent les
P avec le
play-back des voix graves.
Les exercices proposés viendront en complément de vos cours et
permettront de terminer la séance de mises en voix de mani re
tonique et amusante.

+ de 40 exercices variés pour échauffer la voix !

Jazz Warm up

Warm up 2

Warm up 3

Échauffements Jazz vocal
1 mises en voix.

Échauffements Gospel, Musette, Jazz,
Classique…
12 mises en voix.
Livret-CD (52 pages - ormat 22 x 0 cm)

Échauffements Tzigane, Reggae,…
12 mises en voix.

Livret-CD ( 2 pages - ormat 22 x 0 cm)
Réf.

Prix € HT

9754

CHF 34.80

Le +

Prix € TTC

(pour les volumes 2 et 3)
MP3 des voix graves à la
ﬁn du C

rille harmonique dans toutes les tonalités
pour l’accompagnement au piano.
Descriptif de la pièce, conseils
de réalisation, paroles.
Partition piano-chant sur une
ou deux tonalités.
CD avec exemple chanté sur une tonalité
aiguë plus play-back.
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Réf.

Prix € HT

70504

CHF 32.00

Prix € TTC

Livret-CD (5 pages - ormat 22 x 0 cm)
Réf.

Prix € HT

70505

CHF 32.00

Prix € TTC

Extrait p. 8-9 Warm up 2
Extrait p.10

LIVRES
AUDIO

CHANT

chorale, vocalises

Par chœur

François Coppalle, Guillaume Saint-James et une équipe enseignante

Cycles 1, 2 et 3
Chansons faciles à retenir pour
apprendre les notions importantes du programme

La mémoire est un mécanisme cérébral complexe. Il n’y a
d’ailleurs pas une mémoire, mais des mémoires (lexicale,
sémantique, sensorielle, épisodique…).
Chez l’enfant qui apprend, l’enfant qui grandit, la mémoire
lexicale et la mémoire sémantique sont tout particulièrement
en construction. C’est le grand “chantier” du début de la
vie, car il n’y a pas d’apprentissage sans mémoire. Et sans
apprentissage, la mémoire ne se construit pas.
Vive le par cœur ?
Oui, il est très important de cultiver chez l’enfant, dans
un même élan, plusieurs composantes de la mémoire (le
par cœur) et la compréhension, dans des activités les plus
variées possible.

C’est pourquoi dans ces ouvrages, le par c ur devient par ch ur
grâce à de courtes chansons, qui int grent toutes une notion
précise du programme de l’école élémentaire (r gles du quotidien,
de savoir-vivre, r gles de français, de mathématiques, d’histoire).
Apprendre en chantant est ici, non pas un pari (il est gagné
d’avance) mais la volonté d’explorer une idée simple apprendre
en étant motivé, loin de l’ennui, grâce à la chanson et à la
socialisation.
Le CD inclus dans le livret contient les versions chantées par des
enfants et les versions play-back.
Chaque volume propose 8 ou
petits chants. Les notions à
apprendre par c ur sont organisées en double-page.

Par chœur - Cycle 1

Par chœur - Cycle 2

Par chœur - Cycle 3

• La peur de l’école
• Les jours de la semaine
• Les mots de la politesse
• Le respect d’autrui
• L’hygi ne
• e repérer dans l’espace
• Les cinq sens
• Les couleurs
• Les êtres vivants
Livret-CD (24 pages - ormat 21 x 2 cm)

• La citoyenneté
• L’alphabet, les lettres et les confusions
• Les phon mes, les syllabes
• Le son o , les correspondances
grapho-phonétiques
• Les nombres et les chiffres
• Les nombres de 0 à
• Les mois de l’année et les saisons
• L’eau
Livret-CD (24 pages - ormat 21 x 2 cm)

• La citoyenneté
• Le verbe les groupes et les modes
• L’accord du participe passé
• Conna tre les unités de mesures
• econna tre, nommer les ﬁgures géométriques
• Unité et diversité du vivant
• Chronologie de la Préhistoire au oyen- ge
• Continents, ﬂeuves et montagnes
Livret-CD (24 pages - ormat 21 x 2 cm)

Réf.

