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Atelier : « Initiation à la musique et à la danse folk » 
 
 
Durée: 50 minutes 
 
 
Par le jeu et le corps, les participants découvrent les différentes facettes de la musique folk : 

 hauteur 

 rythme 

 écoute 

 chant 

 danse 
 
 
OBJECTIFS 
S’initier à la danse en cercle ou en couple (valse, Scottish, allemande, branle) 
 
S’initier à la technique vocale  
 
Chanter ensemble, travailler sur la justesse et la mise en place rythmique 
 
Sentir à la pulsation : taper des mains, taper des pieds 
 
 
CONTENU 
Autour d’une ou deux chansons du répertoire folk, les participants apprendrons la mélodie et une 
petite chorégraphie. 
 
Pour les plus petits, les séances débute avec est une histoire, une comptine, un jeu en petit 
groupe. 
 
En primaire les activités ont le même but mais tendent vers une initiation musicale avec des 
exercices de respiration, des vocalises,  de rythme, de nuances… 
 
 
ENJEUX 
Chaque atelier est une occasion unique de rencontres entre l’intervenant et les publics multiples. 
  
Cet atelier est un espace de création, d’écoute et de partage favorisant la découverte de la culture 
folk. 
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Atelier « Mao / Sampling » 
 
 

DEFINITION 
La musique assistée par ordinateur (M.A.O) est une activité qui consiste à composer de la 
musique à l’aide d’un ordinateur, d’un sampleur ou avec des synthétiseurs.  
 
La composition peut se faire à base de samples ou instruments virtuels, et peut servir ensuite de 
bande sonore pour enregistrer du chant, pour accompagner une vidéo, mettre en musique un 
spectacle... 
 
 

OBJECTIFS 
Maîtriser les différents outils du home studio : Contrôleurs, sampleurs, enregistrement, 
programmation, mixage, effets, etc... 
 
 
CONTENU 
Alternance de cours théoriques et pratiques : 

 Analyse des arrangements, de la construction rythmique et harmonique des principaux 
courants de musiques actuelles 

 Analyse des différentes méthodes de production, des styles et des époques 

 Technologies des équipements numériques : conversion, normes et interfaces 

 Installer un système informatique et les logiciels dédiés à la musique 

 Découverte et utilisation de Cubase orientée création musicale et arrangement 

 Les Plugs In 

 L’utilisation du Midi 

 Les VST 

 Utiliser un expandeur, un sampleur, un séquenceur 

 Analyse et renforcement des sources sonores 
 Solfège rythmique, écriture et arrangement d’une partie de batterie… 

 Solfège en général, construction d’accords, notions d'orchestration… 
 
 
ENJEUX 
Chaque atelier est une occasion unique de rencontres entre l’artiste sonore et des publics 
multiples. 
 
Il s’agit d’un espace de création, d’écoute et de partage favorisant la découverte des outils 
numériques.  
 
Les ateliers proposés sont entièrement modulable et offre une ouverture aux projets 
transdisciplinaires : web, radio, vidéo… 
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Atelier Dj 
Les objectifs pédagogiques: 
L’intervention Djing donnera aux jeunes la possibilité de découvrir le monde spécifique des DJs, de leurs 
différents univers professionnels et artistiques. 

 1. Culture musicale 
 2. Historique du Djing 
 3. Courants musicaux principaux 
 4. Dj renommés  
 5. Les différents métiers 
 6. Les Dj couteaux suisses 

 
Les objectifs pratiques: 
Amener les jeunes à découvrir les différentes techniques et leur faire découvrir la pratique des outils 
utilisés dans le milieu du Djing. 

