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Chien Bleu
Atelier sonore et musical
Objectifs

• Durée

Imaginer un décor sonore : créer un
lieu, une atmosphère, avec juste notre
voix et notre imagination.
Composer un morceau de musique :
reproduire en beatbox le son des
instruments, improviser des mélodies.

Déroulé de l’atelier
Musicien, chanteur, bruiteur… Mounawar
nous invite dans un drôle de voyage
autour du monde, sans parole, mais
espiègle, familier et poétique.
Avec la voix et quelques astuces
technologiques, il nous donne l’illusion
qu’une multitude de personnages se
dresse devant nous. Il construit des

histoires, qui deviennent peu à peu les
nôtres. Des paysages sonores d'ici et
d’ailleurs. Avec notre voix, notre
imagination, un peu de beatbox et un
looper, on est tous capables de
réaliser un décor sonore, une musique
ou des bruitages.
On peut devenir un chien, un chat, une
vache, une chèvre, un coq…, et
composer une ferme idyllique, dans un
paysage sonore. On peut être quelque
part dans un désert du Sud ou de
l’Orient,
ou
reproduire
l’univers
aquatique avec des chants de baleine.
On peut incarner un orchestre de jazz,
ses choristes, un trompettiste. La
magie de la voix nous permet de
voyager à travers nos émotions et
notre imagination.

Biographie de l’artiste
Curieux de nature, Mounawar n’a aucun interdit musical et s’ouvre à toutes les musiques du
monde. Nourri des expressions traditionnelles qui ont habité son enfance comme le m’godro
et le twarab, il y puise sa singularité et son grand sens de l’improvisation. Né aux Comores,
Mounawar est un enfant rêveur, il trouve vite dans la musique un moyen d’expression
extraordinaire repoussant toutes les limites.
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• Publics
À partir de 7 ans
30 participants maximum

• Besoins spécifiques
Un système de diffusion
(enceintes sono, l’idéal serait
d’en avoir 2 pour travailler sur la
stéréo)
Une petite table (pour poser
ordinateur, carte son, table de
mixage et autre)
Une prise de courant (220V) +
une rallonge multiprises
Salle de classe adaptée

Nous contacter
Coordination générale
Eléna Garry
egarry@jmfrance.org
01 44 61 86 79

Retrouvez-nous sur
jmfrance.org
et sur les réseaux sociaux
@lesJMFrance

@grandir_en_musique

