


Présentation

L'Instrumentarium Ambulant, c'est la musique au gré du vent, un espace d'exploration sonore pour 
petits et grands. Cette musique, ça n'est pas une maîtrise, c'est un grain de folie, chacun peut devenir 
l'espace d'un instant un "faiseur de sons" dans cet espace éphémère.
Dans l'Instrumentarium et son jardin sonore, on déambule entre les structures qui sont là pour piquer 
la curiosité, on tapote, on secoue, on tend l'oreille, on explore seul, en famille, entre amis ...
Prendre le temps s'asseoir, chanter, écouter , partager... Guillaume Vichery vous accompagne dans un 
monde de sons et sème par-ci par-là ce qui lui chante, quelques notes, ce qu'on lui souffle à l'oreille ...

Dans l'Instrumentarium et le jardin sonore, vous trouverez des instruments originaux et de curieuses 
structures : hapi drum, balafon, lames sonores, chaise musicale, tub'à'tong, mémo des sons, 
boomwackers … Tout est fait pour que le public puisse profiter en autonomie et en libre accès autant 
de temps qu'il le souhaite. 
L'Instrumentarium est accessible à tous, il est adapté à la petite enfance et aux personnes en situation
de handicap. 





Guillaume Vichery

Guillaume Vichery est originaire du Nord Pas de Calais, région dans laquelle il prend goût à la musique 
d'ensemble grâce à sa pratique du cor d'harmonie. Il décide de se professionnaliser dans la musique en 
2011 en intégrant le Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Poitiers. Le DUMI en poche, il
crée son auto-entreprise en 2013 afin d'être autonome sur ses projets. Travaillant de plus en plus en le
domaine de la petite enfance, il décide d'approfondir ses connaissances en intégrant la formation « La 
musique et le tout petit, la musique et l'enfant en situation de handicap » au CFMI de Tours en 2015. 
En parallèle à cela, il obtient le soutien de la Fondation de France et de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso en 2016 en recevant la bourse Déclics Jeunes pour son projet « Accès'Son ». Grâce à ce coup 
de pouce financier, il développe son activité artistique (création d'un spectacle jeune public « Dans ma 
forêt » et l'Instrumentarium Ambulant) tout en travaillant en tant que musicien intervenant au 
conservatoire de Chatellerault (86). En 2018, il décide de se consacrer pleinement à son activité 
artistique, ce qui lui permet de développer son Instrumentarium Ambulant et créer de nouveaux 
spectacles jeunes publics. Il est actuellement basé en Indre et Loire (37).

Note d'intention

L'idée de l'Instrumentarium Ambulant est de rendre la musique accessible au plus grand nombre. 
J'ai voulu en créant cet espace montrer que la musique n'est pas réservée à une élite, qu'elle ne 
requiert pas forcément des années de pratique pour pouvoir en jouer. 
«Jouer» de la musique, j'ai décidé de prendre ce terme à la lettre, de l'exacerber. Chaque structure 
se veut ludique, doit susciter l'envie au premier regard.
Cette curiosité n'est pas réservée aux enfants, c'est un autre point important pour moi. 
L'instrumentarium, c'est un espace familial où chacun doit prendre du plaisir, enfant comme adulte. 
C'est pour moi une sorte de cocon sonore ou chacun doit se sentir libre d'explorer comme bon lui 
semble permettant un temps d'échange où personne ne peut se tromper, où chacun apprend par les 
idées de l'autre, aussi saugrenues soient-elles. 

Les objectifs de la saison 2019 – 2020

-Travailler la théâtralité pour l'Instrumentarium Ambulant (avec Joël Picard de la compagnie La 
Chaloupe à Niort – 79)
-Création de nouvelles  structures sonores
-Préparer la tournée estivale de l'Instrumentarium Ambulant



Là où l'Instrumentarium ambulant a fait escale

– 08 juin 2018: Relais Assistante Maternelle et crèche, Naintré (86)
– 16 & 17 juin 2018 : Festival Balk'asso, Tours (37)
– 1 & 2 juin 2019 : Festival Autrement Dit, Montlouis sur Loire (37)
– 14 juin 2019 : RAM et crèche, Naintré (86)
– 21 juin 2019 : fête de la musique Saint Cyr en Val (45)
– 22 juin 2019 : Luluparc, Guinguette de Rochecorbon (37)
– 4 juillet 2019 : RAM Jaunay Marigny (86)
– 5 juillet 2019 : Crèche Jaunay Marigny (86)
– 6 juillet 2019 : Festival Intergalactique, Mettray (37)
– 20 juillet 2019 : Luluparc, Guinguette de Rochecorbon (37)
– 7 août 2019 : La Belle du Gabut, Guinguette de La Rochelle (17)
– 9 oaût 2019 : Festival Tribal'Elek, Andilly (17)
– 3, 14 & 28 août : Luluparc, Guinguette de Rochecorbon (37)

Technique - Budget

-espace extérieur minimum 20m²
-surface plane
-éclairage nécessaire si événement en soirée
-prévoir barnums pour palier à la météo

-jauge   : l'Instrumentarium étant en libre accès et un lieu de « passage », il n'y a pas de jauge maximum
à proprement parlé. Environ 30 personnes peuvent être réparties sur les différent ateliers dans un 
même temps

-budget     : - 250€/1h (tarif dégressif pour plusieurs heures et weekend festival) en contrat ou GUSO
               - frais de déplacement et hébergement si nécessaire

Contact

Guillaume Vichery

l.instrumentarium.ambulant@gmail.com

06,69,16,67,44

site internet : l-instrumentarium-ambulant.com

page facebook : https://www.facebook.com/linstrumentariumambulant/
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