CINEKLANG
Bruitage

Durée

Objectifs

Déroulé de l’atelier

Constituer
rapidement
un
orchestre qui n’est jamais faux, et
ne joue pas très fort.

L’atelier consiste à fabriquer des
flûtes harmoniques avec du tube
pvc et du ruban adhésif.
La flûte harmonique est une
longue flûte d’un mètre, sans
aucun trou. Elle présente
l’avantage de n’avoir comme
difficulté technique que celle
de souffler plus ou moins fort.
En variant le souffle on obtient
les cinq notes harmoniques :
tonique, tierce, quinte septième
et même la neuvième.
En fin de parcours, après la
fabrication des instruments,
place au jeu !

Découvrir que l’on peut prendre
un plaisir immédiat à jouer sur les
nuances, le rythme, en diverses
sections...

3 heures avec une heure de
préparation en amont.

Public
12 participants, à partir de 8 ans.
Convient aussi à un public adulte
ou familial.

Besoins spécifiques
Une salle suffisamment grande
équipée de quatre tables.
Achat par l’équipe d’accueil de
la matière première : du tube IRL
de 25 mm de diamètre (1,5 m
par participant) et prévidion d’un
coût supplémentaire pour les
autres matériaux que l’intervenant
fournira (une quarantaine d’euros).
Prévoir une heure de préparation
en amont pour l’intervenant.

Biographie des artistes
Compositeur multi-instrumentiste, Jean-François Hoël a étudié les techniques
de prise de son à l’IDHEC avant de se passionner pour le théâtre musical et la
“Brocante sonore”, qui postule que tout objet du quotidien peut produire de la
musique. Fondateur du groupe Zic Zazou qui offre depuis plus de trente ans sur
scène le résultat de ces étonnantes recherches sonores, il compose également
pour la télévision et le cinéma les musiques des films de Christine François. Il a
obtenu le prix SACEM en 2010 de la meilleure musique de film au festival d’Ales
pour La prévention de l’usure, une comédie musicale de Gilles Charmant.
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