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TOURCOING / VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015



Le Pôle supérieur d’enseignements 
artistiques Nord–Pas-de-Calais 
remercie la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Nord–Pas-
de-Calais qui a financé le projet 
expérimental sur l’EAC, l’Ensemble 
Ictus, Pierre-Antoine Badaroux et 
Isabelle Richard pour l’aide qu’ils 
ont apportée aux étudiants au 
cours de l’année 2015.
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Tout au long de leur forma-
tion, les artistes interprètes 
sont invités à réfléchir à la 
diversité des formes de ren-
contres possibles avec le 
jeune public et à apporter 
des réponses singulières en 
matière de démocratisation 
des pratiques artistiques et 
culturelles. 

Soutenus par des musiciens 
de renom, dans un esprit 
de compagnonnage, ils 
apprennent à construire 
des programmes cohérents 
en regard d’un contexte 
particulier. Ils s’autorisent 
à aborder une variété 
d’esthétiques musicales, 
y compris la création 
contemporaine. Mais ils 
s’interrogent toujours sur 
la manière de préparer les 
enfants à en comprendre 
finement et de manière 

sensible, les procédés 
compositionnels. 
Ils conçoivent des 
stratégies de médiation, 
déduites d’un travail 
rigoureux d’analyse 
musicale, dont l’objectif est 
de permettre aux jeunes 
enfants de se « sensibiliser » 
à l’écoute d’œuvres, de 
se construire des repères 
(compréhension des 
langages et des codes, lien 
avec d’autres expériences 
culturelles) et de partager 
cette expérience. 
Ils apprennent à adapter 
leurs propositions dans 
divers lieux (salles de 
concert, écoles, média-
thèques, musées, etc.) 
et à travailler en équipe 
avec les établissements 
ressources du territoire, en 
premier lieu les écoles de 
musique. 

Cette première expérience, 
menée en 2015 avec le 
collectif de musiciens 
d’ICTUS, ainsi qu’avec 
Pierre-Antoine Badaroux, 
musicien de jazz, Isabelle 
Richard, metteur en scène 
et dramaturge, se poursui-
vra au cours de la  saison 
2016 à Tourcoing, Roubaix, 
Boulogne-sur-Mer et Saint-
Omer .
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Le conservatoire 

de Tourcoing (CRD) 

et le Pôle supérieur 

d’enseignements 

artistiques Nord–Pas-de-

Calais s’associent 

pour initier des actions 

d’éducation artistique 

et culturelle à Tourcoing 

en 2016. 

Pour marquer le lancement 

de cette collaboration ils 

organisent une journée 

de concerts pour le jeune 

public, réalisés par des 

étudiants du Pôle 

supérieur en 2015.

Pôle Supérieur d’Enseignements Artistiques

Rue Alphonse Colas – 59000 Lille
tél. 03.28.36.67.90
www.polesupnorpa.fr
Facebook : Pôle Sup Norpa - Appsea
Twiter : @PoleSupNorpa
Flickr : PoleSup Norpa



Synopsis du conte

L’empereur Genzo Kotei ne 

peut plus dormir. Attaqué par 

une armée de Kamis, il frôle le 

démantèlement quand le géant 

Shoki vient à sa rescousse. 

Celui-ci erre depuis mille ans 

à la recherche d’une sépulture 

qui lui permettrait de rejoindre 

la belle Sakura dans l’Éternité.

ou 
Le songe de Genzo Kotei
Une mise en ombres et lumières 
de Chamber Nôise I d’Onderj Adamek (2011)

Durée :  45’

Présentation
Les deux musiciennes proposent un dispo-

sitif original qui incite les enfants à appré-

hender de manière sensible et poétique 

l’univers de Chamber Nôise I, d’Onderj  

Adamek. 

Les musiciennes sont cachées derrière un 

écran, elles apparaissent en ombres et font 

un récit inspiré d’un conte traditionnel 

japonais tout en jouant des extraits de la 

pièce d’Adamek. 

De manière subtile, elles dévoilent certains 

procédés compositionnels invitant les 

enfants à se constituer des images sonores 

personnelles. 

Suite à cette présentation de l’œuvre, sou-

tenue par ce récit mythique et par la magie 

des ombres, les musiciennes apparaissent 

au grand jour. Elles engagent alors un dia-

logue avec la classe. 

Du bruit dans la chambre !

Interprètes

Clémence Baillot d’Estivaux 
Violoncelle
Lilas Réglat
Contrebasse

Avec la complicité de 
François Deppe 
Musicien de l’ensemble ICTUS
et Pierre Carion 
Création lumières

Toutes les remarques et réactions des 

enfants sont accueillies, commentées et 

deviennent peu à peu leçon d’analyse 

musicale. Les enfants mettent des mots 

sur leurs sensations et leurs émotions. Les 

deux musiciennes reprennent alors leurs 

instruments et jouent en pleine lumière, 

près des enfants qui réécoutent l’œuvre, 

sans support visuel cette fois, si ce n’est 

celui du jeu théâtral des instrumentistes. 

Les nombreux éléments musicaux mémo-

risés permettent à chacun d’entrer dans 

une écoute « profonde et intelligente » de 

cette œuvre musicale dont la référence à 

l’univers du Nô devient perceptible. 



La proposition

Deux musiciens, l’une pianiste, 

l’autre contrebassiste se retrouvent 

en studio devant leur banc de mon-

tage. Ils visionnent un extrait d’un 

film muet pour lequel ils doivent 

réaliser la musique. Ils s’interrogent 

sur ce qui semblerait le mieux 

convenir aux images du film que le 

public reconnaîtra.

