
BONOBO 

 

http://www.fracas.fr/bonobo/ 

 

Sébastien Capazza musicien au sein du collectif Fracas propose un 

travail de médiation culturelle autour du spectacle BONOBO. 

 

L'axe majeur de cette action sera d'inviter à une pratique musicale 

très variée dans le style,  et très riche dans l’intrumentarium : 

guitares acoustiques et électriques, basses, batteries, claviers, 

instruments fabriqués et préparés, ferrailles, gongs, outils, objets… 
 

Quoi de mieux pour éviter l’appréhension de l’instrument que de 
jouer de la musique sur tout autre chose que des instruments de 
musique ! 
 

Parallèlement et grâce à un outil pédagogique, c'est à dire une vidéo 

réalisée avec des illustrations du dessinateur Alfred, confronter les 

élèves à l'expérimentation de la création d'un ciné-concert ou bd-

concert. Cette idée sera à adapter, à développer en fonction du 

projet pédagogique de chaque établissement, déterminer l’action de 

façon bien spécifique avec les enseignants.  

 

Une restitution sur scène de ce travail sera envisagée, en première 

partie des représentations du spectacle Bonobo. 

 

 

 

 

 

http://www.fracas.fr/bonobo/


Expérience : 

2017/2018 

Avec Stéphanie Noel de la Compagnie 7ème SOL : interventions autour du spectacle « toi tu 

marcheras dans le soleil » (œuvres de Rimbaud) 

Collège Georges Rayet – Floirac (33) 

Collège de Brecey (50) 

Lycée Montesquieu – Bordeaux (33) 

https://www.7emesol.fr/ 

 

2016/2017 

- Collège Ste Marie de Villeneuve sur Lot (47) Avec Stéphanie Noel de la Compagnie 7ème 

SOL : interventions autour du spectacle « toi tu marcheras dans le soleil »  

- Interventions dans 3 écoles primaires de bordeaux/métropole afin de participer au projet 

« les juniors du développement durable ». Fabrication d’instruments, répétions, spectacles… 

autour du spectacle Frakassofone de Fracas. 

http://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr/ 

http://www.fracas.fr/frakassofone/ 

 

Interventions antérieures : 

- au collège de st Denis de pile autour du projet férayous de fracas : création de spectacle. 

- au lycée de montagne st Emilion : création de spectacle. 

- au lycée Trégey de Bordeaux : fabrication d’instruments, répétitions et spectacle dans le 

cadre du festival des lycéens. 

- au collège Albert Legrand de Bordeaux : création de spectacle. 

Sébastien Capazza est aussi intervenu en crèche, en hôpital psychiatrique, en ITEP, en MECS, 

en MAS (foyer Majouraou à Mont de Marsan entre autre) en EHPAD, en centre social, en 

SESSAD… création de spectacles, enregistrements de disques… 
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