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Pour qui ? 
un groupe d’élèves de lycée de la région Centre


Quoi ?  
un projet de création musicale sur la thématique du paysage, pour quatuor à cordes et 
électronique, s’appuyant sur des technologies numériques.


Quand ? 
pendant l’année scolaire 2015-2016


Par qui ?  
- le quatuor Diotima

- 1 compositeur au centre du processus, en résidence au lycée pour le temps du projet, qui 
assume la direction artistique du projet en lien avec le quatuor Diotima, anime les ateliers de 
création musicale au lycée.

- Lycées  : des personnes-relais, garants de la continuité de l’action dans le lycée (Animateurs 

culturels, professeurs…)

- Une personne supplémentaire assure le suivi logistique entre l’intervenant, le quatuor et les 

équipes du lycée.


Comment ?
Pendant l’année scolaire, le groupe travaillera à la création d’une œuvre musicale de musique 
mixte (pour quatuor et électronique) sous la direction du compositeur, en relation étroite avec les 
membres du quatuor. Le rythme des interventions moyen sera de l’ordre d’une par mois dans 
chaque lycée.


Quel rendu ? 
La pièce finale sera formée de mouvements réalisés par les élèves pour le quatuor avec 
électronique et un autre composé par Grégoire Lorieux.
A l’issue du projet, cette œuvre collective sera diffusée dans le lycée et pourra être présentée dans 
des lieux de diffusion de la région (prises de contact en cours).
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Le projet artistique et pédagogique



On pourrait dire qu’il s’agit d’un travail d’enquête sur un territoire, celui immédiatement proche 
des élèves : l’environnement du lycée, ses routes, son réseau urbain, son contact avec le monde 
rural... L'objectif de ce projet est d’impliquer les jeunes dans la construction d’une réalité, 
dans une compréhension du monde qui les entoure, de développer chez eux une certaine 
esthétique du regard - et pour cela de s’appuyer non pas sur des reportages photographiques par 
exemple mais bien sur tout ce que porte l’enregistrement d’une scène sonore.


Projet ambitieux, car le son demande une capacité d’attention supplémentaire et induit un certain 
degré d’abstraction dans cette découverte du monde - mais ce projet se donne le temps d’y 
parvenir.


La pratique de l’enregistrement d’une scène sonore (field recording) est utilisée ici comme 
méthode de base pour l’approche du terrain : une enquête d’abord sensible, et qui ouvre à une 
analyse à la fois subjective et d’une certaine objectivité.


D’un côté, sur le terrain, l’écoute, amplifiée par les micros, est rythmée de manière à capter la 
pleine attention des jeunes (mouvement/stations, durées d’attention modulées). La qualité 
d’écoute est très liée à une qualité de présence corporelle dans l’espace, ce qui est parfois 
difficile à réaliser avec des adolescents. Dès lors, le travail d’enquête peut se déployer de manière 
sensible.


De l’autre, en studio, le travail d’écoute est prolongé dans un premier temps par un travail de 
montage. Ensuite des outils informatique d’analyse spectrale très intuitifs d’accès (Audacity, 
Spear) complètent cette approche d’écoute par une visualisation du spectre et de la forme d’onde 
des sons. Ils permettent à la fois de créer des sons synthétiques intéressants et ductiles et de 
proposer des figures à jouer aux musiciens. Les lycéens réalisent ensuite une maquette d’une 
partie instrumentale, dans un véritable laboratoire de recherche instrumentale, à partir de 
recherche de rapprochement, ou par exemple de doublures d’éléments saillants dans la prise de 
son (effet de zoom), ou d’éléments harmoniques. Un véritable insert de ‘réalité augmentée’ par la 
musique dans le son.


La maquette est ensuite retranscrite avec le compositeur et proposée aux musiciens, toujours 
partie prenante de l’élaboration de la pièce. Entretemps, le compositeur travaille avec les mêmes 
méthodes à l’élaboration de sa propre pièce et ouvre sa table de travail aux lycéens qui peuvent 
ainsi le suivre. Au final : une pièce musicale constituée de mouvements courts. Un mouvement 
composé par les élèves supervisés par l’équipe pédagogique, et un mouvement plus long 
composé par Grégoire Lorieux (durée totale : environ 10’)


Cette méthode a déjà fait l’objet d’un projet avec l’ensemble Ars Nova et quatre lycées de la 
région Poitou-Charentes en 2013-2015, ainsi que trois lycées d’Ile de France en 2014-2015. Elle 
est donc éprouvée sur les plans pédagogique, artistique et organisationnel, elle permet en outre 
de nombreuses connexions entre les partenaires culturels d’un territoire.


- lecture de l'environnement immédiat du lycée, d'un "paysage", à travers le médium 
sonore

- composition de parties instrumentales qui s'emboîtent, se mettent en contact avec 
les paysages sonores, en mettant en avant certains de ses éléments saillants ou 
cachés.

