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PORTEE MUSICALE
Composition avec structure
Matériel et végétaux :
Fleurs :

5 germinis rose vif, une branche déco (petits chrysanthèmes blancs)

Feuillage : du salal, deux graminées, du bear grass
Accessoires : des baguettes noires, du raphia, des partitions musicales, des brochettes de bois.
Contenant : 1 pot et 1 bloc de mousse hydrophile
Outils :

un couteau, un sécateur, des ciseaux, une pince coupante, une agrafeuse, du scotch

Déroulement :
1) Construisez la structure avec les baguettes :
Coupez une baguette en deux et piquez les deux morceaux verticalement.
Coupez ensuite 4 baguettes de taille égale que vous fixerez sur les montants verticaux
avec des liens de raphia. Elles peuvent être horizontales ou légèrement inclinées mais
toujours bien parallèles.
2) Réalisez une clé de sol avec le fil métallique et fixez-la à gauche de la portée.
3) Avec les partitions réalisez deux éventails de tailles légèrement différentes :
pliez la feuille en accordéon, pliez l’accordéon en deux et scotchez ensemble les plis
centraux. Scotchez une brochette à l’arrière de chaque éventail. Piquez les deux éventails
à l’arrière du bouquet à des auteurs différentes.
4) Finissez l’arrière-plan du bouquet avec des feuilles de salal
5) Les germinis représentent les notes de musique :
piquez les fleurs le long de la portée en variant les hauteurs, vous pouvez les glisser entre
les baguettes horizontales pour les maintenir en place.
6) Pour garnir le bas de la composition piquez les petites fleurs secondaires coupées
courtes, et quelques feuilles de salal.
7) Découpez des bandes dans une partition, enroulez puis détendez pour obtenir des
boucles qui seront fixées sur la structure selon votre inspiration
8) Finissez en piquant le bear grass et les graminées qui donnent de l’expression avec leur
effet « feu d’artifice ».

