
Atelier de découverte de musiques insolites 
  

 L’objectif de cet atelier est de proposer à un groupe d’enfants ou 
d’adolescents de réaliser une composition musicale originale à partir des 
sons qui nous entourent. Il s’agit d’exploiter son environnement, d’en capter 
quelques éléments ambiants qui peuvent paraître anodins.  
  
 Il s’agit concrètement, dans un premier temps, de faire des prises sons 
à l’aide d’un enregistreur. Prises de sons qui peuvent aller du bruit des pages 
d’un livre, au son des pas ou d’un claquement de porte… Chaque son qui 
nous entoure est bon à prendre. 
 Dans un deuxième temps nous procéderons à l’écoute des 
enregistrements afin de sélectionner les meilleurs passages, d’en trouver une 
rythmique et une ligne mélodique. 
 Pour finir nous composerons une musique originale à partir de 
l’assemblage de tous les sons récupérés pendant la séance. 

 Pour la première rencontre avec les enfants, je leur présenterai l’atelier 
et les questionnerai sur leur connaissances musicales et leur proposerai de 
découvrir quelques enregistrements d’ambiance que j’ai réalisé auparavant 
dans ce même type d’atelier. 
 Par la suite ils prendront en main l’enregistreur et se promèneront en 
silence dans les lieux. Grincement de porte, feuille, crayon qui écrit, ils se 
laisseront porter par leurs oreilles pour capter les sons les plus intéressants.  

 Je prendrais ensuite le rôle de producteur sur le logiciel de musique 
assistée par ordinateur, ils me guideront dans le choix des sons, dans la 
rythmique, dans la mélodie pour au final créer une musique originale qui 
leur ressemble.  
 Une fois l’œuvre composée, chaque enfant repartira avec un fichier 
mp3. 

Cet atelier propose un exercice ludique qui joue sur la sensibilité auditive des 
enfants, les détachent des sons de leur quotidien. Je ne leur met pas 
d'instruments entre les mains qu’ils ne maitriseraient pas mais au contraire, je 
leur permet de comprendre, de créer et d’acquérir une formation musicale 
générale de base : le travail de l’oreille, du rythme, et de l’analyse 
musicale… 



Moyens 

-Fournis par l’intervenant 
  Un ordinateur avec logiciel de MAO, un 
enregistreur numérique. 

-A mettre à disposition par la structure d’accueil 
  Un local où il est possible de diffuser de la 
musique sans occasionner de gêne et comportant 
des tables et des chaises pour un groupe d’une 
dizaine de participants. 

Groupe de 10 enfants à partir de 9 ans 
Temps de l’atelier : 2h 

Biographie  

 Diplômé d’un DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) option design 
d’espace de L’École Nationale Supérieur d’Arts de Dijon en 2009. La pluridisciplinarité est son atout 
majeur. 
 Compositeur, designer et photographe, on le retrouve sur divers projets culturels. 
 Compositeur et multi-instrumentiste dans nombreux groupes de musique et travaillant 
comme technicien dans le spectacle vivant. 
 Dans chacune de ses productions tant visuelles que sonores, la prise en compte de 
l’espace est primordiale. Il s’amuse à donner un aspect palpable aux sons, les rendre attractifs pour 
les yeux et les oreilles. 
 Il a également  occupé un poste d’intervenant artistique dans des écoles élémentaires de la 
Ville de Paris et de Dijon et une expérience de trois ans en tant que prof d’Arts plastiques contractuel 
dans l’académie d’Aix/Marseille. 
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