Prix € HT

70544

CHF 40.50

Prix € TTC

Je chante, je mémorise !

Réf.

Prix € HT

70630

CHF 40.50

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

70631

CHF 40.50

Prix € TTC

La partition

“Le mot des enseignants”
qui explique le choix du thème
Les paroles de la chanson
“Des idées pour aller plus loin”
qui sont des activités à réaliser
en classe suivant le thème
travaillé
“Le mot de l’élève”

“Le mot du musicien et du parolier”
“En sortant de l’école” qui propose
des lectures de livres, des sorties,
des jeux en lien avec le thème
abordé.

Extrait pages 10-11 Par chœu

r Cycle 1
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Best-seller

chorale, vocalises

CHANT

VoYaGe a CaPPeLLa
Du chant choral à la création vocale - Régine Gesta

À partir de 12 ans

L’apprentissage « musical-vocal » de VOYAGE A CAPPELLA réconcilie le travail et le plaisir, par le jeu.
Dans les deux volumes, les onomatopées chantées et le rythme sont les outils indispensables pour un enseignement ludique et créatif.
Ils permettent la construction collective. La pratique du rythme et des grilles rythmiques onomatopéiques est bénéfique à une bonne
coordination corps/voix et à une dynamique vocale essentielles.

Chanter et improviser librement
Extrait p. 34-35

Volume 1
oyage a cappella est une méthode de chant choral a cappella qui initie
au langage musical constitué uniquement d’onomatopées chantées,
sans paroles, développant ainsi l’imagination sonore, la musicalité
collective et individuelle, et la création musicale.
Cet ouvrage comprend 5 compositions originales inspirées de musiques du monde et de musiques actuelles. Ainsi, on peut entendre
différents styles rythmes et chants du monde (Afrique, Brésil ),
variétés, blues, gospels, valse, reggae, groove
Livret-CD extra (PD partitions)
(48 pages - ormat 22 x 0 cm - couverture cartonnée)
Réf.

70735

Prix € HT

CHF 34.00

Les auteurs proposent des invitations à la
découverte de son propre pouvoir musical.
C’est une étape importante faire jouer les
él ves avec leur voix et leur permettre de
s’essayer, pour mieux la sentir, l’exprimer,
parfois mieux l’accepter.
Destiné à tous, petits et grands, chanteurs
chevronnés ou occasionnels, ce livret
regroupe des jeux vocaux, qui allient
théâtre et musique et des vocalises. La
démarche s’appuie sur le va-et-vient
entre la voix parlée et la voix chantée
pour que l’une et l’autre s’enrichissent
mutuellement.
ondée sur une démarche ludique, cette
méthode libre offre des outils rigoureux et
simples à mettre en place avec les él ves.

92

Prix € TTC

Volume 2
Dans le volume 2, l’auteure vous facilite le travail en proposant une
liste d’onomatopées à découper, il ne vous reste plus qu’à suivre les
différents jeux avec des exemples de déroulement de séances (jeux
sonores, de consignes et d’expression des volumes 1 et 2), gradués
selon le niveau de difﬁcultés, le nombre de participants et le temps
passé approximativement sur chaque jeu.
chansons onomatopéiques modulables à votre gré ont été enregistrées en versions enfants et adultes.
Livret-CD
avec partitions
( 2 pages - ormat 21 x 2 , cm - couverture pellicullage brillant)
Réf.

