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UNE	RENTREE	EN	MUSIQUE	
PARTICIPATION	DES	ARTISTES	DE	LA	PREMIERE	PROMOTION	DE	CREATION	EN	

COURS	
	
	
	
M.	 Jean-Michel	 Blanquer,	 ministre	 de	 l’Education	 nationale	 et	 Mme	 Françoise	 Nyssen,	
ministre	de	la	Culture	proposent	que	la	rentrée	scolaire	2017-2018	soit	organisée	en	musique.	
Compte	tenu	des	projets	pilotés	par	les	Ateliers	Médicis,	des	artistes	musiciens	et	sonores	de	
la	première	promotion	Création	en	cours	ont	ainsi	été	sollicités.		
	
Il	 leur	a	été	proposé	de	retourner	dans	 l’école	où	 ils	ont	 travaillé	pendant	 l'année	scolaire	
2016-2017	leur	projet	de	création	et	effectué	une	résidence.	Le	jour	de	la	rentrée	scolaire,	ils	
interviendront	pour	une	animation	afin	que	les	élèves	fassent	leur	rentrée	en	musique.	Cette	
animation	pourra	se	décliner	sous	diverses	formes	:	concert,	atelier,	démonstration	à	laquelle	
pourront	 être	 associés	 les	 enfants	 ayant	 participé	 au	projet	 Création	 en	 cours	 au	premier	
semestre	2017,	lorsque	cela	est	possible.	
	
Les	 artistes	 et	 écoles	 suivants	 ont	 répondu	 favorablement	 à	 notre	 sollicitation	 (voir	 fiches	
jointes)	:		
	

- Arthur	 Zerktouni,	 en	 résidence	à	l’Ecole	de	 Saché,	 Indre-et-Loire,	 CENTRE-VAL-DE-
LOIRE	

- François	 Cardey,	 en	 résidence	 à	 l’Ecole	 de	 Thénésol,	 Savoie,	 AUVERGNE	 RHONE	
ALPES	

- Maureen	Thiébaut,	en	résidence	à	 l’Ecole	d’Auvers	Saint	Georges,	Essonne,	 ILE	DE	
FRANCE		

- Nicolas	Hénot,	en	résidence	à	l’Ecole	de	Charleville,	Marne,	GRAND	EST	
	
	
Pour	 la	plupart	d’entre	eux,	 le	contenu	reste	à	préciser	et	a	 fait	 l’objet	d’une	concertation	
entre	les	artistes	et	responsables	d’établissement	qui	doit	se	finaliser	dans	les	prochains	jours	
ou	les	 jours	précédents	 la	rentrée.	 Il	apparaît	toutefois	suite	aux	premiers	échanges	que	la	
forme	du	concert	est	privilégiée.		
	
Les	Ateliers	Médicis	accompagnent	les	artistes	dans	la	mise	en	œuvre	de	cette	journée.	
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Zerktouni Arthur 
 

Le Fresnoy (Studio National des Arts Contemporains) - 
Tourcoing 
Discipline : Art vidéo et musique expérimentale 
En résidence à l’Ecole de Saché, Indre-et-Loire 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
 
	

							Composition#7 

Résumé	du	projet	
 

ElectrOpera  
ElectrOpera est un projet de performance mêlant électroacoustique, musique électronique, poésie 
sonore et jouée au sein d'une installation numérique. L'artiste fera participer les élèves au processus 
créatif en installant son atelier au sein de l'école, en leur permettant d'expérimenter, mais aussi en 
les rendant premiers médiateurs de l'œuvre auprès des visiteurs. C'est un projet qui se présente 
comme une porte ouverte vers l'hétérotopie et l'hétérochronie : vers un espace autre qui mêle les 
sens, les lieus et les temps. 
 
 

 
 
Extraits	de	son	journal	de	résidence		
	

'Composition#8' est le titre de mon projet personnel. Il s'agit d'une installation hybride, entre 
installation et performance audiovisuelle.  

 

Composition#8 (détail de l'installation) 

Un projet hybride 

Composition#8 a pour particularité d'être une installation autonome qui accueille ponctuellement 
des performances audiovisuelles. Sur un réseau de fils de coton emmêlés, je projette des images 
abstraites générées informatiquement par la musique que je joue en direct. Les fils s'allument les uns 
après les autres, créant des perspectives mouvantes, des espaces abstraits.  

         Publié le 31 mars 2017 
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ElectrOpera' est le titre du projet de performance sonore que je développe avec les élèves de 
CM1 et CM2 de l'école de Saché. 

 

La création d'une performance sonore. 

Les élèves de Saché sont amenés à expérimenter la création 
sonore en créant des instruments de musique avec les objets de 
leur quotidien scolaire.  

Ils s'organisent ensuite en petits groupes et proposent des 
courtes performances autour d'un thème choisi par l'artiste en 
début de séance : "Le bruit du silence", "Echos lointains", 
"Boucles étranges"... les élèves expliquent la façon dont ils traitent les thèmes proposés et ils 
s'enregistrent. 

