















Règles du jeu
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 Règles du jeu
Nombre de Joueurs :  
1 à 5 personnes

Temps de jeu : 45 mn

Code à taper

Cartes à associer (bleu + orange) 
ex: carte 7 associée à carte 12  
                  = carte 19

7

Malus

Carte à défausser  
(ne servira plus dans le jeu)
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Création : groupe G.A.R.O.N.E- TRAAM de l’académie de Toulouse

Introduction

12

dgxy.link/festival

Scanne ce qrcode pour 
découvrir ta mission

Taper le nom de la ville où 
se déroule le festival 

Garonne

Jeu optimisé sur tablette et 
ordinateur

28

INDICES

VALIDATION

https://dgxy.link/festival
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La halle aux grains   
Ancien marché aux grains, elle est 
aujourd'hui le lieu de résidence de 
l'orchestre symphonique du Capitole

La musique acoustique

Musique dont les instruments 
fonctionnent sans électricité

Vous trouvez un ampli 

Le taquin 

Avec ses 140 places, il a vu se 

succéder de nombreux musiciens de 
jazz depuis 30 ans.
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Taper le code ECOUTE
Boulevard des airs

28 12 37

2

La Basilique Saint Sernin  
Une des plus grande église romane de 

France, son grand orgue est signé 
Cavaillé-Coll.

Le théâtre du Capitole

Depuis 1818, ce théâtre à l'italienne 
accueille des opéras, des ballets et 

des récitals. 
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Taper le code 
ORGUE

Est-ce que c’est cet 
instrument que tu viens 

d’entendre ?

Est-ce que c’est cet 
instrument que tu viens 

d’entendre ?

Est-ce que c’est cet 
instrument que tu viens 

d’entendre ?

Le Zénith 


Grande salle de spectacle, on y entend 
des groupes de musiques actuelles.

Pierre Gil
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La musique amplifiée 

Les instruments et la diffusion du 

son ont besoin de l'électricité

Taper le nom de 
son instrument

Taper le code 
AMPLIFIEE

     S O N O R A P : 1262435

- - - - - - - -  : 1254362

Taper le code 
ORCHESTRE

Anaïs Constans

Chanteuse lyrique

Nicolas Gardel

Tu perds 1 mn de jeu. 
Clique sur l'icône 
malus de l'application

Tu perds 1 mn de jeu. 
Clique sur l'icône 
malus de l'application
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Tu perds 1 mn de jeu. 
Clique sur l'icône 
malus de l'application

Tu perds 1 mn de jeu. 
Clique sur l'icône 
malus de l'application

Tu perds 1 mn de jeu. 
Clique sur l'icône 
malus de l'application

 41 32 22 13
Tu perds 1 mn de jeu. 
Clique sur l'icône 
malus de l'application