71407

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 34.00

Jeux, voix, vocalises
Voies pour la voix • Vocalises
Mireille Yacovleff - Joël Genetay
Pour tous

ne collection de 25 vocalises en version
chantée et instrumentale, qui cherche à
donner des outils favorisant le soutien, la
rapidité et la tonicité de la respiration, le
travail sur le phrasé et sur les intervalles.
Ce livret-CD est destiné aux solistes et aux
chefs de ch urs d’enfants, d’adultes
Livret-CD (12 pages - textes et partitions ormat 1 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

7465

CHF 34.30

Prix € TTC

LIVRES
AUDIO

CHANT

Chansons eT acTiviTés complémenTaires

C’est Noël
Préparons Noël en chantant
Guillaume Saint-James
Illustrations : Laure Simonneau
Ecoles maternelles - élémentaires - Ecoles de musique

Ce répertoire invite à préparer o l avec chants emblématiques
Mon beau sapin, Vive le vent, Jingle bells, Au royaume du bonhomme
hiver, We wish you a Merry Christmas, Petit Papa Noël, Douce nuit, sainte
nuit.
Pour chacune des chansons, l auteur propose
- Les paroles en version intégrale
- La partition
- L histoire (date de la création, auteur, origine géographique, traduction des paroles anglaises...)
- Des exercices autour de la mélodie, le rythme, l écoute.
Le CD contient les versions chantées par des enfants et les versions
play-back. n retrouve aussi 14 plages pour accompagner les différents exercices musicaux.
Livret-CD ( 2 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

70726

Les

Prix € TTC

CHF 22.50

+

Extrait pages 4-

5

Pour chacune des chansons, l’auteur propose :
Les paroles en version intégrale
La partition

Extrait pages -

• Un “Christmas-Quiz” pour
apprendre en s'amusant.
• En bonus : 2 activités de
bricolage avec une carte
surprise à colorier et des
étoiles de Noël à fabriquer.

L’historique
Une partie musicale destinée à pratiquer
des exercices autour de 3 axes :
la mélodie, le rythme, l’écoute.

Guide pratique
pour le spectacle scolaire
Michelle Davène - Patrice Creveux
Un ouvrage complet pour tous ceux qui s’investissent dans
l’organisation de projets artistiques, scolaires et associatifs.
Il aborde les différents domaines utiles à la bonne réalisation d’un
spectacle
• la pédagogie (présentation du projet, choix du sujet ),
• les aspects techniques (éclairage, sonorisation, plateau ),
• les aspects réglementaires (droit d’auteur, droit à l’image ).
Il met en avant les points sensibles à surveiller, les limites
accessibles par les enseignants et encadrants et la déﬁnition de la
collaboration avec les équipes techniques professionnelles.
Cinq pages à la ﬁn de l’ouvrage sont consacrées au lexique des
termes utiles du spectacle.
Livre ( 4 pages - format 1 x 22 cm)
Réf.

9283

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 28.50
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Chansons eT acTiviTés complémenTaires

Ainsi fonT les sons
Sophie Ireson - Réalisation : Editions du Renard Bleu - Théo Mertens

À partir de 2 ans

Destinées aux petits, ces comptines et chansons vont permettre la pratique musicale à partir d’un matériel simple et accessible, comme le corps et la voix, ou des objets du quotidien qui deviennent instruments. L’enfant apprend à produire et
écouter des musiques.
Chaque titre est accompagné d’une fiche pédagogique avec 4 domaines d’activités
- Écoute : identifier et décrire en s’initiant au vocabulaire musical
- Voix : varier ses productions et être expressif
- Corps/geste : apprendre à se ma triser dans le temps, l’espace et par rapport aux autres
- Jeu instrumental : expérimenter et affiner ses gestes.

Mes premiers jeux chantés et joués…

Corps et voix
28 titres chantés + play-back

Instruments et objets
27 titres chantés + play-back

Livret-CD ( 0 pages - ormat 1 x 22 cm)

Livret-CD ( 0 pages - ormat 1 x 22 cm)

Réf.

8983

Prix € HT

Réf.

8982

CHF 36.20

À découvrir...
94

Prix € TTC

Malle 16 instruments
Voir page 4

Prix € HT

CHF 36.20

Prix € TTC

LIVRES
AUDIO

Chansons eT acTiviTés complémenTaires

CHANT

Au-delà de la chanson
Marie-France Bonnet, Gaëlle Courtine, Gilles Lamugnière, Jean-Luc Brouillon
2

Ecouter, chanter, bouger,
jouer, inventer…

3

1

Comment utiliser une chanson ?
Qu’en retirer, comment s’en servir ?
Quelles pistes envisager ?
“Au-delà de la chanson” répond à ces questions en proposant une série d’exploitations pédagogiques possibles à
partir de 10 chansons. Des activités pour jouer avec le
corps, le geste, la voix, le jeu instrumental...
Chaque livret contient
• Partitions, textes et pistes pédagogiques.
• CD avec 10 titres + 10 play-back.

