
Atelier musique concrète et électroacoustique 

Accompagner des élèves par binômes dans la composition d'une pièce musicale, à 
partir de sons enregistrés dans leur environnement quotidien, retravaillés et mixés 
sur ordinateur. 

Durée de l'atelier : dix séances de 2h (1/2h pour l'installation du matériel de diffusion en 
                                 classe, 1h30 d'atelier auprès des élèves).               
                                 Deux séances seront consacrées à la prise de son extérieure. 
                                 vingt heures d'atelier au total. 

Matériel requis :  un poste informatique pour chaque participant, équipé des logiciels   
                             libres Audacity, Audiograbber, et Windows Média Player, 
                             d'un carte son avec une sortie stéréo au format mini jack, 
                             d'un câble USB, d'un casque audio, et d'une paire d'enceintes. 
                             Un CD vierge par participant. 
                             Fournis par l'intervenant : 
                             un enregistreur numérique ZOOM H4 et 2 micros, 
                             une sono pour les séances d'écoute collective 

Intervenant : Xavier Boulot (xavierboulot@yahoo.fr  04 66 31 11 28 / 06 85 77 10 90 
                        titulaire du DNAP, à l’École Supérieure des Beaux-Arts d'Angoulême. 
                        Validation du cycle 1 en classe de composition électroacoustique, 
                        au conservatoire de musique de Nîmes. 
                        Agrément DRAC Musique 
                        Agrément DRAC Arts Plastiques 

Tarif : 50€/h (tarif DRAC ) 
           frais de déplacement, soit 0,49€ de frais kilométriques 

Objectifs : permettre à chacun de se familiariser avec la musique concrète 
                  et électroacoustique 
                  s'initier à la prise de son 
                  mettre en pratique la transformation de l'objet sonore 
                  à l'aide de l'outil informatique 
                  comprendre les paramètres d'un son 

                  Mon projet entre dans le cadre de la validation de la compétence 3 
                  du brevet informatique et internet (B2i) ecoles-collèges-lycées et CFA : 
                  « Créer, produire, traiter, exploiter des données. 
                  L'élève sait produire et modifier un texte, une image ou un son. »              
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Description détaillée des sept grandes étapes de l'atelier : 

Séance 1 - Exposé et projection : 

Présentation des trois grandes familles de sons : 

-Les sons instrumentaux : 
instruments à cordes, instruments à vent, instruments à percussion 

-Les sons concrets : 
avec les enregistreurs analogiques les bruits du réel peuvent être captés et fixés sur un 
support (disque vinyl ou bande magnétique), pour être utilisés comme matière sonore 
musicale.  
La fin du vingtième siècle a vu le passage de l’analogique au numérique avec l’avènement 
de l’outil informatique. 
Présentation des modes diffusion de la musique fixée à l’aide d’orchestres de hauts 
parleurs. 
Certains danseurs créent des chorégraphies contemporaines sur la musique concrète et 
électroacoustique.  
-Les sons abstraits : 
Il s’agit de sons transformés ou de sons électroniques générés à l’aide de synthétiseurs. 

Mise en pratique :

-Je propose aux élèves de créer un son abstrait à partir d’un bruit concret, classé dans une 
banque de sons que j’aurai préalablement installé dans chaque poste informatique :
ouvrir Audacity
importer un son bref
changer la vitesse
inverser le sens
effet Delay
exporter en WAV
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Séance2 - Prise en main d’ Audacity,  le dossier d’archivage : 

Culture musicale : 

-Au début de chaque séance une pièce emblématique de la musique concrète et 
électroacoustique sera proposée à la classe, pour permettre aux élèves de comprendre 
les enjeux esthétiques de ce courant musical. 
-Ecoute de « Mutation » de Jean Claude Risset

Expliquer le maniement d'Audacity (chaque manipulation sera réalisée pendant le 
cours par l’intervenant, et projetée sur écran à l’aide d’un vidéo projecteur) : 

-Les barres principales :

�
1 barre des menus :
-fichier (importer-audio, exporter) , 
-affichage (réduire toutes les pistes) , 
-transport (lecture en boucle, saut au début),  
-piste (ajouter une nouvelle piste)  
-générer (sons de synthèse),  
-effets (delay, changer la vitesse, bass and treble, fondre en fermeture, fondre en 
ouverture) 

