EN BOUCLE !
9 › 16 FÉV.
Concerts

Expériences sonores

Ateliers

Partenariat avec le GMVL – création sonore et électroacoustique
Le Groupe de Musique Vivante de Lyon (GMVL) prend sa source dans le SON. Le son que l’on collecte, apprivoise,
débusque, surprend. Avec le son comme identité et comme matériau, le GMVL invente, fabrique, crée. Mettant
les techniques électroacoustiques au service de la création artistique, il compose des musiques et des paysages
sonores qui parlent de la Nature et des Hommes, de leur histoire et de ce qui les traverse. Le GMVL est à la fois
compositeur, musicien, poète, anthropologue ou reporter. Ses actions culturelles ou d’éducation artistique font
naître des échanges surprenants entre petits et grands, amateurs et experts. Au-delà de la création, le GMVL (re)
donne la parole, attise notre curiosité, invite au métissage.

Du 11 au 16 février les cours habituels de l’École de musique n’ont pas lieu :
les élèves et leurs familles sont invités à participer aux concerts et ateliers.
Attention, les horaires d’ouverture de l’École de musique sont exceptionnellement modifiés
Lundi 11, mercredi 13 et samedi 16 février : FERMÉE
Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 février : ouvert de 15h à 18h

SAMEDI 9 FÉVRIER
14h et 16h - École de musique Jean Wiener
Silence, ça tourne !
Concerts d’élèves

Les élèves de l’École de musique vous invitent à deux moments musicaux pour découvrir quelques aspects de
la musique caractérisée par la répétition obstinée d’un élément sonore. Vous apprendrez avec l’ensemble de
musique baroque qu’à la Renaissance déjà, Chacones et Grounds usaient de grilles harmoniques en précurseurs
de celles du Jazz. Vous pourrez voir des courts- métrages avec musique en live et écouter de la musique minimaliste
à la guitare. L’ensemble de violoncelles vous emmènera dans l’univers de Coldplay et vous pourrez aussi apprécier
des pièces de musique mixte, mélangeant piano et bandes sons préenregistrées. Alors, action !
Buvette proposée par l’association Collectif Fusion

15h - École de musique Jean Wiener
L’heure en musique : du son enregistré à la composition

Avec Anthony Clerc, compositeur associé à la saison de l’École de musique.
En partenariat avec le GMVL
Au côté des concerts que nous propose le GMVL dans cette édition des Musicianes, le compositeur Anthony Clerc
anime tout au long de l’année des ateliers de compositions. Compositeur curieux et touche à tout, Anthony Clerc
compose des musiques en lien avec l’image et l’interaction. Il aime collaborer avec d’autres formes d’art : cinéma,
danse, jeux vidéo, théâtre, installation sonore, animation font partie des domaines où sa musique prend vie. Il
a notamment composé la bande-son d’une dizaine de court-métrages d’animation pour des publics différents,
dans des styles variés. Musicien autodidacte dans un premier temps, c’est à l’École Nationale de Musique de
Villeurbanne qu’il a été formé à la composition et à l’univers sonore électroacoustique et électronique.

MARDI 12 FÉVRIER
19h - Salle Erik Satie
Terry Riley : expériences minimalistes

Venez vivre des expériences sonores et visuelles hypnotiques et entêtantes lors de cette soirée dédiée à la musique
du compositeur américain Terry Riley, pionnier dans les années 60 de la musique minimaliste et répétitive
américaine. Pour lui, « composer », s’asseoir et écrire de la musique n’a guère d’intérêt, il passe davantage de
temps à jouer qu’à écrire et ses partitions se résument, en général, à quelques pages sur lesquelles apparaît une
série de motifs.
Le temps d’une bande magnétique, le Riley’s Phantom Band explore le répertoire et s’approprie les modes de
création du compositeur : déphasage, manipulations sonores et improvisations, en mêlant les magnétophones à
bande chers à Terry Riley, les machines et le saxophone soprano ou la clarinette basse.
Les élèves de 3e cycle, l’orchestre Jean Wiener, l’ensemble de guitares et la fanfare Bumtchak proposeront ensuite
en grand ensemble leur version de son œuvre emblématique « In C », littéralement « En Do » : une suite de
53 cellules répétées et orchestrées en direct, à voir et à entendre dans une forme laissant place à l’interaction et
à l’aléatoire.
Riley’s Phantom Band
Martin Maire : magnétophones à bande, machines, création visuelle - Aymeric Sache : saxophone soprano et clarinette basse
Élèves de cycle 3
Jalil Chafii : saxophone - Mariama Diallo : guitare basse, flûte - Liana Karapetyan : piano - Martin Lozada : vibraphone - Émeline
Brassac et Joël Miwonouko : piano - Direction Florent Vernay

