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Le Playtoy orchestra joue en musique 

Written by Laurent Di-Nardo Di-Maio on 7 mars 2012 in  

Un orchestre italien transforme la musique classique avec des jouets. Un concept original qui 
offre aux musiciens un succès inattendu.  

 

Le Playtoy orchestra a joué les plus grands classiques de la musique, lundi 6 mars au théâtre 
municipal de Tunis. (photo CFJ / Julia CHIVET) 

Piano, guitare, batterie… Un jeu d’enfants pour le Playtoy orchestra, qui revisitait les 
classiques de la musique, ce mardi 6 mars au théâtre municipal de Tunis. Le groupe italien, 
créé en 2002, ne compose qu’avec des jouets ! « J’ai douze neveux à la maison. A l’époque, 
ils étaient petits et c’était facile de récupérer les jouets. On a fait un essai dans la cave de la 
maison, puis dans le village, et ça a plu », sourit Fabrizio Cusani, le chef d’orchestre. 

Les huit musiciens du Playtoy orchestra font un récital avec des instruments « très limités ». 
Brahms, Offenbach, Strauss, Bizet… Ces grands classiques, peu connus de nom, mais tant 
reconnus par leur mélodie, sont offerts aux spectateurs. Quelques bambins du public ont le 
privilège de monter sur scène. Mais avant de pouvoir mener les musiciens à la baguette, le 
chef d’orchestre leur impose une mission : un simple saut ! 

James Bond – Casse-Noisette 



Le talent du groupe étonne et ferait pâlir un orchestre traditionnel, à tel point que la distinction 
entre les deux s’estompe au fil de l’heure et demie de spectacle. Mais l’élégance à l’italienne 
des artistes n’évite pas le ridicule observé par un batteur de 1,90 m sur sa petite batterie de 35 
centimètres. Cette alliance musique-jouet permet aux artistes de former des couples musicaux 
inédits : Le Parrain-bruits de maracas, James Bond-Casse-Noisette, Hymne à la joie 
(Beethoven)-airs du jeu vidéo Mario Bros etc. 

Le Playtoy orchestra joue dans le monde entier (Corée du Sud, Bulgarie, Colombie) grâce à 
l’aide des instituts culturels italiens à l’étranger. Il est réputé en Tunisie, où c’est la troisième 
fois qu’il se produit. En 2009, l’orchestre s’était rendu à Sfax, Sousse, Kasserine et 
Carthage. « On avait reçu des jouets pour donner aux orphelins dans des villages plus 
pauvres. Chaque personne du public devait apporter un jouet, même usé. C’était très beau 
parce qu’on en a récolté beaucoup », se souvient Fabrizio Cusani. Prochaine étape de ces 
joyeux acolytes en Italie, fin mars. 

http://www.medinapart.com/2012/03/07/le-playtoy-orchestra-joue-en-musique/ 
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What’s On This Week in Tunis?: March 1, 2012 

It’s finally stopped raining and the sun has come out. So if you’ve spent the last few weeks in 
your pajamas in front of the TV, it’s time to stop making excuses, get out from under your 
blanket, and go see some of the great cultural events that Tunis has to offer. 

On Friday, March 3, Gina Loring and Larry Michalak are hosting an evening of American 
poetry at Club Tahar Haddad in the Medina. Loring and Michalak, both recognized poets, will 
be reciting some of their work and developing a dialogue with other writers and poets on the 
Tunisian scene. 

If poetry doesn’t get your heart rate up, Tunisie Vélorution is organizing group bike ride on 
Saturday. On the heels of their successful VéloveParade on Valentine’s Day, this time the 
destination is the Fort Santiago Chikly – in the middle of the lake of Tunis. 

Due to its geographical location, at the end of a long, narrow causeway, few people ever visit 
this beautiful historic monument. Even better, you get to ride there with friends in a car-free 
environment – once you’ve made it with your bicycle to the meeting point in Le Kram that is. 
Two departures are planned –  10h30 and 13h00. 

On March 6th the Playtoy Orchestra hits town for a concert at the Municipal Theatre. Never 
heard of them? They are a group of accomplished Italian musicians who play music from 
Mozart to Michael Jackson entirely on toy instruments. The result is a wonderfully Italian 
combination of chaos and culture that is bound to please the whole family. Cardboard and 
plastic never sounded so good. Click here for an example. 

Finally, this weekend is your last chance to catch the photographic exhibition, “Ain Drahem, 
isolement dû à la neige,” at the Mad’Art complex in Carthage. The exhibition, by young 
photographers Mejdi Bekri and Hedi Balha, explores the beauty of the north-western 
mountain region under the recent heavy snowfalls. More importantly, it also addresses the 
hardships endured by the local population. 

http://www.tunisia-live.net/2012/02/29/what%E2%80%99s-on-this-week-in-tunis-
%E2%80%93-1-march-2012/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tunisie.co 
Pubblicato il 28/02/2012 

Playtoys Orchestra ou le group aux instruments-jouets le 6 mars au 
Théâtre Municipal de Tunis 

Mardi 6 mars, à partir de 18h, le Théâtre Municipal vibrera au rythme de "Playtoys 
Orchestra",un groupe musical unique en son genre qui utlise des jouets en guise d'instruments. 
Organisé par l'Istituto Italiano di Cultura, le spectacle se déguste parfaitement en famille.  

 

La grande variété d'instruments à percussion, l'extravagance des sons des claviers, des 
accordéons et des xylophones contribuent à créer une atmosphère euphorique et entraînante. 

Le spectacle est adapté aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes: la Lounge Music comprend 
toute la production musicale des années 50 jusqu'aux années 70. 

Le répertoire contient des morceaux de jazz des plus célèbres séries télévisées, la fièvre du 
mambo et du cha-cha-cha, les musiques des dessins animés, les colonnes sonores des B-
Movies et une multitude d'autres références musicales mondialement connues.  

http://tunisie.co/index.php/article/1399/decouverte/sorties/pl-orchestra-074112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


