A partir de
7 ans

MUSIQUE ET CINEMA, LE MARIAGE DU SIECLE !
ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE ET DE FABRICATION INSTRUMENTALE
Ces ateliers ont pour objectif de revisiter la relation entre
musique et cinéma. Nous proposons ici aux élèves de
participer à un processus de création, passant par la
construction d’instruments, l’initiation aux techniques de
bruitage et le jeu musical en pratique collective.
L’occasion d’interpréter une œuvre sonore, en utilisant
les références, sensibilités et connaissances techniques,
musicales ou cinématographiques de chacun.
Tout en invitant les participants à prendre conscience des enjeux du développement durable, ce
parcours sollicite l’écoute, l’attention et la concentration, par le biais de fabrication d’instruments, et
attise la curiosité. De par son parti pris ouvertement pédagogique, ce projet est particulièrement en
phase avec les adolescents et préadolescents dont la culture de l’image et du son est très forte. En
effet, il permet une (re)découverte de la musique et du son par le biais de l’image, de développer
l’écoute et l’attention musicale, mais aussi de penser autrement l’image et la manière dont la mise en
scène influe sur le sens qu’on lui donne. Les enfants se verront proposer des clefs d’analyse de
l’image et du son, et pourrons aiguiser leur oreille et leur sens critique en s’amusant à tester
différentes propositions sur de mêmes images.

QUELQUES PISTES D’ATELIERS…

Autour de la lutherie sauvage

Autour du bruitage

Flûtes harmoniques et illustrations sonores

Le son, la cruche et la truelle

Fabriquer des instruments à vent à partir de
matériaux de récupération afin de constituer un
orchestre. Cette musique pourra ensuite être
utilisée pour illustrer un petit film.

Comment recréer une ambiance sonore ? Prenons
par exemple la scène mythique du générique du
film « Il était une fois dans l’Ouest ».
La bande son est une véritable partition composée
de bourdonnement de mouche, de grincement
d’éolienne et de locomotive. Elle sera bruitée en
direct à l'aide de matériaux très simples, boite de
corn flakes valises, chaussures…

La caméra polysonique
Construction de cuica-boîtes de conserve, de
bouteilles frangées, etc. Ces petits instruments
permettront aux participants de créer divers
paysages sonores faits de bruitages.
Le bon, la brute et le truand
Construction de sifflets à un trou permettant de
jouer le fameux gimmick du thème « Le bon, la
brute et truand » et de flûtes mononotes
permettant de jouer la mélodie.

Percussion corporelle
Sensibilisation au rythme à l'aide d'exercices très
ludiques de percussions corporelles. Projection de
petits films montrant les percus corporelles à
travers le monde dans les sociétés traditionnelles.

Lutherie Urbaine est une association active dans le domaine culturel et la transmission
artistique depuis 15 ans L’association Lutherie Urbaine est dédiée à la création musicale
et à la recherche sonore. Elle offre une seconde vie à des objets du quotidien et des
matériaux de récupération sous la forme d’instruments de musique insolites.
Profondément ancré dans un contexte social et économique, son projet offre une vision
poétique du développement durable et permet à tous les publics une découverte de la
pratique musicale et artistique par des chemins de traverse. Elle réunit chaque saison
une trentaine de musiciens, explorateurs sonores, luthiers, compositeurs, artistes et
techniciens autour de différents projets de création. Son lieu de fabrique est situé sur
Bagnolet (le LULL). Les projets de l’association se développent en France, comme au
niveau international. Certains des programmes musicaux, interprétés sur des
instrumentarium inédits, font l’objet de partages créatifs avec des amateurs de tous
bords dans le cadre de résidences, stages, cycles d’ateliers…
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