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Musique expérimentale pour un groupe de lycéens mel lois
02/03/2014 05:38

Expérience originale pour un groupe de lycéens de D esfontaines,
avec un travail sur la composition musicale à parti r de sons
enregistrés dans la rue.

Le projet consiste en une création sonore sur deux ans en compagnie du

compositeur Grégoire Lorieux et l'ensemble Ars Nova, une première rencontre a eu

lieu avec les musiciens. Les participants sont récemment passés à la partie active.

« Le projet est mené conjointement dans quatre établissements de la région et

pendant deux ans, explique le compositeur. Il s'agit d'une création sonore avec une

partie fabriquée à partir de sons enregistrés dans la ville, mis en relation avec des

sons d'instruments de musique. C'est davantage un travail de compositeur que de

musicien ».

"  Il doit y avoir une prise de son réfléchie  "

Chaque élève est donc parti avec un magnéto, un micro et un casque mais il ne suffit

pas de pointer son micro au hasard. « Je leur demande un travail assez proche de la

photo, ils doivent réfléchir à ce qu'ils enregistrent, il doit y avoir un travail d'écoute de

manière à faire une prise de son réfléchie. On sait ce qu'on prend même si on ne sait

pas encore comment on va l'utiliser ». Par la suite, il y aura aussi un travail sur le traitement numérique des sons enregistrés. « Il y aura dans les sons enregistrés des choses

que l'on soulignera à l'aide de sons synthétiques, cette partie sera au final imitée par les musiciens lors du concert de restitution. On quitte la notion de solfège ». Le travail de

transcription sera effectué par le compositeur.

A la fin des deux années, cinq pièces seront interprétées, les quatre lycéennes et celle du compositeur lui-même. « Quatre établissements ça signifie des ambiances sonores

différentes. Au cours de la deuxième année de ce projet viendra se greffer la vidéo. » Avant cela un premier rendez-vous sera donné fin mai pour la présentation de la partie

sons captés dans la ville.

Suivez-nous sur Facebook
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Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Actualité > Education > Musique expérimentale pour un groupe de lycéens mel lois

Le groupe suivra quatre ateliers, une sortie au théâtre auditorium de Poitiers pour un concert d'Ars

Nova est également programmée.
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