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Introduction.

De toutes les découvertes de l'histoire de l'humanité, l'électricité est sans doute une des 
plus importantes, sinon la plus importante. Sa découverte a rendu possible ce qui était 
impossible, visible ce qui était invisible...

Il n'existe pas de lieu ou l'électricité ait été ignorée. Tous les arts ont été influencés par  
la diffusion de l'électricité,  permettant  en musique,  et  grâce à la conception d'outils 
nouveaux, la naissance d'un nouveau genre : La musique électroacoustique.
Comme  en  musique  instrumentale,  qui  ne  peut  vivre  sans  ses  instruments 
(cordes,vents,  percussions...),  la musique électroacoustique ne peut non plus exister 
sans les siens (microphone, enregistreur, ordinateur, haut-parleur...).
Pratiquer l'art électroacoustique et l'art acousmatique en particulier, c'est faire une autre 
musique, c'est être involucré dans la création et l'amélioration d'un autre « solfège », 
c'est  enrichir  le solfège traditionnel  des hauteurs,  des rythmes et des timbres et lui  
incorporer le total sonore, en le structurant dans le temps et dans l'espace.



Vers qui se dirige cet atelier de création d'objets sonores ?

Cet atelier de création d'objets sonores est ouvert à tout(e) artiste / musicien dont les 
buts sont de s’initier ou d'approfondir ses connaissances et sa pratique en matière de  
création  sonore.  Au  travers  d'outils  de  production  et  de  transformation  de  son 
(ordinateur) et de moyens de diffusion électroacoustique (haut-parleurs). L'objectif est la 
création  d'objets  sonores  (sons)  uniques,  originaux  et  impactants  au  niveau  de  la 
perception auditive, et non, comme c'est le cas souvent, au niveau technologique.
Il  n'est  pas  nécessaire  de  disposer  de  connaissances  en  musique  instrumentale 
(solfège), en fait, la méthode électroacoustique n'apprivoise pas via l'apprentissage d'un 
code (notation), mais par l'écoute concrète des sons capturés, isolés, transformés au 
travers d'une série d'effets (plug-ins), ou simplement édités.
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Questions concrètes !

- Comment ?

La méthode enseignée sera celle développée par Pierre Schaeffer,  l'inventeur de la 
musique concrète : Travailler à partir de prises de sons (n'importe quel son qui puisse 
être enregistré et entendu), isoler, décontextualiser, transformer (ou non) ces sons afin 
d'élaborer une composition, une architecture de sons dans le temps et dans l'espace.  
Cette méthode à l'avantage d'ouvrir à un panel très large de styles musicaux. En effet la 
méthode concrète s'applique facilement à nombreux styles de création sonore. Elle a 
également l'avantage d'être la première méthode d'organisation sonore a avoir été mise 
en place (1948).

- Horaires ?

L'atelier consiste en 4 sessions ( lundi,  mardi ou jeudi soir / 17h-20h ) de 3 heures 
chacune (12 heures). L'atelier se redonne tous les mois.

- Coûts et inscription ?

Les coûts pour suivre l'atelier complet sont de 120 Euros TTC. Pour s'inscrire et pour 
toutes  informations  relatives  à  l'atelier,  écrivez  à  l'adresse  suivante : 
ndrweski@yahoo.fr, en prenant bien soin de mettre comme intitulé à votre mail  : Atelier 
de création sonore, ou par téléphone au 06.38.47.60.20.

- Nombre de participants maximum par session ?

Le nombre de participants maximum par session sera de 6.

- Contenu de l'atelier ?

Une courte histoire de la musique électroacoustique
Technique de prises de sons
Maniement du logiciel d'édition sonore (Pro tools, Digital performer, Cubase, Ableton 
live...)
Travail sur le son (édition et transformation, magnifier le son, le rendre original)
Production d'objets sonores (sons électroniques/électroacoustiques).

- Matériel nécessaire pour chaque participant ?

Un ordinateur portable (PC ou mac) + carte son (externe ou interne)
Casque d'écoute (ne sera pas constamment utilisé)
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