


Inventé en 1881 par le Parisien M. Bigot, le 
bigophone, kazoo amplifié par une forme au 
gré de la fantaisie du luthier, a connu 50 ans 
de vie collective drôle et hors norme dans 
l’Hexagone, puis s’est promené à travers le 
monde. Tombé dans l’oubli, il ressurgit à Joigny 
comme un pied de nez à la morosité. Avec des 
ateliers de fabrication d’instruments et de chant, 
avec un répertoire original à différents niveaux, 
le conservatoire de Joigny triture une nouvelle 
fois les codes et les idées reçues sur l’accès à 
la pratique artistique. Ainsi est née la Nouvelle 
Société Bigophonique Maillotine. 
Bigophonez-vous !

Fanny Mandonnet, Serge Dutrieux 
Déambulation : la Nouvelle Société Bigophonique Maillotine

5 MAI

Bigophone

Bourgogne Chitry rouge d’Edmond et Franck Chalmeau 
Bourgogne Côte Saint-Jacques Blanc du domaine Calmus

produit du marché : l’ail 

10h-12h : fanfare et dégustation au marché 



Depuis décembre 2017, les Joviniens ont créé 
des bigophones personnalisés.

Ceci est un bigophone

Bigophone

Bourgogne Chitry rouge d’Edmond et Franck Chalmeau 
Bourgogne Côte Saint-Jacques Blanc du domaine Calmus
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10h : fanfare au marché - 11h : cave du conservatoire

Masse solaire inerte, on se demande ce qui va 
bien pouvoir sortir de ce disque de cuivre et 
d’étain d’un mètre trente de diamètre. Chant 
des baleines, vrombissement du magma… 
le son passe des oreilles à l’estomac, les 
vibrations se propagent dans le corps. L’esprit 
se sent attiré par un voyage cosmique, est-
ce le son des étoiles ?… La puissance monte, 
les harmoniques aléatoires se développent, 
s’imposent et portent chacun ailleurs. De par la 
puissance sonore, ce temps de méditation est 
déconseillé aux enfants en bas âge.

Thierry Bouchier
Déambulation : fanfare rue Saint-Jacques

12 MAI

Wing gong

Saint-Romain rouge 2014 Christophe Buisson 

produit du marché : le lapin  



Maurice André l’a transcendée. Hummel, 
Haydn, Bach… autant de compositeurs qui 
ont tracé des chemins pour cette trompette 
capricieuse, élégante, brillante, qui ravit 
comme la reine de la nuit. Si vous vous 
remémorez « Penny Lane » ou « All you need 
is love » des Beatles, vous aurez sa sonorité 
dans l’oreille. Elle a le charme qui dessine un 
sourire dans les oreilles. On la suit toujours plus 
aérienne, précise, à guider vers des sommets 
qui portent la performance au ravissement.

Dominique Sèvre, Annie Deshayes 
Déambulation : fanfare rue Saint-Jacques

19 MAI

Trompette Piccolo 

Mâcon Loché blanc 2015 Caves des Grands Crus   

produit du marché : le pain complet

10h : fanfare au marché - 11h : cave du conservatoire



Qu’est-ce ? Une falsification ? Un phénomène 
de la nature ? Et non, une voix tout à fait normale 
pour un contre-ténor, qui chante ses aigus 
en voix de fausset (voix de tête). Emmanuel  
Bonnardot alterne chansons du Moyen Âge à 
tubes d’aujourd’hui en glosant sur cette voix 
hybride… et donc un peu suspecte, qui se 
rapproche ou se substitue aux voix de femmes 
ou de castrats. 

Emmanuel Bonnardot
Déambulation : les Joyeux Maillotins 

26 MAI

Falsetto

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc 2015 Fouquerand Denis et fils   

produit du marché : le Soumaintrain 

10h : fanfare au marché - 11h : cave du conservatoire



Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune blanc 2015 Fouquerand Denis et fils   

Une légende Sioux raconte l’histoire d’un jeune 
homme, parti en forêt et surpris par un son 
mélodieux et inconnu. Il cherche la source 
mais ne la trouve pas. Finalement, il rencontre le 
pic-vert, qui creuse des trous dans une longue 
branche. Le jeune homme l’observe. Le vent se 
met à souffler et la branche se met à chanter 
la même étrange mélodie entendue. Le jeune 
homme prend la branche et la ramène au 
village. Mais elle ne chante plus. Il interroge le 
chaman, qui lui suggère de partir en quête de 
vision. Le jeune homme fait alors un rêve dans 
lequel lui apparut le pic-vert, qui, prenant forme 
humaine, lui enseigne comment fabriquer sa 
propre « siyotanka » et comment en jouer.  