MERCREDI 13 FÉVRIER
De 14h à 18h - Médiathèque Lucie Aubrac
Parcours sonore

2/4 av. Marcel Houël - Tél. 04 72 21 45 54

Le temps d’une après-midi, venez jouer, écouter, transformer, expérimenter des sons dans la Médiathèque Lucie
Aubrac. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Au côté des musiciens enseignants et des bibliothécaires, les
élèves de l’École de musique sont là pour vous accompagner dans la découverte !
Chaque atelier ou expérience sonore se déroule plusieurs fois dans l’après-midi et a une durée de 15 à 45mn
maximum. Le plan ci-après vous permettra de vous repérer.
1. InCphones
15h - 16h - 17h - Rue des arts
À partir d’un téléphone portable (androïd) mis à votre disposition, constituez un orchestre pour jouer l’œuvre In C
de Terry Riley. Animé par les élèves des Ateliers Formation Musicale du mercredi et du jeudi.
2. Incredibox ©

14h30 - 15h30 - 16h30 Atelier numérique
C’est un jeu numérique de beatbox musical très simple : il consiste à glisser
des icônes sonores sur différents personnages pour créer votre musique.
Incredibox est développé et édité par la société française So Far So Good.

3. Incredibox © à taille réelle
14h - 17h30 - Forum
Le jeu Incredibox est incarné par les élèves chanteurs du chœur d’adolescents et instrumentistes de l’Atelier FM du
jeudi, avec Aurélie Rincent et Marie Chevaleyre.
4. Compositeurs en action
14h - 15h - 16h - 17h - Atelier numérique
De jeunes compositeurs accompagnés par Anthony Clerc du GMVL vous font découvrir leur composition en cours.
5. Écoutes à l'aveugle
14h15 - 14h45 - 15h15 - 15h45 - 16h15 - 16h45 - 17h15 - 17h45 - Salle d’animation
Fermez les yeux et laissez-vous guider par vos sens !
6. Musique mixte et instruments augmentés
14h30 - 15h30 - 16h30 - Espace détente
Des musiciens jouent accompagnés par une bande son et un piano est augmenté de sons programmés... Et c’est
votre tour : prenez place devant le clavier ou le micro pour interagir avec lui. Avec la participation des classes de
piano et de guitare.
7. Crypt of the NecroDancer ©
14h30 - 15h30 - 16h30 - Rue des arts
Venez aider notre héroïne Cadence à suivre sa quête en combattant le NecroDancer © : une aventure qui fera
appel à votre courage et à votre sens du rythme. Jeu développé par Brace Yourself Games et animé par les élèves
de l’Atelier composition de musique de jeux video.
8. Manettes et objets du quotidien
En permanence - Forum
Chacun sa manette de jeu et vous pourrez monter un groupe électro ! Avec le concours de l’association Kogümi et
des élèves des Ateliers Formation Musicale.

9. Boucles techno
Démonstration et jeu sur machines : faites de la techno !
En permanence - Forum
10. Boucle-là !
15h - 16h - 17h - Salle d’animation
Après une démonstration par les élèves du Module machines, c’est à vous de prendre le micro et de déclencher
des boucles de sons.
11. Palanquin sonore
Départ toutes les 10 mn - Péristyle
La compagnie Le Civil vous embarque dans un voyage sonore... et mobile !
12. Popote lumière
14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - Péristyle
Les bandes magnétiques vous connaissez ? Jouer avec la préhistoire du son enregistré. Avec la compagnie Le Civil.
13. Bornes d’écoute du GMVL
En permanence - Péristyle
Dispositif de diffusion d’œuvres sonores.
Conception du dispositif : Bernard Fort et Alban Guillemot.
Sélection d’œuvres : Anthony Clerc.
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JEUDI 14 FÉVRIER
De 18h à 19h et de 19h à 20h École de musique Jean Wiener
Ateliers de découverte et de pratique musicale
· Looper avec Vincent Magnan
8 personnes max
Un looper est un instrument électronique qui permet de s’enregistrer sur plusieurs pistes mises en boucle... créez
votre orchestre avec un seul instrument. Apportez votre instrument !
18h : Cycle 1 et 19h : Cycle 2
· Looper avec Matthieu Garreau
5 personnes max
Une pédale au pied pour s’enregistrer et créer des boucles : un orchestre pour improviser.
18h : Cycle 1 et 19h : Cycle 2
· Cirque à son avec Stéphane Lambert
5 personnes max
Dispositif pédagogico-poétique de création sonore et visuelle... une salle tout en noire avec des sons et lumières
à découvrir.
18h – 18h30 – 19h – 19h30
· Chant improvisé avec Marie Chevaleyre
En cercle, le corps en mouvement. Pour garder la mesure, nous allons créer des boucles qui se croisent et
s'entrecroisent.
12 personnes max
18h : enfants de 8 à 12 ans. 19h : adolescents et adultes.
· Dictafou avec Anatole Buttin
Venez avec votre iphone (uniquement) avec l’application Dictafou.
18h : enfants de 7 à 10 ans et parents. 19h : adolescents de 11 à 16 ans.