1-Volume 1

2-Volume 2

3-Volume 3*

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 1

Livret-CD ( 2 pages - ormat 1 x 22 cm)

Livret-CD (

Réf.

Prix € HT

787

Prix € TTC

Réf.

9747

CHF 35.50

pages - ormat 1 x 22 cm)
Prix € HT

Prix € TTC

CHF 33.60

Livret-CD (24 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

Prix € HT

8801

CHF 36.50

Prix € TTC

jusqu’à épuisement des stocks.

À la portée des tout-petits*
Phonèmes à lire et à chanter
Bruno Vay - Céline Lévêque - Jean-Philippe Letellier
Illustrations : Fabienne Pierron
Cycle 1

Ce livret-CD propose d associer musique et phonétique. 10 chansons permettent l appropriation de 10 phon mes et la réalisation
d’activités complémentaires. Apr s le chant, les enfants pourront
mettre en pratique ce qu'ils ont retenu avec des exercices faciles
et récréatifs (association image son, coloriage, jeux de reconnaissance...).
Pour aller plus loin, des activités musicales et corporelles sont
proposées voix, gestes, rythmes. n plus, pour favoriser l imagination et la créativité des enfants, les chansons pourront être aussi
utilisées pour changer les paroles !
10 ﬁches d’exercices pratiques à imprimer à partir du CD.
Livret-CD extra (24 pages - ormat 1 x 22 cm)
Réf.

71058

Prix € HT

Prix € TTC

9

Extrait pages 8-

CHF 40.60

Je chante et j’apprends les sons

À découvrir...
"A la portée des tout-petits"

Voir page 84
jusqu’à épuisement des stocks.
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Trésors d’enfance

CHANT & DANSE

Trésors d’enfance
Anne-Marie Grosser

Exclusivité

Fuzeau

Maternelle - Primaire

Jeux chantés de la tradition orale enfantine
Trésors d’enfance est une Anthologie Thématique de la Chanson d’enfants.
Ces DVD s’adressent aux enfants de maternelle et de primaire et aux enseignants.
etrouve des jeux qui accompagnent une chanson, un texte rythmé o l’enfant développe son équilibre, son orientation spatiale, ses réﬂexes
et ses possibilités motrices. Tous ces jeux, aussi ludiques soient-ils, demandent beaucoup d’attention et de concentration.
Livres - CD. Format 17x24 cm.
DVD
VIDÉO

Les 3 DVD + 3 livrets
Réf.

7028

Prix € HT

62,2595.00
CHF

Prix € TTC

74,70

La collection indispensable pour entrer dans la danse

Jeux de mime et Jeux de mains

Danses enfantines

Jeux de balle et Jeux de corde

DVD (durée 48’56) + livret (16 pages)

DVD (durée 70’20) + livret (20 pages)

DVD (durée 63’18) + livret (16 pages)

Réf.

6906

Prix € HT

CHF 35.50

Prix € TTC

Réf.

6907

Prix € HT

CHF 35.50

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

6908

CHF 35.50

3 DVD incontournables des jeux-chantés de la tradition orale enfantine

96

Prix € TTC

POSTERS &
SUPPORTS MUSICAUX
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POSTers chronologiques

POSTERS

PosTers chronologiques
Contexte
historique

Les grandes
inventions

Les compositeurs
dans l’Histoire

Histoire de la musique
Régis Haas

De la ﬁn du oyen- ge à nos jours, cette ﬁguration chronologique
situe la création musicale par rapport aux événements marquants
de l’Histoire de France et du monde.
ormat 0 x 0 cm - plastiﬁé
Réf.

