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Liste des pièces 

01 La lune et la louve

02 Le pantalon du Diable

03 Le fuseau, la navette et l’aiguille

04 Le pain de Marie

05 L’ours amoureux

06 Le pêcheur, sa femme et le poisson d’or

07 La vigne et le vin

08 La Mort marraine

09 Round Jupiter

10 CD335

11 The second way

12 Megavolution

13 Arpèges

14 Resonator

15 Guit loops

16 La mort
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Résumé du contenu

Ce CD, publié à l’occasion de l’exposition « La fabrique des contes », comprend 

les huit contes qui sont au cœur de la mise en scène imaginée pour l’exposition. 

Ces récits issus de répertoires traditionnels se sont transmis oralement sur 

plusieurs générations et ont traversés l’espace européen, de la Méditerranée à 

la Scandinavie et des pays celtes aux Balkans.

Réécrits dans une version contemporaine par l’écrivain Fabrice Melquiot, ces 

histoires, interprétées par huit conteurs et conteuses âgé-e-s de 10 à 99 ans, 

sont diffusés dans un écrin sonore composé par Gabriel Scotti, qui s’est inspiré 

d’enregistrements conservés dans les Archives internationales de musique 

populaire du MEG. Les contes en musique sont suivis de huit plages musicales 

présentant les compositions de G. Scotti.

 Le livret présente les textes des contes accompagnés de dessins, de peintures 

et de photographies de dioramas en papiers découpés, réalisés par Carll Cneut, 

Camille Garoche, Kalonji et Lorenzo Mattotti, les quatre illustrateurs invités à 

donner vie à ces récits dans l’exposition.

Points d’intérêt

• Pour garder un souvenir de l’exposition La fabrique des contes présentés au 

MEG du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020.

• Huit contes européens issus de répertoires traditionnels, pour tous les enfants, 

petits et grands.

• Contes racontés par huit conteurs et conteuses âgés/es de 10 à 99 ans et 

présentés dans l’écrin sonore des compositions originales de Gabriel Scotti, 

inspirées des Archives internationales de musique populaire (AIMP) du MEG.

• Le quatrième CD à paraître dans la série « Créations contemporaines » publiée 

par le MEG (MEG-CDG par Sinner CD, Chambre sonore par Julien Perez, The 

Poetics of Time-Space par Jeremy Young).

Edition : Musée d’ethnographie de Genève

Direction éditoriale : Madeleine Leclair

MEG-AIMP116

Distribution (monde) : Word and Sound

Commande : www.ville-ge.ch/meg/cd.php



Composition : Gabriel Scotti (2019)

Rewriting of the tales according to vernacular versions : Fabrice Melquiot

Tales performed by : Olivier Chiacchiari, David Jakobowicz, Julie Henoch, Cyril Kaiser, Isis Lengo, 

Camille Mermet, Pauline Robert, Jean Vigny

Guest musician : Raphael Daniel, bass clarinet

Title : The Fairy Tale Factory

Label : MEG-AIMP / Musée d’ethnographie de Genève 

Genre : Tales, story, electronic music, ambient music, sound archives, children

Release Date : May 17th 2019

MEG-AIMP116 (CD) – 4251648412618

Inside out Digipack, preface, note of intent, text of the tales fr / eng

Illustrations by Carll Cneut, Camille Garoche, Kalonji and Lorenzo Mattotti

Design : Werner Jeker, Benoit Deschamps / Les Ateliers du Nord, Lausanne

Stream : https://soundcloud.com/user-274867587/sets/the-fairy-tales-factory/s-4KA7t

Tracklisting
01 The Moon and the She-wolf

02 The Devil’s Trousers

03 The Spindle, the Shuttle and the Needle

04 Mary’s Bread

05 The Bear in Love

06 The Fisherman, his Wife and the Golden Fish

07 Vines and Wine

08 Godmother Death

09 Round Jupiter

10 CD335

11 The second way

12 Megavolution

13 Arpèges

14 Resonator

15 Guit loops

16 La mort
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Info

This CD, released on the occasion of “The Fairy Tale Factory” exhibition, contains 

the eight tales at the heart of the scenography imagined for the exhibition. These 

stories from traditional repertoires have been handed down orally over several 

generations and travelled across Europe, from the Mediterranean to Scandinavia 

and the Celtic countries to the Balkans.

Rewritten in a contemporary version by the writer Fabrice Melquiot, these stories, 

performed by eight men and women storytellers aged from ten to ninety-nine, 

are presented in a sound setting composed by Gabriel Scotti who drew his 

inspiration from recordings conserved in the MEG’s Archives internationales de 

musique populaire. The tales in music are followed by the eight musical tracks 

of G. Scotti’s compositions.

