
exemple, je m’inspire du « Petit Nègre » de
Debussy pour composer le « Petit Nelson » sur un
piano pour enfant. »
Ce nouveau CD propose trente-huit morceaux.
Certains durent vingt secondes, d’autres trois
minutes ; certains sont interprétés sur un seul
jouet (xylophone, harmonica, tambour), d’autres
sont joués par un petit orchestre. Tous conduisent
au monde, de Belgique jusqu’aux villages de
Roumanie, du Proche-Orient, d’Afrique, de Chine
et du Brésil. Enfants et adultes peuvent les repren-
dre ou s’en inspirer pour créer les leurs. 
Au disque et à son livret s’ajoutent les possibilités de
concerts de cinquante minutes donnés par quelques
musiciens. À moins qu’on ne préfère la présentation
d’une exposition de plusieurs centaines de jouets,
laquelle demande une journée de montage.
Le tout a pour objectif de « tirer adultes et enfants
vers le haut », comme dit « Grand Pierre ». Un
éloge de la créativité, en quelque sorte. n

Jacques BRIARD 

� www.lejouetmusical.be ; le CD est en vente dans les librai-
ries « Jeunesse » et aux rayons « Enfants » des disquaires. En
décembre, exposition de 14 à 18 h, avec animations, les mer-
credis, week-ends des 11-12, 18-19 et du 27 au 30 décembre
à l’Antenne de la Petite Enfance, place Sainte-Catherine, à
1000 Bruxelles.

IERRE CHEMIN est un très créatif réa-
lisateur de l’ASBL Média-Animation.

On lui doit notamment le « Cordon
musical » sorti en 1983 à l’intention des

tout-petits et de leurs parents, plusieurs fois
disque d’or et diffusé à quarante mille exem-

plaires. De lui aussi, le « Cordon pictural » et le
« Cordon Nord-Sud ». Voici qu’à l’approche des
fêtes de fin d’année, il offre « Le jouet musical ».
« Le jouet musical est un moyen de communica-
tion et de créativité pour l’enfant et pour l’adulte,
parent ou éducateur. Devenu grand-père et tou-
jours attiré par la musique, je me suis rendu
compte que c’est en exploitant des terrains non
explorés que je serais le plus intéressant. J’ai donc
voulu voir avec quels jouets en plastique, en métal
ou en bois on peut faire de la musique en respec-
tant les enfants », explique-t-il.

VERS LE HAUT

De magasins en brocantes, de greniers en dépôts,
il découvre quelque six cents jouets musicaux, tan-
tôt à la fois extraordinaires et bon marché, tantôt
catastrophiques, chers et trompant l’acheteur.
« J’ai retrouvé le plaisir de partager mes expé-
riences musicales, en composant sur des jouets. Par
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CRÉATIVITÉ

Le jouet musical
Après trois « Cordons », voici « Le Jouet musical », 

un CD de musiques composées sur des instruments-

jouets. Pierre Chemin, son créateur, l’accompagne 

de concerts et d’expositions.

P

PIERRE CHEMIN. 

Il a retrouvé le plaisir
de partager ses
expériences musicales.


