Action culturelle avec les écoles de musique : atelier de Trafic Sonore
"Comme souffler n'est pas jouer" !!
Dans le cadre du Pôle Musique, les écoles de Musique de La Chevrolière, Machecoul et Saint Philbert de Grand Lieu
vous proposent un stage avec les artistes musiciens Erwan Martinerie et François Robin

le samedi 9 décembre à l'école de musique de La Chevrolière
Atelier de trafic sonore (définition) : initiation au jeu avec effets sonores, détournement de modes de jeu à partir
de son instrument.
Par le jeu et l'improvisation sonore dirigés par les deux artistes à partir d'une trame musicale électro, Erwan et
François interviendront avec les instrumentistes pour constituer des enregistrements et un travail de
montage informatique de tous les sons produits par les élèves et leurs instruments.
Chaque élève sera enregistré sur une courte production. L’ensemble de ces productions fera l’objet d’un montage
sonore qui leur sera restitué.
Une façon ludique d'aborder la prise de son et le montage informatique, de "trafiquer" tous les sons que l'on peut
produire avec un instrument de musique.
Le spectacle des deux artistes "Comme souffler dans un violoncelle" sera programmé en tout public à l’espace
Grand Lieu de La Chevrolière le Dimanche 11 Février à 16h.Vous pouvez consulter leur travail sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=sO77-bfll1A
Pour préparer ce stage, les professeurs des écoles de musique accompagneront en amont les élèves pour
répertorier les différents sons et modes de jeu possibles de l'instrument. Parlez-en dès à présent aux professeurs.
Ce stage est gratuit pour les élèves des écoles de musique de La Chevrolière, Saint Philbert et Machecoul-Saint
Même.
Stage ouvert à tous les élèves instrumentistes, dans la limite des places disponibles. En fonction du nombre d'inscription, nous
constituerons un groupe (15 musiciens) qui jouera toute la journée de 10h à 17h ou deux groupes (à partir de 15 musiciens) , un
groupe le matin (de 10h à 14h) et un groupe l'après-midi (de 13h à 17h) . Apporter un pique-nique. Les boissons seront offertes
par l'école de La Chevrolière.
Date limite pour les inscriptions : le 20 octobre. Toute inscription est définitive.
Lieu du stage: Ecole Municipale de Musique espace culturel le Grand Lieu – place Saint Martin La Chevrolière
Mails : emigrandlieu@gmail.com ou machecoul.musique@free.fr ou ecolemusique@mairie-lachevroliere.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à rendre au professeur d'instrument, de FM ou au coordinateur(trice) de l'école
NOM........................................................................PRENOM....................................................................
AGE..........

TELEPHONE....................................................

MAIL...................................................................................................
PARTICIPERA AU STAGE DU SAMEDI 9 DECEMBRE
INSTRUMENT....................................................................Nbre d'années.................