Philippe Large 
Déambulation : Flash Mob Ensemble choral de Joigny

2 JUIN

Flûtes amérindiennes

Côte de Nuits Village rouge 2015 Domaine R. Dubois et fils

produit du marché : le canard  

10h : fanfare au marché - 11h : cave du conservatoire



Originaire d’Inde du Nord, le tabla est joué aussi 
au Bangladesh. C’est une famille bangladaise 
de Joigny qui nous offre la découverte de 
ce membraphone le plus complexe qui soit, 
accompagné d’un harmonium indien. Deux fûts, 
l’un en bois, l’autre en terre cuite ou en cuivre, 
plusieurs peaux et un système d’accordage via 
une pâte de farine et fer mélangés, vous serez 
surpris des éléments de lutherie employés. 
Instrument soliste ou d’accompagnement, il 
évoque instantanément la puissance de la 
musique et de la danse orientales.

Roméo Pillay, Jane Pillay
Déambulation : la Nouvelle Société Bigophonique Maillotine

9 JUIN

Tabla et harmonium

Bourgogne Vézelay - Impatiente blanc 2015 Domaine de la Croix Montjoie

produit du marché : la salade feuille de chêne  

10h : fanfare au marché - 11h : cave du conservatoire



Au Moyen Âge, la famille des psaltérions 
(incluse dans le grand ensemble des cithares) 
s’est d’abord nommée canon et micanon (la 
moitié d’un canon,  du grec qui voulait dire 
règle).  Aujourd’hui, le qanun est resté dans la 
tradition moyenne orientale et maghrébine. 
Pincements des cordes, du cœur, de l’âme, 
l’instrument suggère des émotions tendres, 
nostalgiques, amoureuses… bref, une musique 
canon ! 

Emmanuel Bonnardot, Hélène Moreau
Déambulation : fanfare rue Saint-Jacques

16 JUIN

Qanun et micanon

Morey-Saint-Denis rouge 2015 Domaine des Beaumont

produit du marché : la fraise

Bourgogne Vézelay - Impatiente blanc 2015 Domaine de la Croix Montjoie

10h : fanfare au marché - 11h : cave du conservatoire



* séminaire organisé en partenariat avec le conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté, la Maison de Rhénanie 
Palatinat et la ville de Joigny.

Le son du miel : activité artistique intense pour ce 
final, en partenariat avec des musiciens icaunais, 
dans le cadre du séminaire européen « Musique 
et environnement »*. Quarante jeunes venus de 
Pologne, de République tchèque, d’Allemagne 
et de Bourgogne-Franche-Comté construisent 
des bigophones et des percussions, montent un 
répertoire, et construisent une ruche durant une 
résidence d’une semaine à Joigny.  Ils s’associent 
à la Nouvelle Société Bigophonique Maillotine 
pour un spectacle onirique sur le thème des 
abeilles. Cela bourdonne, vrombit, s’organise, 
produit des surprises, des émotions, des situations 
de rencontres et de la joie. Une vraie ruche !

23 JUIN

Son du miel  
produit du marché : le miel 

11h : fanfare au marché



Pique-nique partagé dans la cour du 
conservatoire avec l’atelier jazz et l’atelier 
musiques actuelles du conservatoire de Joigny.

Dégustation de smoothies surprenants avec les 
invendus du marché. Quand rien ne se perd 
tout se déguste ! Animation proposée par le 
syndicat des déchets du Centre Yonne.

Également stand d’information sur la réduction 
des déchets. 

Son du miel  
produit du marché : le miel 

23 JUIN

Le grand final ! 
12h : patio du conservatoire
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