
Les interventions ont pour objectif 
de permettre à des groupes 
d’utiliser des techniques de 
musique assistée par ordinateur 
dans le cadre de sessions                 
de composition ou de concerts.  

INTERVENTIONS ET PROJETS                                                                                    
MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 

Interventions en milieu scolaire,  
structures socioculturelles et spécialisées, associations…

PLAQUETTE INTERVENTIONS MAO XAVIER HARTER 2016

Gestion de projet 
Chaque structure porte son 
propre projet. L’objectif est 
de mettre les interventions 
au service du projet et des 
participants en adaptant le 
programme des sessions 
aux objectifs définis.  

Accompagnement 
humain et 
technique 
Formé en conservatoire et 
titulaire d’une licence de 
gestion de projets sociaux 
de territoire, l’intervenant 
accompagne public et 
structure dans l’écriture et 
la mise en oeuvre des 
projets. 

Mise à disposition 
du studio 
Le matériel nécessaire à la 
réalisation des interventions 
est intégralement mis à 
disposition du public : 
ordinateur, claviers, 
contrôleurs et surfaces de 
contrôle, diffusion et de 
prise de son. 

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR  

La pratique musicale a récemment 
évolué grâce à l’intégration massive des 
nouvelles technologies dans les 
processus de jeu, de création et de 
diffusion.                                                        
La musique 2.0 est aujourd’hui au cœur 
de toutes les productions musicales, 
amatrices ou professionnelles.  

La polyvalence des studios numériques, 
alliée à la facilité d’appréhension du 
matériel dédié, permet à tous de 
composer, mixer et jouer ses propres 
créations musicales.

LE DÉROULEMENT DES INTERVENTIONS 

Les interventions sont construites en 
cycles de séances qui répondent aux 
objectifs fixés avec le partenaire.  

Chaque session se veut ludique : des 
jeux collectifs ou individuels 
d’improvisation, de répétition et de 
création permettent au public de jouer, 
d’enregistrer, d’écouter et de mixer les 
mélodies et rythmes créés.                      
Par ailleurs, l’acquisition progressive de 
connaissances (utilisation du matériel, 
théorie musicale, mixage, 
orchestration…) confère aux participants 
autonomie et créativité.

LE SENS DES INTERVENTIONS 

DÉCOUVRIR 
Acquérir des 

connaissances et 
techniques musicales.

1
PRATIQUER 
Jouer des instruments 

virtuels avec des 
contrôleurs, mixer un 
titre en studio ou live.

2
VALORISER 
Créer et diffuser une 

composition, jouer un 
titre musical lors d’une 

représentation.

3

LIBÉREZ LA CRÉATIVITÉ MUSICALE DE VOTRE PUBLIC GRÂCE À LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
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CATALOGUE D’INTERVENTIONS 

Chaque structure porte son propre projet. Ainsi, les interventions peuvent s’intégrer à un projet plus global : 
composition d’une bande-son vidéo, sonorisation d’un spectacle de danse, réalisation d’un album hip-hop, etc. 

Les interventions proposées ci-dessous se présentent sous des cycles de plusieurs séances.                                      
Ces cycles sont modulables car les interventions répondent aux spécificités du projet, du public et de la structure 
porteuse.  

Les cycles peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement.                                                                                 
Les savoirs inculqués, instruments employés et techniques d’utilisation du matériel varient en fonction des cycles.    
Ils sont donc construits afin de pouvoir se compléter, et ce dans le but d’améliorer la qualité des valorisations 
(composition, prestation scénique, textes). 

Détails des séances et modèles d’intervention consultables sur le site internet : www.xavierharter.olympe.in  

Type Description Objectifs pédagogiques Public Durée

Cycle composition 
Classique 5h

Créer une composition 
guidée en musique classique

Apprendre les fondements du rythme 
Utiliser les contrôleurs 
Jouer et enregistrer des mélodies 

8-12 ans 

6 à 12 
participants

5h

Cycle composition 
Classique 10h

Créer une composition libre 
en musique classique 

Idem Cycle Composition Classique 5h + 
Connaître les instruments d’orchestre, leurs 
particularités sonores et techniques 
Définir l’orchestration et l’arrangement

8-12 ans 

6 à 12 
participants

10h30

Cycle composition 
Moderne 5h

Composer un titre guidé en 
musique moderne                               
(hip-hop, électronique, pop)

Connaître les principes d’enregistrement 
Jouer et mixer des rythmes et mélodies 
Utiliser des effets 

8-16 ans 

6 à 12 
participants

5h

Cycle composition 
Moderne 10h

Créer une composition libre 
en musique moderne                               
(hip-hop, électronique, pop)

Idem Cycle Composition Moderne 5h + 
Ecrire et enregistrer des paroles 
Utiliser vocoders et samplers 
Définir l’orchestration l’arrangement

8-16 ans 

6 à 12 
participants

10h30

Cycle Live  
Court

Jouer en live un titre musical 
simple (instrumental, 
arrangement simple)

Utiliser claviers et contrôleurs  
Apprendre des phrases musicales 
Réaliser une prestation scénique 

8-16 ans 

4 à 6 
participants

9h

Cycle Live  
Long 
(Possibilité de reprise d’un 
titre connu)

Jouer en live un titre musical 
complexe                               
(voix, instruments, 
arrangement complexe)

Idem Cycle Live Court + 
Ecrire des paroles / Utiliser des instruments 
réels (basse, guitare, synthétiseurs) 
Apprendre à utiliser effets et mixage en Live

8-16 ans 

6 à 8 
participants

25h

Contes en musique Illustrer musicalement un 
conte original

Reconnaître les couleurs et les instruments 
Coordonner rythmiquement le jeu musical 
Apprendre à jouer ensemble 

4-6 ans 

8 à 12 
participants

1h

CONTACT  

XAVIER HARTER 

06 . 85 . 75 . 39 . 48       

18, rue du Maréchal de Rantzau   
59193 Erquinghem-Lys        SIRET 80930773900015                                                                                                                     
Tarifs : 50€ par heure d’intervention + frais kilométriques  

 SUR LE WEB 

mail  /  xavierharter@gmail.com 

site web  /  www.xavierharter.olympe.in 

titres réalisés par les groupes encadrés  /                    
http://soundcloud.com/creas-jeunes-maoharter 
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