2 Barre d’outils : 
-La barre d'outils principale : 
Cette barre défini le rôle du curseur de souris dans la zone de piste. Elle apparaît dans 
l'interface sous la forme suivante :  
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"  

Elle propose les six modes suivants : 
 1 L'outil de sélection, utilisé pour sélectionner des zones sur les pistes.         
 2 L'outil de niveau (enveloppe), pour contrôler les effets de fondu.         
 3 L'outil de dessin d'onde, pour dessiner directement la forme de l'onde.          
 4 L'outil zoom.         
 5 L'outil de glissement temporel, pour modifier le positionnement relatif, dans le         

temps, d'une piste par rapport à une autre.  
 6 Le mode multi-outils.         

-La barre de transport : 

"   
1-Pause
2-Lecture
3-Stop
4-Aller au début du morceau
5-Aller à la fin du morceau
6-enregistrer

3 Zone de travail qui contient les pistes audio mono ou stéréo :
-Réglage du volume, du panoramique, « solo », « mute ». 

4 Barre du temps ou « Timeline »

Mise en pratique : 
-Créer un son : 
importer un son assez long dans la banque de sons, 
lecture, 
sélectionner une partie du son 
copier (ctrl C) 
ouvrir une nouvelle fenêtre (ctrl N), coller (ctrl V) 
lecture en boucle 
inverser le sens (ou pas) 
changer la vitesse (ou pas) 
fondre en ouverture et en fermeture (outil enveloppe) 
exporter en wav et enregistrer dans la banque de sons (sons concrets, impulsions ou 
cellules) 
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-Mixage de deux sons pour créer un nouvel objet sonore : 
importer deux sons brefs dans une nouvelle fenêtre Audacity 
régler le volume et le panoramique de chaque son 
inverser le sens, changer la vitesse (ou pas) 
-exporter en wav et enregistrer dans la banque de sons (sons abstraits, impulsions ou 
cellules) 
ouvrir le nouveau son dans une nouvelle fenêtre 
ajouter des effets (delay, changer la vitesse) 

Synthèse numérique sur Audacity : 

utilisation de l’onglet « Générer » dans Audacity pour créer des sons artificiels : 
-Sifflet: son évoluant d’une fréquence vers une autre. 
-Risset Drum: percussion synthétique 
-Son: superposer des trames de différentes hauteurs (pan/volume, fondre ouverture/
fermeture) 

-Présentation du dossier d’archivage : 

J’aurai au préalable mis à disposition quelques sons dans la banque, qui sera ensuite 
enrichie par les nouveaux enregistrements la classe, lors des séances suivantes. 
Pour se faire, je demanderai à chacun  d'apporter des objets sonores pour la prochaine 
séance (casseroles, clochettes, etc.). 
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Séances 3 et 4 -  Prise de son :  

-Enregistrement de sons concrets : 

les élèves pourront à tour de rôle enregistrer des sons concrets originaux, avec les objets 
sonores qu’ils auront apportés. Ces enregistrements seront effectués dans une pièce à 
part proche de la salle de classe, devant le micro d’un appareil enregistreur que je 
fournirai. Ce travail s’étalera sur deux séances pour que chacun puisse effectuer ce travail 
d’enregistrement. 

-Création de sons (suite) : 

Reprise du travail de création de sons, commencé lors de la séance précédente sur 
Audacity. Ces nouveaux objets sonores sont enregistrés dans la banque de sons, dans le 
dossier correspondant. 

Séance 5 - Composition (parti pris esthétique) : 

-Composition, mixage : 

Je proposerai quatre pistes possibles pour débuter une création musicale, à savoir : 
l’utilisation des silences pour mettre en avant les notes ou les accords qui ponctuent la 
pièce, 
la modulation en travaillant à partir de deux sons choisis à l’avance, qui seront ensuite 
transformés de différentes façons pour créer une galerie de nouvelles briques pour le 
projet à venir, 
le paysage sonore réalisé à partir d’un extrait assez long, qui sera ponctué par l’ajout de 
sons brefs, 
enfin, la superposition de boucles et de son brefs qui fera évoluer progressivement un 
morceau vers plus de complexité. 