 

Ecouter 

En fin de séance, lorsque le temps le permet, nous organisons des séances d'écoute. Les élèves 
commentent les enregistrements qu'ils ont réalisés, ils prennent des notes qui leur serviront à 
améliorer leurs projets. Il s'agit également d'un moment où il est possible de discuter de 

compositeurs qui ont marqué l'histoire de la 
musique, John Cage, Steve Reich... 

	

	

 

 

 

 

                                                                                                                                            Publié le 18 avril 2017 
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Hénot Nicolas 
Collectif OASIS  
 
Conservatoire Régional de Paris 
Hochschule für Musik (Haute Ecole de Musique) - Weimar, 
Allemagne 
Discipline : Musique 
En résidence à l’Ecole élémentaire de Charleville, Marne 
GRAND-EST 
 
 
Résumé	du	projet	
 

 
Conte musical environnemental 
 
Conte musical croisant musique, théâtre et danse sur les thèmes de l'atteinte globale à 
l'environnement, ses conséquences, et parmi celles-ci, les migrations environnementales. Les 
animaux exotiques, victimes d'un environnement devenu hostile à leur paisible vie partent chercher 
aide et réconfort auprès des animaux des pays tempérés. Le chemin sera long et périlleux. Quel 
accueil leur sera réservé? Comment réagiront ces pauvres animaux au contact de cultures si 
lointaines et si éloignées de leurs préoccupations? 

 

Extraits	de	son	journal	de	résidence		

Les enfants découvrent les instruments 

Les enfants de la classe ont pu découvrir quasiment à chaque nouvelle intervention artistique les 
créations instrumentales issues de mes recherches et expériences. 

Le cymbalum dans l'atelier 

D'où m'est venue l'idée de créer ces 
instruments ? 

L'histoire de l'opéra, du monde lyrique 
est parsemée de recherches de 
nouvelles sonorités, inconnues, osées, 

surprenantes... 
 

 

J'ai souhaité apporter aux enfants des instruments facilement maîtrisables dans le cadre de cette 
résidence. 
 
J'ai aussi voulu montrer à tous qu'avec de l'imagination et des matériaux de récupération on peut 
créer des instruments originaux et des sonorités intéressantes à l'oreille. Chacun est libre de créer ! 
Sans contraintes excessives de coûts ou de technique. 
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Description des instruments 

Dans ces deux vidéos, vous pouvez voir un cymbalum de boîtes de conserves, avec des cordes de 
guitare électrique (deux jeux), qui m'a demandé, c'est vrai, pas mal de travail ainsi que des... gaines 
électriques souples, qui sonnent d'elles-mêmes en soufflant dedans (ici, un crescendo puis un 
decrescendo, qui forment une vague sonore). La boîte en bois contient des billes (je n'ai plus le nom 
de l'instrument en tête). Elle sonne comme les vagues se brisant sur le sable et me vient des îles des 
DOM-TOM (ne me demandez pas laquelle, je ne me souviens plus...). Parfait pour notre sujet ! 
 
Petit bonus, sur la vidéo du cymbalum, au fond on peut voir des flûtes harmoniques et des cloches 
en inox que j'ai créées. J'en réaliserai une autre vidéo lors de ma prochaine intervention. 
 
Les enfants semblent ravis, ils rient dans la deuxième vidéo, et l'un d'entre eux a même construit 
(avec l'aide de son papa) sa propre flûte ! Objectif accompli ! 

Je laisse les instruments à l'école, ils sont en libre utilisation sous le contrôle de la maîtresse d'école. 
 

         Publié le 30 mars 2017 

 

La création prend forme 

Nous voilà bien avancés dans le travail de création de l’œuvre. Pas question pour autant de relâcher 
notre concentration et nos efforts. Voici quelques photos pour vous donner une idée de notre activité 
en classe. 

L'écriture du spectacle 

Voilà l’œuvre qui prend forme. Le sujet que j'ai choisi de 
traiter est si vaste que la création ne sera qu'un point d'étape. 
En plus d'avoir tant à apprendre et tant appris, il me vient au 
fil de la création des idées que je ne peux pas mettre en place 
cette fois-ci, mais qui pourront être des pistes pour enrichir 
l’œuvre plus tard. En attendant, voici deux partitions et un 
petit morceau d'une chanson. 

La participation des élèves 

Le spectacle comporte deux chorégraphies. Je me suis inspiré en cela de l'origine du grand opéra 
français, qui mêlait ballets, chant lyrique et musique. Il y aura aussi des dialogues parlés (on aurait 
parlé à l'époque d'Opéra Comique) et de la narration (ce qui nous rattache au conte populaire). Mon 
spectacle comporte donc deux scènes dansées, loin d'être accessoires : ce sont des scènes où 
l'action avance.   