 I. Historique et évolution du matériel 
 II. Découverte du matériel 
 III. Sensibilisation autour des normes de sécurité et d’utilisations 
 IV. Initiation des bases rythmiques 
 V. Utilisation du cross fader 
 Les fréquences du sonVI.  
 Les notions de remixVII.  
 Les différents effets les plus connusVIII.  
 IX. Découverte des différentes techniques 
 X. Apprentissage du mix, du scratch, du pass-pass, du beat juggling 
 XI. Démonstration 
 XII. Expression libre 

 
Les objectifs de restitution : 
En fonction de la durée des ateliers, différentes possibilités de restitutions sont envisageables : 

 a) Accompagnement musical d’un groupe de jeunes issus d’un atelier chant 
 b) Réalisation sonore et montage d’un spectacle musical 
 c) Enregistrement d’une compilation 
 d) Animation d’un évènement  

 
Rencontre : 
-La rencontre avec les participants est importante car elle permet dans un premier temps de présenter le 
parcours de l’intervenant et ensuite d’échanger et de se familiariser avec le public.  

Durée des ateliers Djing : 

  Découverte : 2 heures: 2, 5, II, IV, VI, XI 

  Sensibilisation : 4 heures: 1, 3, III, V, VIII, IX 

  Initiation : 8 heures: 4, 6, I, VII, X, XII 

  Développement : 20 heures : a, b 

  Confirmation : 40h et + : c, d 
 
Le public : 

  À partir de 12 ans 

  De 10 à 30 jeunes pour la découverte et la sensibilisation 

  Groupe de 6 jeunes maximums à partir de l’initiation 
 
Le matériel : 

  L’animateur fournira tout le matériel technique Dj 

  La structure fournira le matériel de sonorisation et de projection vidéo 

  Une participation financière pour l’achat de matériel consommable, pourra être demandée dès 
la mise en place des stages de sensibilisation. 
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Atelier : « chanson : voix-musique-écriture » 
 
 
Durée : 1h20 
 
  
Découverte de sa créativité en chanson. 
 
 
OBJECTIFS 

 Écrire collectivement ou individuellement un texte simple et efficace en français ou anglais 

 Improviser et/ou composer de la musique 

 S’initier à la technique vocale 

 Notion de pulsation, de prosodie 

 Exprimer son ressenti, appréhender ses émotions par l’écrit ou par la musique 
 

 
CONTENU 
Autour des standards et des musiques actuelles, les participants seront amenés à écrire, chanter, 
parler ou rapper leur texte, ainsi qu’à proposer des improvisations ou petites compositions sur les 
grilles de chansons connues.  
 
Exemples de musiques sur lesquelles nous travaillons : Bob Marley « No woman, no cry », 
Radiohead « Creep », Ed Sheran « Shape of you », Vianney « Je m’en vais », entre autres. 
 
 
ENJEUX 
Chaque atelier est une occasion unique de rencontres entre l’intervenant et les publics multiples. 
 
Cet atelier est un espace de création, d’écoute et de partage.  
 
Les participants sont amenés à apprendre à improviser et à composer de la musique plus 
facilement afin d’exprimer des émotions. 
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Atelier : « Coaching scénique » 
 
 
Durée : 1h 

 

La voix et l’instrument au service de l’interprète. Travail sur la transmission des émotions, 

l’aisance corporelle et la présence 

 
 
OBJECTIFS 

 Travailler la confiance et l’ancrage 

 Libérer son originalité et son charisme  

 Maitriser son langage non verbal, déployer ou canaliser sa propre énergie. 

 Dénouer les blocages et les peurs, gérer le trac, repérer ses mauvais réflexes et tics  

 Incarner la palette émotionnelle  

 Sortir des archétypes ou les transcender. 

 Laisser transparaitre sa personnalité grâce à son instrument mais aussi au-delà de celui-
ci, s’émanciper de la technique. 

 Défendre l’interprète et ne pas se considérer comme simple side-man. 

 Transmettre physiquement les sensations et les émotions véhiculées par la musique. 

 Travailler la notion de présence scénique. 

 Prendre possession de la scène, gérer l’espace et le rapport au public 

 Maintenir l’écoute et le contact avec les autres membres. 

 Renforcer l’énergie et le dynamisme de groupe, revendiquer son identité et sa créativité. 

 Assumer pleinement la scène et transmettre son univers au public. 

 Donner des outils pour travailler la gestion de son corps, de sa voix et de l’espace.  
 