Prix € HT

2760

CHF 17.50

Prix € TTC

Synthèse des principaux courants, une frise instrumentale et portraits inédits des grands compositeurs.
ormat 0 x 0 cm - plastiﬁé
Réf.

Prix € HT

7049

CHF 17.50

Prix € TTC

Histoire des instruments

Les instruments dans le monde

Régis Haas

Régis Haas

Cette frise chronologique nous enseigne les transformations, siècle
après siècle, d’un monde instrumental sans cesse renouvelé.

80 instruments issus de toutes les régions du monde et les diverses
formes de tambours, cithares, trompes ou percussions qui peuplent
la planète Musique...
ormat 0 x 0 cm - plastiﬁé

ormat 0 x 0 cm - plastiﬁé
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Réf.

Prix € HT

9658

CHF 17.50

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

9639

CHF 17.50

Prix € TTC

Connaissance des insTrumenTs

POSTERS

Série de 9 PosTers
+ 9 livrets explicatifs

Pour découvrir les familles d’instruments
et les formations musicales. Chaque
poster propose 4 vignettes mettant en
exergue quelques détails techniques
argumentés dans chaque livret
explicatif joint.
Les anches doubles
L’ORIGINE, L’HISTOIRE DE LA FAMILLE
Venu du Proche-Orient et d’Égypte (ancien Empire, 2500
av. J.C.), le hautbois se trouve dans la Grèce antique sous
le nom d’aulos. Il est, en tant que symbole dionysiaque,
l’unique instrument des bois à revêtir une valeur culturelle
et artistique.
On en a trace également chez les Romains.

• Les anches doubles

Byzance et la culture islamique par le biais des croisades,
transmettent au monde médiéval européen les principaux
instruments à vent. Le hautbois oriental possédait une
perce plus large, une forme différente et un son plus
puissant - décrit comme plus agressif - que le hautbois
européen.

• Les clarinettes

Au Moyen Âge existent le cromorne (tuyau conique
recourbé en forme d’hameçon) et la grande chalemie (ou
chalumeau) à anche double à 7 trous, qui deviendra aux
XVe et XVIe siècles la bombarde.
À cette époque, on crée la distinction entre les instruments perçants et aigus appelés les haulx-bois, et les
instruments plus sourds et plus graves définis comme
gros-bois, ancêtres du basson et du contrebasson.

• Les cordes frappées, grattées, pincées
• Les cordes frottées

Le basson s’inspirera du courtaud (né en 1450, en forme
de U, doté de 10 trous), du cervelas (en forme de boîte,
dont le tuyau est enroulé neuf fois), de la bombardebasse et de la dulciane.
Durant la Renaissance, on crée des instruments graves
dans chaque famille, ce qui permet à la musique instrumentale de s’affirmer sans la présence des voix.
La Musique de la Grande Écurie de François 1er accompagne les cortèges et les fêtes.
Le hautbois ténor ( futur cor anglais) est recourbé et
gainé de cuir pour être joué à cheval.
Le fagott, basson allemand en deux morceaux « fagotés »
ou réunis, est doté de trois clés et comprend six tailles.
Le basson est d’une seule pièce de bois et possède
quatre clés car il est plus grave que le fagott.
Le contrebasson naît en 1620 à Berlin dans une facture
encore rudimentaire.
Au XVIIe siècle, les hautbois, hautbois d’amour et les
bassons sont présents dans les orchestres des opéras,
particulièrement chez Lully. Sous Louis XIV, La grande
bande des hautbois connaît une grande renommée.

• Les cuivres

Le basson

Les hautbois et bassons sont utilisés au XVIIIe siècle
chez Vivaldi, Bach et Telemann comme solistes.
Chez Haendel, ils doublent les cordes, au choix du chef
d’orchestre.
L’orchestre symphonique de Mannheim (1756) et
l’orchestre de la Chapelle Royale de Versailles (1761),
comprenant flûtes, hautbois, bassons et clarinettes constituent le modèle de l’orchestre classique de Haydn et de
Mozart. Ces compositeurs écrivent de nombreux concertos et sonates pour les bois, même si l’instrument utilisé
demeure parfois aléatoire.
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• Les flûtes à bec
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livret explicatif

• Les flûtes traversières
• Les percussions
• Les saxophones
Format 45 x 60 cm - Satiné 170 g.
Fournie avec 9 livrets explicatifs - Format 15 x 21 cm
Réf.

