
Canto 
Chansons et comptines 

latino-américaines

yo !
DOSSIER  PÉDAGOGIQUE



Petit concert  (autour de 15-20 min)

Temps d'échange : présentation des instruments, des artistes et de leur parcours.

Pratique vocale avec le groupe : travail sur le souffle, le corps, le  rythme et la voix au

moyen d'exercices ludiques (percussions corporelles, "peinture sonore", etc.) 

Apprentissage et interprétation d'un chant du spectacle de manière orale (sans

partition). 
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Programme de l'intervention

Les instruments
La guitare classique : 
La guitare classique est un descendant du luth
inspiré lui-même du Oud arabe. Elle a évolué
dans son aspect moderne en Espagne au début
des années 1800. 
L'histoire de la guitare en Amérique latine
commença avec les premiers conquistadores
espagnols qui débarquèrent au Mexique au 16è
siècle. Dès lors, l'ancêtre de la guitare, la vihuela
y sera introduite. 
Au 19è siècle, les instruments de la famille de la
guitare seront adoptés avec enthousiasme par
les populations rurales, très impliquées dans la
vie musicale, qui créeront toutes sortes de
variantes à la guitare (Charango, en Equateur et
Bolivie, vialao brésilien, tres cubain, guitarron
mexicain…

Cajón et guitare

Les percussions : 

-Le cajón, que l'on peut traduire par « la caisse », est un instrument
originaire du Pérou, utilisé par les Afro-Péruviens. Il se présente comme
une boîte rectangulaire creuse avec un orifice circulaire sur une de ses
faces. Le joueur de cajón s'assied dessus et commence à le frapper de
façon à obtenir une percussion rapide et rythmée. 
Il fut introduit dans le flamenco (en Espagne) par Paco de Lucía.

-Le shaker: Il s'agit généralement d'un récipient cylindrique ou ovoïde
rempli de billes, de graines ou de grains. Le matériel de l'enveloppe peut
être du bambou, du rotin, du bois ou du métal.



La Voix :  

La voix est un instrument unique. Chaque homme ou femme naît avec un certain type
de voix qui va évoluer avec l’âge et avec la pratique vocale. La voix chantée peut se
travailler et se développer (on parle de travail de technique vocale). En musique
classique occidentale, les voix sont appelées lyriques (en référence à la déclamation de
la poésie grecque antique qui s'accompagnait à la lyre). L’opéra fait du chanteur un
personnage qui incarne un rôle. 
Elles diffèrent de la voix naturelle, utilisée dans les musiques populaires par leur
intensité (volume sonore). Elles vibrent et sonnent beaucoup plus ! 
Les voix à l’opéra peuvent être classifiées. Voici les grandes familles de voix à l’opéra : 

Chez les femmes : 
La soprano : voix aigüe 
 La mezzo-soprano : voix médium 
 La contre-alto : voix grave 

Chez les hommes : 
Le ténor : voix aigüe 
 Le baryton : voix medium 
 La basse : voix grave

Dans le spectacle CANTO YO les deux chanteurs passent de la voix lyrique à la voix
naturelle en fonction des répertoires. Ils adaptent leur voix aux styles musicaux.



Le spectacle Canto Yo!

Distribution
Catalina Skinner : chant, percussions et flûtes

Pierre-Yves Binard: chant, guitare et percussions
 

Le petit escargot Caracol décide de quitter ses montagnes colombiennes et de partir
découvrir le monde. Il va rencontrer dans son périple une ribambelle de personnages colorés
et vivre d’intenses aventures.

Catalina nous conte les chants métissés de son enfance en Colombie, vaste pays au cœur de
l’Amérique Latine.  Avec son complice Piero, chanteur et guitariste, ils nous transportent à
dos d'escargot à travers les montagnes escarpées et les ruisseaux chantants jusqu’à la mer
des Caraïbes et l'océan Pacifique.

Caracol, héros singulier, nous fait apprécier le goût de la lenteur et les joies de la découverte. Tout au
long de son parcours il va se confronter  aux éléments et rencontrer une ribambelle de personnages :
une grenouille facétieuse, une petit âne attentionné, un crabe contrarié ou l’oiseau carpintero à la
grande frange rouge !

L’histoire est comptée en français et permet de suivre les chants en espagnol, parfois mis en
lien avec des comptines françaises.

 
 



Catalina Skinner

Pierre-Yves Binard 

La mezzo-soprano colombienne Catalina Skinner commence sa formation musicale en tant 
 que chef de chœur dans son pays natal. En France, elle obtient un master en chant lyrique au
Conservatoire  National Supérieur de Lyon puis intègre le Studio de l’Opéra. Elle interprète
avec passion le grand répertoire lyrique ainsi que les musiques populaires latino-américaine ou
encore les musiques anciennes. 
Cofondatrice de la compagnie lyrique Opér’Azul et du Festival « Festiv’Azul, voix du monde », 
 elle se produit régulièrement dans des récitals en France et à l'international (Colombie,
Algerie, Belgique, Espagne, Italie …). 

Chanteur et pluri-instrumentiste passionné par la voix dans toutes ses expressions
musicales, il interprète à l'opéra les grands rôles de baryton mais également les musiques
populaires méditerranéennes, sud-américaines ou encore les musiques anciennes.
Il s'est formé aux Conservatoires de Toulouse et de Bruxelles (auprès de Jasmin Martorell et
Udo Reinemann) puis auprès de Didier Laclau-Barrère. 
Il se produit régulièrement dans différents théâtres et festivals internationaux tels le théâtre
des Champs Elysées, le Capitole de Toulouse, l'Olympia, Jazz in Montreu, le festival de
musique sacrée de Fès ou encore au Brésil, en Corée, à Alger, en Colombie. Il interprète et
enregistre les musiques anciennes avec l’ensemble franco-iranien Nour (label Hermes
Records) et depuis 2013 avec Les Sacqueboutiers de Toulouse (label Flora).



Partager leur passion pour l’art lyrique, proposer des ponts entre les musiques
classiques et populaires à de nouveaux publics en présentant des spectacles originaux
et inventifs: ce sont quelques-uns des objectifs que se sont donnés les artistes de la
Compagnie Opér’Azul.  

Fondée par la mezzo-soprano colombienne Catalina Skinner et le baryton français
Pierre-Yves Binard, artistes lyriques aux univers riches et éclectiques, la compagnie
Opér’Azul propose des spectacles et programmes musicaux mettant à l'honneur l’opéra
mais également la musique de chambre, la mélodie française, espagnole et latino-
américaine ou encore le Lied germanique, souvent en lien avec les musiques de
traditions orales méditerranéennes ou encore latino-américaines.

Ils créent des spectacles lyriques tels Le Barbier de Séville de Rossini et Secrets de
femmes (double opéra : Le Téléphone de Menotti et Le secret de Susanne de Wolf
Ferrari), Tierra (traversée lyrique latino-américaine), Stella Splendens (rencontre orient-
occident au temps des troubadours) et de nombreux programmes de concerts tels
Rosa das rosas (musiques klezmer, anciennes et séfarades) ou encore Canto yo !
(Continues et chants latino-américains). Ils proposent régulièrement des ateliers
pédagogiques dans les écoles allant de la maternelle au lycée (concerts pédagogiques
ou ateliers). 

La Compagnie Opér'Azul

La Compagnie Opér'Azul est soutenue par : 



Contact : 
 

Pierre-Yves Binard
06 85  348 648

cie.operazul@gmail.con
 

www.operazul.net 