- le compositeur Grégoire Lorieux travaille en parallèle avec les mêmes méthodes, et 
son travail fait l'objet d'un suivi également.
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Etapes successives du projet pédagogique

Le référent du projet dans le lycée (professeur, animateur culturel…) devra garantir durant 
toute sa durée l’intérêt pour le projet et la cohésion du groupe d’élèves. Le groupe est 
constitué idéalement de 10 à 12 élèves, issus d’un groupe classe ou bien volontaires.

La chronologie des grandes étapes du projet devrait être respectées, mais dans la mesure 
des possibilités techniques et de temps,
il est possible de répéter les étapes, de les diviser en plusieurs séances, de refaire l’une 
des étapes régulièrement durant toute la durée du projet.

Légende : 
> : présence des intervenants (compositeur et/ou chorégraphe et/ou quatuor)
>> : une séance intermédiaire, complémentaire, subsidiaire, organisée par le référent du 
projet dans le lycée (présence des intervenants pas forcément nécessaire).
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ETAPE 1 : découverte
> repérage, promenade
découverte de l’aspect acousmatique du son , repérages d’espaces particuliers de la ville, 
avec un matériel basique

Objectif : les élèves appréhendent l’espace de la ville sous une forme sonore.


ETAPE 2: enregistrements
> séance d’enregistrements
«tournage» de «scènes sonores», supervisées, avec un matériel professionel.

>> promenade en « réalité déviée »
promenade dans les endroits repérés dans la ville avec une écoute de sons d’autres 
endroits (même ville, autre promenade)

Objectif : chaque groupe d’élèves obtient environ 10 mn d'enregistrements de sons de bonne 
qualité


        
ETAPE 3. dérushage / montage / traitement / synthèse

> en studio 
sur Audacity : 
	 analyse de l'enregistrement field recording avec des outils informatiques :         
visualisation du sonagramme, de la forme d'onde. 

	 choix de sources sonores en différents dossiers (exemple : «  arrières plans  »,         
« détails », « mouvements »)

	 travail de traitements sur certains sons concrets.
        
sur Spear :

	 travail sur certains échantillons qui enrichit le corpus de sons concrets par des sons         
synthétiques.


>> écoute complémentaires : musiques électroacoustiques (Zanési, Bayle…) et mixtes.


Objectif : les élèves enrichissent leur approche «subjective» et physique par une approche 
d’»objectivité mécanique» du son. Cette approche s’enrichit d’un glissement vers l’abstrait. On 
travaille la question de la représentation du son enregistré dans une œuvre.


ETAPE 4 : découverte des instruments de musique

> en studio, rencontre avec le quatuor 
Les élèves découvrent et écoutent les sons des instruments du quatuor (volume, modes 
de jeu, sonorité) à partir de ce que proposent les musiciens et le compositeur. Ils font 
imiter certains sons de leurs bases de données aux instruments.


>> en studio, travail sur les enregistrements

les élèves constituent une banque de sons à partir de l’enregistrement de la séance


Objectif : les élèves acquièrent une connaissance des instruments du quatuor par la constitution 
d’un répertoire de sons.
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ETAPE 5 :  maquette de l’oeuvre
> en studio 
les élèves réalisent l’association, le collage, l’emboitement du répertoire de sons 
instrumental sur le field recording, avec différentes logiques.


Objectif : les élèves ont composé des sections de leur pièce instrumentale sur un séquenceur et 
la connaissent parfaitement.


ETAPE 6 : travail de l’oeuvre 
Grégoire Lorieux retranscrit la maquette en notation musicale traditionnelle. Il prépare la 
bande qui sera synchronisée aux musiciens.

Les musiciens déchiffrent et répètent l’oeuvre. cette étape se fait en dehors du temps 
d’atelier.


ETAPE 7 : finalisation des pièces
> les pièces sont répétées avec les musiciens au lycée.


Objectif : les élèves participent à la répétition de la pièce activement en indiquant l’importance 
des synchronisations, des «contacts» avec la bande.


ETAPE Finale. concerts de restitution 
présentations du projet au lycée et dans le lieu partenaire.


Pendant toute la durée du projet
• verbalisation des étapes de travail  
le relais dans les classes est très important, par le moyen d’un blog régulièrement tenu à jour, qui 
crée un journal des prises de parole et des étapes de recherche artistique. (textes, vidéos, sons, 
photos…) 
• suivi du travail de composition de Grégoire Lorieux 
le compositeur réalise parallèlement le même travail sur les quatre paysages sonores enregistrés 
par les lycéens et partage les étapes de son travail avec eux. La pièce finale comprend des 
séquences composées par lui et d’autres par les lycéens.
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Exemples de réalisation et d’organisation du projet :
www.gregoirelorieux.net/paysagescomposes.html

http://www.gregoirelorieux.net/paysagescomposes.html

