
Pierre Badaroux  est  un musicien gentil  qui aime les instruments qui fabriquent des sons et avec ces sons, il 

imagine des histoires. Antonin 

Pierre est très gentil  
Il est venu 
Il joue de la contrebasse 
Il  joue tous  les jours 
Il s’est levé tôt 
Le lundi, il nous a raconté des choses 
A nos questions, il a répondu 
Et après, il est parti. 
Lucie 
 

 

 

 

 

 

 

Pierre Badaroux 
Il est venu 
En train 
Restez pour répondre à nos questions, il est 
Reparti  en train 
En voiture, au revoir 
Quentin 

 

Pierre, c’est le meilleur des musiciens 
Il compose des musiques comme du jazz 
Et il nous a dit plein de trucs 
Revenez,  revenez ! 
Restez là ! 
Et j’ai posé mes questions. 

David                                                  

 

Bonne expérience de musicien 
Attendez ! Ne partez pas ! 
De belles musiques 
Ah ! De belles réponses à nos questions 
Rendez-vous plus tard 
Oh ! La belle contrebasse ! 
Utile la contrebasse 
Xylophone, on frappe avec deux baguettes 
 
Louise 

          

Première   rencontre 
Il est  venu en  train 
Et  il nous  a donné  des  informations  et  à 
Répondu à  nos questions  et  il est 
Reparti 
En  train. 
Mathieu 
 

Pierre Badaroux 
Il  joue  de la contrebasse 
Et il a 
Répondu aux  questions 
Regarde nos questions qu’on a écrites 
Amélie et Flavine 
 

Pierre    
Idée  
Expérimenté 
Revenez   
Revenez le plus vite possible 
Emmenez votre contrebasse 

Louis 

Pierre est un très bon musicien. 
Il est  gentil. 
Et en plus, il a fait un long voyage pour venir nous voir. 
Reviens encore, 
Reviens encore. 
Et en plus, tu es arrivé dans le brouillard ! 
                                                                                          

Océane D 

Pierre  Badaroux 
Pierre  comme une chanson  de pierre 
Badaroux  comme une chanson de contrebasse 
Il  aime la musique et  les  sons 
Reviens vite 
Lucas 
 

Première rencontre superbe 
Il joue de la contrebasse 
Et il est venu en train 
Reviens 
Raconte ton histoire  
Et avec le brouillard, tu es quand même venu 
                           Lauriane 
 

Mr  Pierre Badaroux. 
Une composition que vous faites.                                            
Son que vous apprenez. 
Il est content d’entendre le son de la contrebasse.                                                       
Contrebasse vous aimez. 
Il ou vous êtes musicien. 
Et compositeur.                                                                            
Nous sommes contents de vous connaître. 
Maëva 
 



 

Comme vous composez bien!  
Oh ! La belle contrebasse 
Nous vous apprécions beaucoup  
Toujours de bonnes idées ! 
Revenez vite, nous vous attendons 
Et n’oubliez pas vos partitions ! 
Beaucoup de concerts 
Alors revenez vite   
Sensible pour la poésie   
Salut à tous vos interprètes 
Et à bientôt !                                                                         
Mathilde 

 
 

Première rencontre 

Il joue de la contre basse 

Et un peu d’harmonium 

Rien que lui ça doit être un très bon musicien !! 

Reviens encore ! 

Et c’est gentil d’avoir fait un long voyage pour venir nous voir. 

                   Roxanne 

MUSIQUE 
UNE MUSIQUE 
SOLFEGE 
IL NOUS EMPORTE DANS UN NOUVEAU MONDE 
SILENCE ABSOLU 
IL  EST  TRES  GENTIL 
ET  ON  LUI  A  POSE  DES QUESTIONS 
NOUS  AVONS  BIEN  COMPRIS  
 
                                                     Elodie 
 

Plein de choses 
Il est gentil 
Expérience 
Reproduire la musique 
Répondre aux questions 
Expérimenté 
 
 Grégoire  

 

Pierre 
Idée impressionnante 
Expérimenté  
Regrettable que vous partiez si 
tôt 
Revenez 
Et merci d’être venu  
Lucile 
 

Pour la contrebasse, c’est lui le patron,                          

Il est venu hier pour qu’on lui pose des questions, 

Entièrement compositeur et contrebassiste 

Reviens nous voir, 

Reviens, j’aimerais bien, 

Ecoutez, quand il joue de la contrebasse 

Maxime 

 

Pierre, c‘est un bon musicien 

Il joue bien 

Et il fait des trajets 

Rentrez bien chez vous 

Rentrez bien en train 

Et il joue de la contrebasse 

Yoan 
 

Pierre Badaroux. 

Il fait de la contrebasse. 

Excellent musicien. 

Revenez nous voir. 

Regrettable que vous soyez parti si vite. 

Et tout le monde vous adore. 

Théo 

 

Première rencontre super bien  

Il  joue très bien de la contrebasse 

Et il est venu dans notre  village 

Reviens, encore une fois  

Reviens, une autre fois 

Et avec le brouillard pas de chance ! 

Océane  B 

 


