
 

 

METREGISTE Bruno  tel : 05.62.23.38.08   mail : mannish.boys@free.fr

L’Association « MUSIQUES POPULAIRES ACTUELLES »
 et le Groupe « MANNISH BOYS »vous proposent : 

2 Animations pédagogiques sur l’histoire de la musique afro-américaine «Le  Blues »

     
 L'HISTOIRE BLEUE DU BLUES     ou le Blues raconté 

aux enfants, animation proposée aux festivals, centres 
culturels ou en milieu scolaire pour jeune public de 6 à 14 
ans.

* L’ARBRE DU BLUES  ou Le Blues raconté aux 
adultes,  animation découverte du Blues pour public allant 
des lycéens (à partir de 15 ans) aux adultes .

 Ce sont des animations-spectacle issues de la rencontre entre un musicien d’origine 
guadeloupéenne (Bruno Metregiste) et cette musique « Blues » qui l’interpelle depuis de 
longues années. Ce travail est réalisé avec ces 3 collègues musiciens(du groupe Mannish 
Boys) pour sensibiliser les spectateurs à la richesse d’une histoire qui les passionne en 
commun. Ils font de nombreux concerts et côtoient quelques grands artistes de blues. A 
travers ces rencontres et leurs recherches ils réalisent un spectacle inédit ! Traitée à 
travers l’histoire, l’humour, la chanson et les instruments ; d’une durée de 30 minutes à 1 
heure, ce spectacle pédagogique s’adresse aux groupes scolaires et au grand public. 



 
 

Intervenant :
*  METREGISTE Bruno     :   Auteur, Compositeur (membre de la SACEM), 
Conservatoire de Toulouse (31), Ecole de Jazz (C.I.M.)Paris, Guitariste, 
Chanteur, musicien professionnel(du groupe Mannish Boys). 
 
 
 
 
Suivant les interventions il peut y avoir d’autres membres du groupe qui 
participent à l’animation .Jusqu’à 4 intervenants possibles pour les animations  
importantes. 

 

 

 
 

Ces  musiciens évoluent depuis plusieurs années dans leur formation « MANNISH 

BOYS » formation dédiée à la musique Blues  qui a déjà enregistré une dizaine d’Albums 

CD et été invité à se produire dans plusieurs pays d’Europe.      



 
 

Déroulement type de l’animation pédagogique

Chaque partie est modulable dans le temps en fonction de l’âge de l’auditoire.

     Partie     Historique  : présentation succincte 
de l’histoire, les explorateurs, pourquoi les 
déportations massives d’africains, l’installation 
des premiers colons, l’esclavage,  les 
plantations (tabac, sucre, coton etc … ) la 
ségrégation, la constitution des Etats Unis 
d’Amérique, naissance du Blues, la Nouvelle 
Orléans, le Jazz, le Gospel, le Rythm&Blues, le 
Rock.

Interaction entre l’Histoire et les différents 
Blues suivant les époques. Les intervenants 
jouent les  différentes formes de Blues.

Partie Instrumentale : Evolutions des   instruments et 
des techniques musicales autour du Blues avec 
exemples joués par les intervenants.

Interaction entre les intervenants et le public… 
Chansons Blues

Possibilité d’un Diaporama avec Commentaires des 
images par les intervenants … 

Troisième partie : questions / réponses sur Le Blues

Interaction entre les intervenants  et le public… 

  

En concertation avec l’organisateur l’accent peut être mis plus sur le côté historique ou 
plus sur le côté chansons Blues.  



 

  
Quelques références : Festival de Jazz Orthez(64), Festival de Blues St. Gaudens(31), 
Festival pour enfant, Chanterelle 31, plusieurs années, 

Festival bout d’chou (31), 
Festival Musiques en Champagne (57)…  
ainsi que dans les collèges :
Mirail Bellefontaine (31), Mirail  Reynerie(31), St. Hilaire(31), 
Médiathèque Toulouse(31)…

I l est possible de terminer des interventions par un véritable 
concert de Blues avec les musiciens du groupe « MANNISH 
BOYS. 

L’animation peut se faire sur un lieu de concert, une salle 
de classe ou auditorium ou lieu similaire.

L’accueil des élèves se fait par 
groupes de 1 classe maximum soit 
environ 25 élèves.

Durée des séances  _  

- élèves de primaire : 30 minutes 
- élèves de collège : 30m à 45 minutes 
- élèves de lycée : 45m à 60 minutes 

Faire écouter une forme de musique presque disparue de notre 
horizon médiatique quotidien et pourtant base de la majorité des 

styles en vogue : Rock, Rap, R&B, Disco…… voilà en somme de 
quoi il retourne.

.Faire découvrir un univers musical peu connu, 
 faire aimer et comprendre une des racines musicales de notre temps  .  Une page de musique et d’histoire      .  

 

 

                                         Contact  : METREGISTE Bruno  tel : 05.62.23.38.08 