Prix € HT

3970

CHF 42.00

Prix € TTC

Série de 5 PosTers

Best-seller

+ 1 livret explicatif

Cet ensemble de 5 posters présente les
principales familles d’instruments de
musique.

• Les cordes frottées
• Les cordes frappées, pincées ou grattées
• Les bois
• Les cuivres

livret explicatif

• Les percussions
Format 45 x 60 cm - Satiné 170 g.
Fournie avec 1 livret explicatif - Format 15 x 21 cm
Réf.

Prix € HT

3622

CHF 13.90

Prix € TTC
emerciements à . progis, ex-Directeur du Conservatoire
ational de Poitiers ainsi qu’aux él ves pour les prises de vue.
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SUPPORTS
MUSICAUX

Tableaux, ardoises
Musigraf’
Musigraf’ est l’accessoire idéal pour le musicien désirant tracer une portée facilement.
on syst me de curseur permet de tirer les
5 lignes à la longueur voulue et de respecter
leur parallèlisme.
Réf.

9893

Marqueurs pour tableau

Le +

Pointe biseautée.
L’étui de quatre couleurs assorties.
Réf.

3053

Prix € HT

Prix € HT

Prix € TTC

CHF 9.90

Le Musigraf’ peut
se ranger dans un
classeur gr ce aux
deux œillets.

Produit spécial nettoyant tableau
Brosse pour tableau
Coque P C. echarge réversible.
Bloc mousse/moquette.
Réf.

Prix € HT

7145

CHF 12.00

Boardclene efface les traces de feutre sur
tous les supports effaçables à sec.
Vaporisateur 250 ml net.
Ininﬂammable.

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

7146

Prix € TTC

CHF 19.00

Visuel non contractuel

Ardoise

Recto

Recto avec 4 portées indélébiles,
verso vierge. Rigide, résistante, inaltérable (support P C expansé). Le
format permet d’entrer dans tous les
cartables !
Format 22 x 31 cm
Réf.

7535

Prix € HT

l’ardoise
e
effaçabl

-a sec !

Prix € TTC

CHF 9.90

Verso

Marqueurs pour ardoise
Pointe ﬁne ffa’sec
Étui de quatre couleurs assorties
Réf.

3052

100

Prix € HT

CHF 7.90

Prix € TTC

CHF 3.50

Prix € TTC

SUPPORTS
MUSICAUX

Tableaux, ardoises

Tableaux musique
Ce tableau présente tous les avantages
du tableau classique (grand format,
confort d’écriture, espace de portées
musicales . r ce à la brosse pour
tableau, il se nettoie très facilement et
ne laisse aucune trace !
Les 4 portées sont réputées indélébiles.
our aluminium cm avec tablette et
2 crochets.
portées sur , m , m d’écriture !
Format
x
cm - ivré sans pied
Réf.

Prix € HT

8400

le tableau pour marqueurs effaçable -a sec !

Prix € TTC

77,50
CHF
130.00

93,00

Le tableau + le pied
Réf.

9235

Prix € HT

Prix € TTC

167,50
149,17
201,00 179,00
CHF
249.00

e pied roulant pour tableau
Stable et solide.
auteur réglable jusqu’à un m tre.
Livré en kit avec notice de montage.
Adapté pour la référence 8400.
Réf.

8789

Prix € HT

Prix € TTC

90,00
CHF
152.00

Le +

108,00

Recto / verso !

Léger et rigide, il s’accroche en toute
simplicité. Il trouve sa place partout, en
toute situation. ntretien facile, effaçable à
sec.
Format 59,5 x 86 cm - épaisseur 20/10e
Recto : 6 portées indélébiles / Verso : vierge
Réf.

