WORKSHOPs dans le cadre du repas de quartier

adore. »
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« Cela ne vous gêne pas, tous ces bruits du dehors ? me demanda-t-elle, moi je les

Nom intervenant : Stefan Szczelkun
Encadrement : Loreto Martínez Troncoso, Mélanie Kenyon, Fabrice Beslot
Années concernées : A2, A3, A4 et A5 et habitant.e.s de Fontbarlettes
Dates : 14 – 17 octobre 2019

Contenu :
Qui le premier a déclaré : « Il nous faut tout recommencer à zéro » ? John Cage ou JeanPaul Sartre ?
Quoi qu’il en soit, Cornelius Cardew écrivait en 1969 qu’un « Scratch Orchestra » se
définit comme « un grand nombre d’enthousiastes qui mettent en commun leurs
ressources (non seulement matérielles) et se réunissent pour passer à l’action (faire de la
musique, jouer, s’instruire) ».
Si la culture signifie « ne cesser de remettre en question notre condition humaine par
quelque médium sensible que ce soit », alors un Scratch Orchestra peut se révéler un
espace de création permettant un telle remise en question par le biais de l’improvisation
collective, c'est-à-dire ouverte à tout.e artiste et non seulement à des musiciens.
Stefan Szczelkun souhaite examiner les origines de notre aptitude collective pour le Jeu
en prenant comme point de départ un ensemble d’« improvisations rites » (rites
d’improvisations) créées et exécutées par le Scratch Orchestra.
« Un rite d'improvisation n'est pas une composition musicale ; il n’a pas pour but
d'influencer la musique qui sera jouée ; tout au plus peut-il établir une communauté
d’affects ou un point de départ commun, par le moyen du rituel. » Cornelius Cardew
Méthode d’enseignement :
Nous commencerons par l’écoute: nous élaborerons des sons (ou des « énoncés » dans
un autre médium) inspirés d’un rite d’improvisation que nous choisirons ou que nous
écrirons, et nous prêterons l’oreille à la manière dont les sons que nous réalisons se
rapportent aux sons produits par d’autres, dans le but de produire un concert collectif
improvisé.
De toute évidence, nous avons chacun.e évolué dans un ensemble complexe et
entrecroisé de conventions musicales plus ou moins déterminées. Afin se libérer de
l’emprise que ces conventions peuvent avoir sur nous, il nous faut en premier lieu les
reconnaître et en tenir compte. C’est pourquoi j'aimerais considérer nos expériences
personnelles en matière de musique enregistrée et l’importance que celle-ci a joué dans
nos vies. Chacun.e sera invité.e à proposer un morceau de musique de son choix lors
d’une séance d’écoute collective. La personne proposant un morceau en parlera ensuite
et sera à l’écoute des éventuels commentaires. Chacun.e à son tour proposera un
morceau qui, de préférence, aurait eu une influence « politique » sur nos vies.
Nos sensibilités musicales ainsi partagées devraient enrichir notre relation collective avant
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que nous nous lancions dans la tentative d’écouter le monde d’une oreille nouvelle, en
nous aidant des rites d'improvisation.
Objectif : L’objectif est de créer un Scratch Orchestra à Fontbarlettes.
Modalités et critères d'évaluation : présence et participation active et continu.

Walking from Scores
Nom intervenante : Elena Biserna
Encadrement : Madeleine Aktypi, Yaël Perlman
Année concernée : A1
Dates : 14 – 17 octobre 2019
Objectif :
Walking from Scores est une collection de 65 partitions verbales et graphiques centrées sur la marche,
l'écoute et la production sonore dans l'espace urbain. Le projet explore les dynamiques du son et de l'écoute
dans la sphère quotidienne en utilisant la notation comme une invitation à l'action et la marche comme une
tactique d’interaction avec le milieu urbain.
Contenu :
Le workshop Walking from Scores explore d’une façon post-disciplinaire les relations entre son, écoute et
sphère quotidienne, le potentiel de la marche dans l'espace urbain et une interprétation élargie de la notation
par rapport à ces dynamiques. Le programme est articulé en plusieurs journées à la fois pratiques et
théoriques dédiées à la marche, à l'écoute en mouvement et à la performance ambulatoire. Les participants
sont invités à remettre en acte les partitions de la collection, à dialoguer et intervenir dans le contexte
(environnementale, institutionnel, sociale) spécifique, à mettre en jeu le corps dans l’espace, à pratiquer
l’écoute comme relation à l’autre et au monde, à s’investir dans l’action collective, à réfléchir à l’esthétique et
à la politique du son dans l’espace urbain... Aucune compétence musicale ou performative particulière n'est
requise, mais une attitude collaborative et exploratoire est nécessaire.

Méthode d’enseignement :
Jour 1
1. Introduction théorique et historique: les fondements de Walking from Scores
1.1. Notation élargie : partitions graphiques et verbales, ouverture, indétermination
1.2. La marche comme relation : vecteurs théoriques entre anthropologie urbaine, études culturelles,
sociologie, urbanisme et politique.
1.3. La marche dans les arts
2. Exploration du milieu
3. Partitions pour marcher : performances et discussions
Jour 2
1. La ville comme une musique à traverser: l’écoute en mouvement entre écologie sonore, pratiques
artistiques et sound studies 2. Partitions : performances individuelles et collectives, discussions
Jour 3
1. Jouer la ville: performances ambulatoires et tactiques sonores en espace urbain entre interaction
acoustique, réécriture et occupation de l’espace public
2. Partitions : performances collectives et discussions
Modalités et critères d'évaluation : présence et participation active et continu.

Walking from Scores, workshop. Les participants interprétant Suonare la città (Jouer la ville) de Giuseppe
Chiari, Milan Dergano, mai 2018.