 
CONTENU 
Les participants viennent avec leur répertoire à interpréter. 
 
Passage individuel, en duo ou en trio avec un travail et un regard collectif. 
 
 
ENJEUX 
Chaque atelier est une occasion unique de rencontres entre l’intervenant et les publics multiples. 
 
Cet atelier est un espace de création, d’écoute et de partage.  
 
Les participants sont amenés à travailler leurs présences sur scène afin de transmettre des 
émotions au public. 

mailto:artificium.asso@gmail.com
https://www.artificium-lepole.org/
http://www.facebook.com/artificium.asso


Association Artificium              artificium.asso@gmail.com 
12 rue du Bas 10270Laubressel              https://www.artificium-lepole.org/    
Siret : 800 569 477 00030            www.facebook.com/artificium.asso 
 
 

Atelier « COACHING VOCAL » 
 
 
Durée : 1h 
 
 
Travail sur la base de la technique vocale et son application à différents styles et   écritures 
musicales (selon les horizons des stagiaires : impro, polyphonie, rock, rap, classique…..). 
 
 
OBJECTIFS 

 Travailler le corps et le mental : Posture, respiration, concentration, détente 

 Découvrir et utiliser les différents mécanismes laryngés et couleurs vocales (poitrine, tête, 
voix mixte, belting…) 

 Prévenir les pathologies : endurance et santé vocale  

 Favoriser la création d’automatismes lors du chant 

 S’initier à la Théorie de la phonation 

 Développer une conscience corporelle fine 

 Développer l’écoute intérieure et l’anticipation 

 Travailler sur la justesse  

 Improvisation et polyphonie 

 Donner une méthodologie: comment travailler sa voix 

 Laisser transparaitre sa personnalité, s’émanciper de la technique. 
 
 
CONTENU 

 Vocalise 

 Exercices de respiration 

 Passage individuel 

 Chansons collectives 
 
 
ENJEUX  
Chaque atelier est une occasion unique de rencontres entre l’intervenant et les publics multiples. 
 
Cet atelier est un espace de création, d’écoute et de partage.  
 
Les participants sont amenés à apprendre à contrôler leur voix et à travailler sur des 
automatismes et sur la justesse. 
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Atelier « COACHING VOCAL ET SCENIQUE » 
 

 

Durée : 2 heures 

 

La voix et l’instrument au service de l’interprète. Travail sur la transmission des émotions, 

l’aisance corporelle et la présence couplé au travail de technique vocale.   

 
 
OBJECTIFS 

 Investir le plateau, gérer l’espace scénique et le rapport au public. Travailler la confiance et 

l’ancrage 

 Découverte des potentialités de sa musicalité et de sa voix. 

 Travailler le corps et le mental : Posture, respiration, concentration, détente 

 Découvrir et utiliser les différents mécanismes laryngés et couleurs vocales (poitrine, tête, 

voix mixte, belting…) 

 Favoriser la création d’automatismes lors du chant, s’initier à la Théorie de la phonation 

 Développer une conscience corporelle fine, l’écoute intérieure et l’anticipation 

 Travailler sur la justesse  

 Appliquer la technique vocale : Improvisation et adaptation aux styles musicaux 

 Laisser transparaitre sa personnalité, s’émanciper de la technique. 

 Transmettre physiquement les sensations et les émotions véhiculées par la musique. 

 Travailler la notion de présence scénique. 

 Maitriser son langage non verbal, déployer ou canaliser sa propre énergie. 

 Dénouer les blocages et les peurs, gérer le trac, repérer ses mauvais réflexes/tics.  

 Lâcher le mental pour reconnecter avec les notions d’instinct, de plaisir et de moment 

présent 

 Incarner la palette émotionnelle 

 

CONTENU 

Les participants viennent avec leur répertoire à interpréter : 

 Vocalise 

 Exercices de respiration, de relaxation 

 Passage individuel 

 Chansons collectives 

 Théorie de la phonation et des émotions 
 

Passage individuel, en duo ou en trio avec un travail et un regard collectif. 
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