7534

Prix € HT

Prix € TTC

31,58
CHF
53.50

37,90

u
le tablea
e
effaçabl

-a sec !

Recto

Verso
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PupiTres, méTronome, AuTres accessoires

PupiTres

51 cm

29 cm

32 cm

47 cm

Réglage automatique !

Pupitre d’orchestre métal

Pupitre d’orchestre métal

Pupitre d’orchestre Manhasset

Tablette métal, pliant avec housse.
xcellente stabilité.
Table orientable, piétement rabattable.
H. 0,70 m min. / 1,20 m max.

xcellente stabilité.
Support orientable, piétement réglable.
H. 0,66 m min. / 1,05 m max.

Tablette métal.
aintien à la hauteur désirée automatique.
Pupitre tr s solide.
H. 0,70 m min. / 1,30 m max.

Réf.

Prix € HT

8308

CHF 59.00

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

8805

CHF 18.50

Prix € TTC

Réf.

Prix € HT

Prix € TTC

9632

49,67

59,60

Accordeur chromatique
multi-instruments
Cherub ECH WST-2046BD

Métronome
Cherub WSM 330 BK
D’une très grande précision, le WSM-330
propose un tempo allant de 40 à 208 bpm.
Fonctionne sans piles.
Réf.

71431

102

Prix € HT

CHF 65.00

Prix € TTC

Diapason
Diapason à branches (La 440
L. 12 cm l. 1,5 cm
Réf.

8290

Prix € HT

CHF 11.50

) avec étui.
Prix € TTC

Le WST-2046 est un accordeur
à pince avec écran LCD.
Caractéristiques :
- Fonction d’extinction automatique
après 5 min sans signal ni opération.
- Sauvegarde des réglages avant extinction
- Plage d’accordage A0 (2 .5 ) à
C8 (4186.0 Hz)
- Diapason (A4) 4 0 à 450
- Micro intégré
- Alimentation électrique Pile
(CR2032) fournie
Réf.

Prix € HT

71478

CHF 15.00

Prix € TTC

Réf.: SE 363 CHF 29.00

Réf.: SE 550

Réf.: SE 406 CHF 29.00

Réf.: SECD 002

Recueil : SE 550

CHF 29.00

CD

CHF 29.00

: SECD 002

Réf.: SECD 001

CHF 29.00

Réf.: SE-548 (Recueil + CD) CHF 39.00

INDEX ALPHABETIQUE
1,2,3… Zik Harmonica
1,2,3… Zik Boomwhackers

26
27

A
A la portée de tous
A la portée des tout-petits les phonèmes
A la portée des tout-petits 3 notes
Accessoires
- Pour boomwhackers
- Pour tableaux et ardoise
Accordeur
Ainsi font les sons vol. 1 et vol. 2
Akatu
Apito de samba
Appeaux
Ardoise
Ateliers d'éveil musical (coffrets)
Au-delà de la chanson vol. 1 à

84
95
84
32
100
102
94
88
42 - 55
44 - 45
100
86
95

B
Balafons
Bâtons de pluie
Bodhrans
Body tap vol. 1 et 2
Bol chinois
Bongo
Boomophone
Boomwhackers

51
12 - 47
17
89
56
20
28
28 à 1

C
Cabassas
24
Cahier élève éducation musicale et
81
arts 6e et 5e
Cahiers élèves pour le collège
- cahier de musique, cahier documenté,
cahier illustré, cahier musique & images,
80
cahier préparé
Cahier PI
81
Cajóns
18 - 19
Carillons
39
Castagnettes
22
Caxixi
55
C'est Noël
93
Chant dans l'Histoire et dans le Monde (Le)
79
Chenille
55
Chimes
46
Circuits à billes musicaux
38
Classic' Métallonotes
33
Claves
21
Cloches
23 - 34 - 35 - 54
Cloch'notes
83
Congas
56
Couronnes de cymbalettes
15
Crécelles
48
Crotales indiennes
56
Cuisik
88
Cup of Zik
25
Cymbales
23

