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Piccolo, Saxo et Compagnie ou la petite histoire d'un
grand orchestre
Conte musical composé en 1956 par André Popp, sur un
texte de Jean Broussole
RESUME DE L'HISTOIRE
Au Royaume de la Musique, les violons découvrent qu'ils
ne sont pas seuls au monde. Ils connaissent, bien-sûr, les
autres membres de leur famille (altos, violoncelles,
contrebasses et harpe) mais au cours d'une promenade,
ils aperçoivent, de l'autre côté de la rivière, de drôles
d'instruments en forme de pipe. Impatientes de faire leur
connaissance, les cordes invitent les saxophones chez
eux. Elles préparent une grande fête pour l'arrivée de ces
curieux instruments. Mademoiselle Harpe est persuadée
qu'il existe d'autres instruments vivant dans le Royaume.
Elle emmène donc les cordes et leurs nouveaux amis à
l'aventure, à la recherche de nouveaux instruments. C'est
ainsi que chaque nouvel instrument va se joindre à la
bande pour former le « Grand Orchestre ».
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