The booklet presents the texts of the tales accompanied by drawings, paintings 

and photographs of dioramas in paper cut-outs, done by Carll Cneut, Camille 

Garoche, Kalonji and Lorenzo Mattotti, the four illustrators invited to bring these 

tales to life for the exhibition.

Points of interests

• To keep a souvenir of the exhibition The Fairy Tale Factory presented at the 

MEG from May 17th 2019 to January 5th 2020.

• Eight European tales from traditional repertoires, for all children, young and old.

• Tales performed by eight male and female storytellers, aged 10 to 99 years and 

and broadcast in a sound setting composed by Gabriel Scotti, who drew his 

inspiration from recordings conserved in the MEG’s Archives internationales 

de musique populaire, while proposing resolutely personal, original pieces 

of music.

• The fourth CD to appear in the series “Contemporary Creations” published 

by the MEG (MEG-CDG by Sinner CD, Sound Chamber by Julien Perez, The 

Poetics of Time-Space par Jeremy Young).

Edition : Musée d’ethnographie de Genève

Editor : Madeleine Leclair

MEG-AIMP116

Distributors (worldwide) : Word and Sound

Order : www.ville-ge.ch/meg/cd.php
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MEG

Musée d’ethnographie de Genève

Bd Carl-Vogt 65

1205 Genève

T +41 22 418 45 50

E meg@ville-ge.ch

www.meg-geneve.ch

Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h

Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier

Accès en transports publics avec les bus 1, 2, 19 et 35 

ou les trams 12, 15 et 18

S’informer :

Totem, le magazine du MEG, 

paraît trois fois par an

Pour recevoir la newsletter, InfoMEG,

inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch

Suivez-nous sur : 

 Facebook,  Instagram  

et notre chaîne  YouTube

MEG

Musée d’ethnographie de Genève

Bd Carl-Vogt 65

1205 Geneva

T +41 22 418 45 50

E meg@ville-ge.ch

www.meg-geneve.ch

Open from Tuesdays to Sundays, from 11am to 6pm

Closed Mondays, 25 December and 1 January

Public transport access by bus 1, 2, 19 and 35 

or tram 12, 15 and 18

Further information:

Totem, the MEG’s magazine, 

is published three times a year

To receive the newsletter, InfoMEG, 

register on www.meg-geneve.ch

Follow us on :

 Facebook,  Instagram  

and our  YouTube channel

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PRACTICAL 
INFORMATION

Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution 

publique, fondée en 1901, dont le premier directeur fut Eugène 

Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme 

mission de conserver des objets illustrant la culture des peuples 

à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection de plus de 

70’000 objets et sa bibliothèque offre plus de 50’000 documents 

sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection 

unique d’enregistrements musicaux, les Archives internationales 

de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 16’000 heures 

de musique et dont la collection rassemblée par Constantin Bră iloiu 

entre 1944 et 1958 en constitue la base avec plus de 3000 heures 

d’enregistrements historiques. L’exposition permanente est gratuite 

et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq continents. Le 

MEG offre en plus de sa collection permanente et de ses expositions 

temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifi que, 

des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des 

spectacles. Depuis octobre 2014, les richesses du MEG sont mises 

en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le bureau zurichois 

Graber & Pulver Architekten sur le site qu’il occupe depuis 1941.

The MEG (Musée d’ethnographie de Genève) is a public 

institution, founded in 1901, whose fi rst director was the Genevan 

anthropologist Eugène Pittard (1867-1962). The Museum’s mission 

is to conserve objects illustrating the culture of peoples throughout 

the history of the world. It houses a collection of more than 70,000 

objects and its library contains more than 50,000 documents 

on the cultures of the world. The Museum possesses a unique 

collection of musical recordings, the Archives internationales de 

musique populaire (AIMP), containing more than 16,000 hours 

of music including the collection gathered by Constantin Bră iloiu 

between 1944 and 1958. With more than 3,000 hours of historic 

recordings, this constitutes the core of the collection. Admission to 

the permanent collection, which presents more than a thousand 

objects from the fi ve continents, is free. Along with its permanent 

collection and temporary collections, the MEG offers a programme 

of cultural and scientifi c mediation, concerts, fi lm and lecture cycles 

as well as shows. Since October 2014, the MEG’s treasures have 

been shown to advantage in a new building designed by the Zurich 

fi rm Graber Pulver Architekten AG on the site it has occupied 

since 1941.

2017 Winner of the

European Museum

of the Year Award


