Présente

action culturelle

DO IT YOURSELF

# Présentation des acteurs
Do It Yourself c’est Amine (le musicien) et Didier (le vidéaste)
aux commandes de leur nouveau show AUDIO x VIDÉO
alliant le son et l’image en interactivité. Avec une expérience
de plus de 10 ans de scène dans leurs domaines respectifs,
ils présentent un concept vraiment avant-gardiste et ludique :
Un live électronique joué sur pads et claviers, qui pilote 5 caméras en temps réel et « projette la musique live & direct » sur grand écran pour que le public
puisse profiter pleinement de la prestation. Un résultat audiovisuel hyper dynamique et très original !

# Initiative du projet
Invité par le Rio Grande (Montauban) pour une édition
électronique du « concert pour les minots », c’est avec surprise
et une joie immense que le binôme découvre (pour sa
première action culturelle) une réponse très positive à son
nouveau show face à 400 « kids » très réceptifs et prend
conscience de son envie et de la nécessité d’agir plus loin
dans ce sens. Une certaine responsabilité face au public
de demain, mais également face aux futurs musiciens !
C’est suite à une demande d’action culturelle de l’association toulousaine Reg@rts, en réponse à la question de la création et la mixité entre les quartiers, que l’occasion de concrétiser ce projet pédagogique sur
la musique électronique est née, saisissant ainsi l’opportunité de transmettre et d’aiguiser la créativité
des plus jeunes.

# Concept de l’activité
Sensibilisation sensorielle des enfants aux nouvelles technologies audio-visuelles, en utilisant le concept scénique interactif (décris précédemment) comme support pédagogique.
Mise en pratique à travers un parcours d’ateliers guidés pas à pas, abordant d’une façon très simple,
amusante et ludique, tous les aspects de la construction musicale électronique.
Plus qu’une initiation, un vrai challenge et une véritable création musicale actuelle, finie et maitrisée... à
ramener à la maison !

# Déroulé de l’action Do It Yourself
1 - Présentation des musiques actuelles et des musiques électroniques
Durée : 30 min
Nous commençons avec une présentation illustrée des musiques actuelles et ses différents genres, puis
nous parlerons plus précisément de la musique électronique, de ses instruments et de son évolution au
cours des années.

2 - Atelier sampling / enregistrement
Durée : 1h00
Une étape très importante de la musique électronique : le sampling ! Elle consiste à enregistrer des sons
afin de pouvoir jouer avec. Le but de cette activité est de comprendre les différents éléments sonores
qui composent un morceau, puis de les recréer de façon amusante à partir d’objets du quotidien, en
utilisant plusieurs techniques : secouer du sable dans une bouteille en verre, taper dans ses mains ou
sur un bidon, sampler une voix… Nous filmons également les enfants pour associer la vidéo aux sons.

3 - Atelier de création d’un « Instrument »
Durée : 1h00
Pour jouer de la musique et de la vidéo, il faut un instrument. Pour la musique électronique, c’est le
« contrôleur MIDI » qui permet de piloter des sons ou des instruments. Il peut se présenter sous beaucoup de
formes différentes : boutons, pads, faders, joystick... Il peut également être fabriqué via une interface
qui transforme presque n’importe quel objet (feuille de papier, fruit...) en instrument virtuel en utilisant le
signal émis à son contact. Cet atelier supervisera la fabrication d’un contrôleur MIDI géant (fait maison)
fonctionnant exactement comme un vrai, avec seulement du carton, du papier aluminium et de la colle,
jouant ainsi sur la satisfaction de réaliser avec ses propres mains quelque chose qui fonctionne vraiment
pour l’étape suivante.

4 - Atelier Jam musique et vidéo
Durée : 1h00
Cet atelier est la concrétisation des deux premiers : jouer des mélodies et des rythmes avec notre propre
instrument en utilisant les sons et vidéos samplés, et les organiser pour créer un morceau. Nous proposons plusieurs stations aux enfants pour leur faire découvrir des aspects différents de la musique, de la
vidéo et des deux simultanément.

5 - Démo des artistes
Durée : 10 min
A la fin de l’action culturelle, les artistes feront une petite démonstration de musique et vidéo d’une durée
de 10 min afin de leur montrer ce qu’il est possible de faire avec les outils d’aujourd’hui.

6 - Clip vidéo
Une semaine plus tard
Les images enregistrées lors de l’atelier sampling seront utilisées pour fournir (à titre privé) aux élèves
et à leurs parents, un mini clip vidéo. Nous réalisons un montage sur un remix de morceau connu pour
un résultat stupéfiant.

# Exemples de déroulés des actions
Formules journées
1h d’installation et 6h d’action culturelle
20 à 25 personnes (6 à 12 ans)

1h d’installation et 3h d’action culturelle
15 personnes (6 à 12 ans)

8h00 - 9h00 : Installation
8h00 - 9h00 : Installation
9h00 - 9h30 : Présentation des musiques actuelles et
9h00 - 9h30 : Présentation des musiques actuelles et
des musiques électroniques
des musiques électroniques
9h30 - 10h30 : Atelier sampling / enregistrement
9h30 - 10h00 : Atelier sampling / enregistrement
10h30 - 10h40 : Récréation
10h00 - 10h10 : Récréation
10h40 - 12h00 : Atelier de création d’un « Instrument »
10h10 - 11h00 : Atelier de création d’un « Instrument »
12h00 - 13h30 : Repas
11h00 - 12h00 : Atelier Jam musique et vidéo
13h30 - 15h30 : Atelier Jam musique et vidéo
12h00 - 12h10 : Démonstration des artistes
15h30 - 16h00 : Récapitulatifs des connaissances
acquises pendant la journée
Même déroulé l’après-midi avec un nouveau groupe
16h00 - 16h10 : Démonstration des artistes

Formule demi-journée
1h d’installation et 3h d’action culturelle
15 personnes (6 à 12 ans)
8h00 - 9h00 : Installation
9h00 - 10h00 : Atelier sampling / enregistrement
10h00 - 11h00 : Atelier de création d’un « Instrument »
11h00 - 12h00 : Atelier de création audio et vidéo

# Tarifs
- Formule journée 1000 € HT

- Formule demi-journée -

Transport inclus si inférieur à 50 Kms

600 € HT

Transport inclus si inférieur à 50 Kms

# Contact
son.nicolas@klakson.fr
06 64 12 66 16
klakson.fr