D
Derboukas
Dialophone
Diapason
Didjeridoo
Djembés
Domisol

53
46
102
55
52
12

E
coute ...c est pas pareil ! 4-5 ans, - ans
tui-valise 1 instruments
veil du bébé aux sons et à la musique (L )

64
6
72

F
Flûtes

43

lûte à coulisse
lûte de Pan
Fuzomino

43
55
60 - 61

G
Gong
rands Compositeurs (Les) vol. 1 à
Grelots
Grenouilles guiro
Guide pratique pour le spectacle scolaire
Guimbarde
Guiro-block
Guiros
Guitares

56
5à
12 - 14
22
93
48
22
22
49

H
Harmonicas
Histoire des arts
Hochets

42
82
12

I
Imagier-photo musical (Mon)
- Les cordes, Les percussions, Les vents

65

J
Jazz son histoire et ses légendes (Le)
Jazz Warm Up
eux voix vocalises vol. 1 à
Journée musicale (Ma)
Jumbie jam

78
90
92
71
57

K
Kalimbas
Kazoos
Klacks

14
46
19

L
Lots d'instruments
- Afrique ethnique
- Initiation musique brésilienne
- Découverte musique du monde

51
54
50

M
Ma voisine est une sorcière
Mailloches

67
58
4 à 11 - 1
12 - 13
43
75
40 - 41
85
102
36

alles
Maracas
Mélodicas
Mélomaniac (Collection)
Métallophones
éthode progressive Pianot
Métronome
Mini-métallonotes
Monde des instruments des
78
origines à nos jours (Le)
Mots simples de la musique (Les)
74
Musigraf'
100
usique à l h pital
82
usique à la carte
62 - 63
Musique des tout-petits (La)
- Vive le printemps, A la plage !, Ca pique !, Noël 72
Musiques du monde (Les)
79
Musique & cinéma
73
Musique & peinture
73
Musique & poésie
73
Musique & surdité
82
Musique nature
74

N
Nédou (Collection)

Panier africain
Par choeur cycles 1 à
Partitions colorées pour boomwhackers
Peaux de rechange pour bongo
Percunot
Percuti Percuta
- Afrique, Brésil
Petit à petit l enfant fait sa vie
Petit paton
Pianot
Pied de cymbale
Pied pour bongo
Posters
Promenons notre oreille (Collection)
Pupitres

50
91
83
20
33
87
69
67
37
23
20
98 - 99
63
102

S
Sac pour bongo
Sanzas
Set de 4 tambours bois - couleur
Shékéré
ifﬂets
Sistres
on à la carte (Le)
Steel-drum
Surdos

20
14
17
51
42
15
62 - 63
57
54

T
ableaux effaçables à sec
Tam chinois
Tamböas
Tamborim
Tambourins
Tan-tan
Tang'océan
Tchou-Tchou
Timbales Trommus
Trésors d'enfance - DVD Danses
Triangles
Tubes résonants
Tubes tonnerre
ubes à tubes
Tubes sonores
Tuyau harmonique

101
56
57
54
12 - 16 - 17
55
12
66
20
96
24
21
46
83
13
48

U
Ukulélés
Un monde en musique
- Vive le cirque, Tim au parc

49
70

V
Vibraslap
Voyage a cappella vol. 1 et 2

48
92

W
Wah Wah tube
Warm up vol. 2 et 3
Wash board
Wood-blocks

48
90
48
22

X
à 41

Z
Zenko ionien

42
47 - 56

12
48
13
66

P

Xylophones
68

O
Ocarina
Ocean-drums

Octo notes
Octoblock
Oeufs sonores
reille à l uvre (L )

57

8

1
Sélection 20

MusicalTubes
Musical
Tubes

Exclusivité

Fuzeau

8 tubes à sons pour jouer de la musique

NOUVEAUTÉ

Get lucky
Daft Punk
Pink Floyd

Eyes of the tiger
Bruno Mars
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Facile à utiliser même pour les non-musiciens