Et deux chansons 

J'ai aussi créé deux chansons à couplets-refrain. Les élèves m'ont 
surpris par la rapidité d'apprentissage par cœur et leurs qualités 
vocales. J'accompagnerai à la guitare, ainsi qu'une violoniste et 
chanteuse soprano. Ici, nous répétons les chants après un petit 
échauffement vocal. 
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Publié le 21 juin 2017 

Thiébaut Maureen 
 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse - Paris 
Discipline : Musique 
En résidence à l’EPPU d’Auvers-Saint-Georges, Essonne 
ILE-DE-FRANCE 
	
	
Résumé	du	projet	
 
 

Du conte à la harpe : voyage dans l'imaginaire 
Ce projet vise à croiser musiques et textes, classiques ou contemporains, à travers la découverte de 
la harpe et un travail sur le conte, qui déboucheraient sur la mise en scène d'une lecture-concert, 
par Maureen Thiébaut et le public scolaire, à l'issue de la résidence. Ce travail permettra dans un 
second temps d'approfondir l'expérimentation de Maureen Thiébaut autour des formes mêlant 
musiques et textes. 

Présentation artistique 

A l'issue de sa formation de harpiste, Maureen Thiébaut a souhaité explorer les possibilités pour le 
répertoire harpistique de s'associer à la lecture et à la mise en scène des textes classiques et 
contemporains. En effet, les compositeurs ayant écrit pour la harpe ou souvent joués par les harpistes 
(Henriette Renié, Claude Debussy, Marcel Tournier, André Caplet, Gabriel Fauré, Alphonse 
Hasselmans...), ont fréquemment puisé leur inspiration dans la littérature, la poésie, le folklore, le 
merveilleux ou encore le fantastique. C'est ainsi que Maureen Thiébaut a souhaité entamer une 
réflexion sur des écritures possibles, autour de la forme de la lecture-concert ou encore du théâtre 
musical, qui tisseraient des liens musicaux, esthétiques et dramaturgiques entre textes et musiques, 
puis feraient émerger une réécriture ou réadaptation des œuvres. En mars 2016, elle crée au côté 
de la conteuse Pascale Diseur et dans le cadre du Festival Présences Féminines, le spectacle "La 
Ballade fantastique", dédié à l'œuvre d'Edgar Allan Poe et de Catherine Dufour. A l'issue de la reprise 
de ce spectacle à Lyon, Maureen Thiébaut a souhaité transmettre cette approche à un public plus 
jeune et dans un corpus d'œuvres différent. Gabriel Fauré - Romance sans parole n°3 Claude 
Debussy - La Fille aux cheveux de lin - Clair de Lune Marcel Tournier - Féérie (allegro scherzando) 
Alphonse Hasselmans - Feuille d'automne - Chanson de mai - Follets Henriette Renié - Feuillets 
d'album (I. Esquisse II. Danse d'autrefois III. Angelus) - Valse mélancolique Cette démarche de 
sensibilisation et de travail auprès du public scolaire est également fructueuse pour 
l'expérimentation et la création de formes contemporaines et de spectacles, destinées à tous les 
publics et consacrées à des œuvres de musiques classiques et contemporaines plus larges, qui 
représentent l'un des projets professionnels majeurs de Maureen Thiébaut. Cette résidence 
permettrait ainsi d'associer le public scolaire à un processus de recherche, de création et 
d'expérimentation de nouvelles formes, proposant une approche originale des musiques dites 
savantes et des texte 
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Cardey François 
Ensemble Agamemnon 
 
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse - Lyon 
Discipline : Musique / théatre 
En résidence à l’Ecole primaire de Thenesol, Savoie,  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
 
 
 
Résumé	du	projet	
 
 

Ors et désordres – Le patrimoine baroque conté par la musique ancienne 
 

 
Sous forme de conte musical d’une heure pour un cornettiste, un harpiste et un conteur, le projet 
Ors et désordres convoquera plusieurs premières expériences pour François Cardey et l’Ensemble 
Agamemnon: premier conte musical, première création spécifiquement jeune public, première 
résidence en milieu scolaire. Le récit inspiré du patrimoine savoyard baroque autour d’un retable 
prenant vie au contact d’un rayon de lune sera issu de la réécriture d’un texte de Bérengère Cournut, 
auteur de recueils de contes et de poésie. Quant au corpus instrumental, sonates, sinfonias et 
chansons diminuées virtuoses du XVIème et XVIIème siècles interprétées par un cornet à bouquin 
et une harpe illustreront les éléments picturaux du mouvement baroque dans une démarche 
historiquement informée. Déjà engagé dans des actions de médiation artistique et culturelle, 
l’Ensemble Agamemnon souhaite profiter du cadre scolaire de cette résidence de création pour 
transmettre différentes clés d’accès à la culture, mettre en partage toutes les étapes de création 
d’une œuvre avec un non public de la musique ancienne et bénéficier d’une nouvelle expérience 
professionnalisante en tant qu’artistes émergents. 
 
 

	

 

 

 

 

	


