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Ce jeudi soir, à l’Espace Mendès-France de
Poitiers, une sortie d’atelier de création
sonore avec des collégiens sera suivie d’un
concert de Claire Bergerault.

Les parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC)
mis en place dans les écoles et collèges réservent parfois
de belles surprises.

Celui qui a été mené en partenariat avec le Lieu Multiple
de Poitiers, deux classes de 6e du collège du Jardin-
des-Plantes, une classe de CM2 de l'école Paul-Bert et
l'artiste Claire Bergerault va ainsi donner lieu à une
création sonore particulièrement originale, ce jeudi soir, à
l'Espace Mendès-France (EMF).
C'est Patrick Tréguer, le responsable du pôle de création
numérique de l'EMF, qui est venu trouver la chanteuse,
accordéoniste et chef d'orchestre poitevine. « L'idée était
de travailler sur l'improvisation et d'utiliser des sons de
voix comme des notes, comme des matières pour créer
de la musique en les combinant aux sons de
smartphones », explique la musicienne.
Parmi les contraintes de travail figurait notamment
l'utilisation de smartphones munis de l'application
Smartfaust. Une application créée par le Grame – un
laboratoire lyonnais de création musicale – qui permet de
générer des sons différents selon les mouvements
impulsés au téléphone. « On est partis du principe qu'au XXIe siècle, les instruments que nous avons toujours sur nous sont nos cordes vocales et nos téléphones portables »,
complète Patrick Tréguer.
Outre les deux classes de 6e encadrées par Sylvia Besnault, une classe de CM2 de l'école Paul-Bert a également participé au projet. « Ils sont venus au Jardin des Plantes et je
les ai fait travailler sur l'improvisation vocale, précise Claire Bergerault. Les enregistrements ont donné deux petites pièces de trois minutes qui seront intégrées dans le concert
de ce jeudi, entre les morceaux des 6e. »
La sortie d'atelier est en effet prévue ce soir, à Mendès France. De 18 h 30 à 20 h, la création sera présentée deux fois de suite. Elle sera suivie d'un court concert solo de Claire
Bergerault et d'un cocktail-discussion autour du projet. Il suffit de pousser la porte.

Jeudi 16 mars, à 18 h 30, à la salle Galilée de l'Espace Mendès France, rue Jean-Jaurès, à Poitiers. Entrée libre. lieumultiple.org
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Deux classes de 6e du Jardin-des-Plantes participent au projet. - (Photo EMF)
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