Ils fouillent dans leur partothèque, 

jouent différentes musiques.

Les enfants sont invités à donner 

leur point de vue après chaque es-

sai des interprètes. Ils découvrent, 

tout en allant, un corpus musical 

éclectique : Épigrams de Zoltan Ko-
dàly (1954), Sonate pour contrebasse 

et piano de Paul Hindemith (1949), 

Danses roumaines pour piano de 

Bela Bartòk (1915).

L’oreille pour le cinéma

Durée : 45’

Écoutez voir !

Devenus complices des deux musi-

ciens, les enfants décryptent avec 

eux une nouvelle séquence du film, 

testent différentes versions musicales 

sur cette même scène. À contrario, il 

analysent différentes séquences brèves 

soumises à la même musique… Toutes 

sortes d’associations image/son sont 

envisagées. Les enfants se familiarisent 

ainsi avec des questions spécifiques 

à l’écriture musicale pour l’image : la 

« synchronicité » ou la simultanéité de 

deux événements qui ne présentent 

pas de lien de causalité (l’action des 

personnages et le geste musical) ; 

l’influence de la musique sur les affects, 

les suspens, les attentes ; la notion de 

« leitmotiv ».

Interprètes

Hortense de Mulatier 
Piano

Rémi Vermeulen 
Contrebasse

Avec la complicité de 
François Deppe 

Musicien de l’ensemble ICTUS

Si cette séance invite à une aventure 

d’écoute originale, elle offre également 

la possibilité de ne rien perdre de l’his-

toire qui se déroule sous nos yeux. Les 

deux musiciens ont en effet veillé à réa-

liser un découpage précis et rigoureux 

du film présenté.



Présentation

Les deux pianistes vont, au fil du 

programme, dévoiler les nombreuses 

possibilités du jeu pianistique. Le jeu 

de courtes pièces musicales de Bartok, 
Prokofiev, Cage et Kurtág arrangées 

pour quatre mains, aux univers très 

contrastés, permettra aux enfants de 

se familiariser avec les dimensions per-

cussive et orchestrale de l’instrument : 

mécanique rythmique sur une seule 

note, amplitude des harmoniques et 

des résonances, largeur du spectre 

sonore, variété du timbre par l’ajout 

d’objets dans les cordes, etc.

Interprètes

Marie Baudour 
Piano

Anne Coureau
Piano

Avec la complicité de 
Jean-Luc Plouvier

Musicien de l’ensemble ICTUS

Jeux à quatre mains
Durée : 45’

La séance est construite autour du jeu 

en duo. Parfois duel, parfois simple 

dialogue harmonieux.

Les enfants sont pris eux-mêmes au 

jeu, ils sont invités à venir au contact 

de l’instrument, à tester différents 

modes de jeu, à ressentir différentes 

atmosphères en écoutant allongés 

sous le piano, à réaliser une chorégra-

phie sur une pièce de Ligeti… 

Œuvres 

Bartók 
Mikrokosmos n°33, danse à rythme bulgare, 6’

Prokofiev 

Visions fugitives op. 22 n°7 “Arpa” 1’30”

Cage 

A Room, 2’30’’

Ligeti 
Musica ricercata I, III, IV, 6’ 

Kurtág 
Signs in Black, 1’

Sol harmonics, Mélodie, 3’

Christian Wolff, 2’

Hand in Hand joué à 3 

Visions fugitives, 2’

Bach/Kurtág  
Actus Tragicus, 3’



Les interprètes

Perrine Pennel
Hautbois

Estelle Salmon 
Alto

Chiarra Fabri 
Guitare

Romain Lherminier 
Clavecin

Avec la complicité de 
Piet Van Bokstal
Musicien d’ICTUS

Ils s’amusent des indications 

de Marin Marais : « Les Jacasses 

bavardent en chuchotant… », 

« Doucement provocatrice en 

portant un fardeau… », « Avec 

une douce ironie…»

Les enfants prennent le relai, 

chantent la basse obstinée ou 

le thème principal, construisent 

eux-mêmes une variation rap à 

partir de phrases inventées sur le 

champ, improvisent sur des élé-

ments rythmiques. Une invitation 

à entrer « sur la pointe des pieds 

avec espièglerie », dans le secret 

d’une œuvre musicale sans cesse 

revisitée au cours des siècles.

Présentation

Les musiciens proposent une adap-

tation du second livre des Folies 

d’Espagne de Marin Marais (1700) 

pour un quatuor peu conventionnel : 

hautbois, alto, guitare et clavecin. 

Profitant de ces couleurs instrumen-

tales peu souvent associées et res-

pectant à leur manière le principe 

compositionnel de la variation, ils 

proposent un parcours émaillé de 

surprises sonores : détournement 

des instruments, associations de 

timbres inattendues, variations 

stylistiques mais sans jamais perdre 

la basse obstinée.

 

La folie des timbres

ou 
Sur la pointe des pieds 
avec espièglerie

Durée : 45’



L’émotion provoquée par 
une œuvre suffirait-elle 
pour en délivrer tous les 
secrets et donner le goût 
de l’art ? 
Aussi puissante 
et essentielle soit-elle, 
cette rencontre se 
prépare, on le sait, 
et se construit dans une 
temporalité qui permettra 
de décupler le plaisir 
et l’intelligence d’écoute. 
Elle doit s’inscrire dans 
un parcours éducatif 
construit sur la base de 
dispositifs partenariaux 
dont l’objectif commun 
est de faciliter l’accès 
à l’œuvre et son appro-
priation : préparation, 
médiation, articulation 
avec la pratique musicale, 
mises en perspective… 

Un nouveau défi 
pour les artistes ! 