VENDREDI 15 FÉVRIER
18h30 - Espace arts plastiques Madeleine Lambert
Le son des seuils

Partagez une expérience musicale et visuelle avec ce concert-performance au
format inédit. Fruit du travail mené par Claire Georgina Daudin avec de jeunes
élèves de l'École de Musique, le son des seuils s'inspire du rythme et des textures
de la ville, de ses délimitations et de sa diversité urbaine. Exploration, composition
musicale et sculpture convergeront pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Dans le cadre de la résidence de l'artiste plasticienne Claire Georgina Daudin. Durée : 45 minutes

19h - Théâtre de Vénissieux
InCphone : préparation au concert participatif

© C.G. Daudin

Rallumez votre portable avant la fin du concert ! Découvrez l'application InCphone développé par Martin Maire
pour l'occasion et participez à la pièce InC (avec votre enceinte portable !).

20h - Théâtre de Vénissieux
Minimalism

Ce concert de musiciens enseignants fait le pont entre les musiques savantes dites répétitives des années 70, avec
notamment Terry Riley (« Tread on the trail ») et la musique pop d’aujourd’hui. Les frontières sont minces mais
l’effet hypnotique toujours au rendez-vous. Le mot d’ordre qui pourrait s’appliquer est « the less is more » ("le
moins est le mieux") avec un retour au rythme primaire et à la tonalité. On touche à la transe et parfois à la joie
comme avec l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Pour terminer le concert, le public sera invité à jouer avec
l’orchestre en utilisant l’application InCphone.
Marie Chevaleyre : flûte traversière - Aurélie Rincent : violon alto et chant - Didier Vallot : clarinette sib - Joëlle Gaudin : clarinette
basse - Aymeric Sache : saxophone ténor - Rémi Gaudillat : trompette et bugle - Nathalie Berger : accordéon - Maël Salètes :
guitare électrique et chant - François Morel : guitare basse - Philippe Cousin : piano - Christophe Waldner : synthétiseur - Jérémy
Pavaday : marimba et batterie - Direction musicale, Florent Vernay

SAMEDI 16 FÉVRIER
10h - Bizarre !
Master class DJing

Perfectionnez-vous au Turntablism avec Groove Sparkz ! La master-class est réservée aux personnes ayant déjà
une pratique du DJ et après une rencontre avec l’enseignant, Bonaventure Yengue-Yengue, le mercredi sur RDV.

15h30 - Médiathèque Lucie Aubrac
{fonetic}

Composé de deux bulles, l’une à dominante électro et l’autre à dominante
acoustique, ce spectacle entre Portishead et Cocorosie dévoile un live-looping
poétique au gré d’enregistrements en direct.
La diffusion au casque audio et en diffusion 3D permet d’accéder à une immersion
du public dans le spectacle et offre la possibilité d’une grande intensité musicale.

Maÿwen Mauro : voix, piano, guitare, basse, sansula, harpe, carillon, iPad, bol et autres
objets sonores - Julien Kapiand : sampler, laptop, guitare, basse, ukulele, voix - Nicolas
Garnier : vidéographisme - Mentions légales : Coproduction GMVL Zedika, Photo Fonetic

16h30 - Médiathèque Lucie Aubrac
L’ouïe à la bouche

L’ouïe à la bouche est un concept original basé sur la musique électro-acoustique
et la préparation culinaire. Les instruments suivent le rythme des ustensiles,
tandis que couteaux et bols s’alignent sur le timbre des synthétiseurs. Les plats
préparés seront partagés à la fin du concert.
Anthony Clerc : composition, synthèses, percussions - Samson Fouratier : composition,
saxophones, basse, percussions - Alexis Geoffray : chef cuisiner, percussions

18h - Médiathèque Lucie Aubrac
Clubbing : soirée électro

L’incontournable DJ de la scène lyonnaise, Groove Sparkz évolue depuis dix ans à un haut niveau avec plusieurs
titres de champion de France et vice champion du monde DMC. Bercé de hip hop, de soul et de funk, rompu à
l’électro, il distille des sets ponctués de scratchs et techniques à l’ancienne. Il clôture la soirée avec un set musical
propice à la danse et au partage.

Les concerts
Silence, ça tourne !
Terry Riley : expériences minimalistes

Samedi 9 février 14h et 16h
Mardi 12 février 19h

Minimalism

Vendredi 15 févier 20h

{fonetic}

Samedi 16 févier 15h30

L’ouïe à la bouche

Samedi 16 février 16h30

Clubbing : soirée électro

Samedi 16 février 18h

Les ateliers et expériences sonores
L’heure en musique
Parcours sonore

Samedi 9 février
Mercredi 13 février

Looper avec Vincent Magnan

Jeudi 14 février

Looper avec Matthieu Garreau

Jeudi 14 février

Cirque à son
avec Stéphane Lambert

Jeudi 14 février

Chant improvisé
avec Marie Chevaleyre

Jeudi 14 février

Dictafou avec Anatole Buttin

Jeudi 14 février

Le son des seuils

Vendredi 15 février

InCphone : préparation au concert participatif

Vendredi 15 février

Master class DJing

Samedi 16 février

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans réservation.
Ateliers ouverts à tous (sauf mention contraire).
Informations : 04 37 25 02 77
www.venissieux.fr

