
PROJET HANDICAP – BAO-PAO : 
 

Le BAO-PAO  
de qu'es acò ? 

 

 

« Le BAO-PAO, l’accès facile aux 
plaisirs de l’interprétation musicale 

pour tous. » 
 

 
Qu'est-ce qu'un BAO-PAO ?  
Le BAO-PAO est un instrument génial ! Inventé par un ingénieur passionné de musique, Jean SCHMUTZ, c'est 
un instrument de musique électronique, assisté par ordinateur, formé de 4 arcs métalliques, chacun produisant un 
rayon laser que le musicien doit traverser grâce à une baguette ou son doigt afin de produire un son. Tous les 
paramètres de jeu d'un véritable instrument acoustique classique sont possibles : nuances, tempo, mélodie ou 
accompagnement, ...  
Dans quelle famille peut-on le classer ? Et bien pourquoi pas dans la famille des instruments à corde ....... laser !  
 
Que veut dire BAO-PAO ?  
Avant tout, le nom a été choisi car il sonnait bien, avec une sonorité exotique ... En fait, BAO pourrait signifier 
"Baguette Assistée par Ordinateur" et PAO "Puce À l'Oreille" (du nom de l’association basée à Marseille, à 
l’origine de cet instrument).  
NB : Le pao est aussi le nom d'un instrument à percussion ressemblant à un tube en bois sur lequel on frappe pour 
obtenir un son du matériau lui-même qui rentre en résonance.  
Bien sûr, ce nom laisse travailler l'imagination. À vous d’en inventer d’autres ! 
 
Fonctionnement :  
Issu d'une recherche sur la simplification du geste instrumental, le BAO-PAO est un instrument de musique très 
simple à utiliser. Facilement accessible, il s'adresse aussi bien aux personnes possédant une faible capacité de 
mouvement qu'à un large public.  
Devant vous se dressent quatre arcs métalliques terminés par deux sphères chromées, entre lesquelles vous 
imaginez une corde invisible ...  

• Coupez-la avec une baguette ou votre doigt : un petit point rouge lumineux signale son passage dans le 
rayon laser totalement inoffensif, et une note, un son est émis.  

• Au retour, un nouveau point rouge : la note est interrompue ou une deuxième note est entendue.  
• Passez la baguette plus lentement : le son émis est plus doux "piano".  
• Passez vivement la baguette : le son est émis "forte".  
• Imprimez un mouvement de va-et-vient : Ralentissez, accélérez le tempo, arrêtez, retenez ou anticipez 

une note, donnez un accent, ... l'instrument répond immédiatement à votre intention. La musique naît au 
bout de votre baguette !  

 
+ Pour en savoir plus :  http://www.malraux.free.fr/MUSIQUE/BAO-PAO/BAO-PAO.htm  

http://www.musique.ac-aix-marseille.fr/atelier-pratique-artistique.htm#BAO-PAO  
 

******* 
 
Exemple de Fiche pédagogique BAO-PAO  
Proposée par Thibaut PLANTEVIN                                                                                                       24/03/2009 
 

TITRE DU MORCEAU :  
« Le Boléro » de Maurice RAVEL 

 

 
 

               

http://www.malraux.free.fr/MUSIQUE/BAO-PAO/BAO-PAO.htm
http://www.musique.ac-aix-marseille.fr/atelier-pratique-artistique.htm#BAO-PAO


 
Nombre de joueurs : 3 ou 4 
Style : Musique Savante / 20ème siècle  

Niveau de classe conseillé : 3ème  
Difficulté : 6/10  

 
Apprentissage :  
Pré-requis : Faire entendre aux élèves une fois le début du boléro de RAVEL (environ 3 minutes) pour qu’ils 
s’imprègnent du rythme, du thème, de l’ambiance.  
Puis :  

1. Raconter la petite histoire de l’origine du boléro puis dire et faire répéter la phrase par toute la classe sous 
forme de jeu rythmique corporel (parlé/rythmé), par imitation (je fais/vous faites) : 

• (poitrine) : « Moi, je vais vous faire, ma chère baronne »  
• (mains) : « une danse »  
• (cuisses) : « un boléro, le boléro de Maurice Ravel »  

2. Arc vert (rythme) mode AR : 1   1234   1234   1   2   1234   1234567891  
« Moi, je vais vous fair’, ma chèr’ baronn’, un’ dans’, un boléro, le boléro de Maurice RAVEL » 
(Astuce : chaque motif rythmique se termine avec la baguette en fermeture) 
3. Arc rouge (accompagnement cordes et basses) mode S : 1   2   3 (mesure à 3 temps régulière) 
Le professeur joue l’accompagnement harmonique pendant qu’un élève joue le rythme. Les autres élèves 
jouent en muet avec une baguette (ou un stylo) tout en récitant la phrase. 
4. Arc jaune (thème A) mode S : 1   1234567 123   1234567   12345678   1234567891   1234 1 2 3 
Demander à la classe qui a retenu la mélodie (thème A) et à un élève volontaire de venir l’essayer sur l’arc 
jaune. Puis rajouter le rythme et la basse. 
5. Faire passer un deuxième puis un troisième groupe, à l’identique (c’est souvent cette fois parfait du 

premier coup…) 
Séance suivante : chacun vient spontanément à l’arc qui lui convient. 
 
Remarques pratiques :  

 La nouvelle mélodie doit toujours être jouée seule de façon à ce que le participant mémorise le timbre de 
son arc.  

 L’arc jaune doit être près de l’ordinateur (car souvent utilisé par le professeur).  
 Le professeur doit être dans un endroit stratégique pour rattraper les élèves qui décalent. 
 Veiller à ce qu’il y ait quelqu’un de solide sur l’arc vert (ostinato). 

 
Repères :  

1. Pédale jaune : début 
2. Pédale verte : re-synchronise sur la mélodie 

 

 Notions :  
 Thème, Phrase musicale 
 Plans sonores  
 Mode Majeur  

 Nuance : crescendo  
 Ostinato  
 Tempo régulier 

 

 Objectifs :  
 Mémoriser et jouer un thème  
 Comprendre la mesure à 3 temps, le rythme en ostinato d’une œuvre savante 
 Chaque joueur doit maîtriser sa propre partie sans être influencé, tout en écoutant et réagissant aux autres 

parties 
 

Progression proposée :  
 Œuvres basées sur l’ostinato.   

 

 Prolongement :  
 Jouer le thème B sur l’Arc bleu (thème B) mode S : 1   1234567 123   1234   1234   1 2 3 1 1 2 3 1234 123 

123456789 
 Articulation avec le cours d’éducation musicale : suivre la partition sur les parties de basse, 

accompagnement rythmique, …  
 Faire chanter le thème artistiquement, accompagné par l’arc rouge.  
 Jeu d’écoute : changer le timbre de l’instrument qui joue le thème dans le lutherin (F6). 
 Visionner des versions orchestrales et/ou chorégraphiques.  
 Liens avec Histoire des Arts : Version Ballet BÉJART ; « Le parti d’en rire » de Francis DAC. 
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