Collèges
Parcours 3 : Initiation

Le Parcours Initiation a été imaginé afin
de guider les élèves de collèges dans
l’exploration des musiques de création.
Composé de trois phases étroitement
complémentaires, le parcours vise à leur faire
découvrir nos musiques par la pratique, par
l’écoute active et accompagnée, suivi d’une
mise en situation en assistant à un spectacle.
Accompagnés par plusieurs artistes et
professionnel·le·s du secteur, les élèves
sont initiés aux musiques expérimentales
et encouragés à développer leur esprit
critique et leur sensibilité artistique.
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Atelier Découverte des
musiques électroacoustique

Séance d’Écoutes Commentées avec un.e compositeur.
rice associé.e au GMEM

Spectacle à choisir lors du
festival Propagations
organisé par le GMEM

Cet atelier de pratique propose de
passer une demi-journée dans les
studios du GMEM, pour une séance
de découverte des outils et des
langages de la création musicale
d’aujourd’hui. Par
un travail
autour de l’improvisation et de la
manipulation d’objets sonores, les
participants sont amenés à explorer
les différents univers qui composent
les musiques électroacoustiques,
électroniques et expérimentales.
À partir
de sons concrets,
synthétiques et du détournement
d’instruments, les élèves sont initiés
à la création musicale collective, et
sensibilisés à l’écoute à travers les
technologies de l’électroacoustique
(spatialisation et transformation
sonore notamment).

Les Écoutes Commentées sont des
moments de rencontre et de partage
avec un.e compositeur.rice associé.e
au GMEM : une belle occasion de
découvrir, dans des conditions
originales, des univers artistiques
singuliers et exigeants. Immergés
dans un dispositif sonore, les élèves
découvrent les musiques électroacoustiques d’hier et d’aujourd’hui
diffusées sur un orchestre de hautsparleurs. Chaque œuvre diffusée
est entremêlée d’échanges et de
commentaires d’écoutes avec le.la
compositeur.rice.
Le programme spécifique choisi par
le.la compositeur.rice
peut-être
envoyé aux enseignants, en amont
de l’écoute, en vue de préparer les
élèves à leur venue.

Les enseignant·e·s sont invité·e·s à
choisir dans la programmation un
spectacle auquel assister avec leur
classe. Des temps de médiation sont
proposés en amont en classe pour
préparer les élèves à leur venue
au spectacle. Les représentations
proposées ainsi que les répétitions
sont organisées en temps scolaire.

Durée : 3h
Période : novembre
Tarifs : 160€

Durée : 1h30
Période : mars
Tarifs : 4€ par élève

Durée : environ 1h
Période : mai
Tarifs : 4€ par élève
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