-Culture musicale : 

-Ecoute de « Le retour de la forêt » de Bernard Parmegianni :  
paysage sonore créé à partir d’un enregistré en forêt. 
Changements progressifs du volume sonore, puis changement rapide. 
Opposition entre les bruits extérieurs (battements d’aile) et les bruits intérieurs (pas dans 
une pièce, claquement de porte). 
-Ecoute de « Aventures nouvelles » de György Ligeti : 
prise en compte des silences (mise en valeurs des séquences de voix rythmées). 
Dialogue voix/instruments, rythmes similaires en écho. 
Structure du morceau : notes longues/impulsions brèves. 
- Ecoute de « Descente acousmaquatique » de Xavier Boulot :  
évolution progressive dans l’accumulation de sons brefs. 
Changement de rythme: rupture. 
Mélange sons concrets/sons abstraits (électroniques). 
-Ecoute de Modulation » de Xavier Boulot :  
 économie de moyens qui donne une tessiture homogène. 
Va et vient sons concrets/sons abstraits, comme un dialogue ou un jeu de question 
réponse. 
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Séance 6 - Composition (plan d’ensemble) : 

-Structure d’une pièce : 

Chaque groupe prévoit une forme d’ensemble au travail en cours, avec une introduction, 
un développement, une conclusion. On se concentre sur l’introduction 

-Culture musicalec: 

D’autres musiques sont diffusées pour donner de nouveaux de créations autour de la 
modulation, du silence, des l’accumulation et du paysage sonore. 
Ecoute de « Polyrithmie » de François Bayle,, « L’Eau » et « La nuit » de Xavier Boulot, et 
de « variation pour un porte et un soupir » de Pierre Henry. 
On écoute également collectivement les amorces des des travaux débutés 
précédemment. Je donne à cette occasion quelques conseils supplémentaires pour la 
poursuite du travail. 

-Mise en avant du silence : 

Mixage de sons brefs, utilisation de filtres (Delay,etc.) 

-Modulation : 

Choisir deux sons, un son concret ou instrumental et un son abstrait. 
Créer une galerie de sons nouveaux à partir de la transformation de ces sons initiaux : 
changer la vitesse, inverser le sens, ajout de filtres. 

-Le paysage sonore : 

Choisir un extrait concret, ponctuer l’extrait de son brefs abstraits ou instrumentaux. 

-La superposition de boucles : 

Choisir des sons brefs, les répéter. 
Mixer plusieurs boucles, utilisation du volume et du panoramique, entrée progressive de 
différentes boucles. 

-Dans tous les cas : 

Placer un son par rapport à un autre avec précision (outil loupe, outil sélection, double 
flèche horizontale). 

Séances 7 et 8 - Composition (enrichissement) : 

-Création des sons électroniques : 

Je mettrai à disposition un petit synthétiseur analogique qui permettra aux élèves 
d’enrichir leurs travaux de nouveaux sons électroniques. L’appareil sera installé dans une 
pièce à part, proche de la salle de classe, et chaque groupe enregistrera à tour de rôle sur 
les séances 7 et 8. 
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-Ajout de nouveaux matériaux sonores dans les pièces en cours : 

Les élèves enrichissent leurs compositions de ces nouveaux sons et travaillent les 
transitions entre les parties. 

Séance 9 - Finalisation :   

-Ecoute collective : 

En début de séance on écoute les travaux de chaque groupe pour décider des dernières 
modifications ou des derniers détails à apporter avant la finalisation de leur travail. 

-Exportation au format WAV : 

Le travail de création s’achève par l’exportation en WAV des musique réalisées sur 
Audacity. Cela fusionne toutes les pistes audios en une seule piste stéréo qui permet de 
l’écouter sur tout type de lecteur. 

Séance 10 - Diffusion :    

-Diffusion des pièces finalisées : 

J’aurai au préalable assemblés entre eux les travaux d’élèves pour former une musique 
plus longue que la classe pourra écouter lors de cette dernière séance. 

-Projection de « La ballade de Bluesmanoïde » : 

Pour clore la séance, je projetterai ma bande dessinée sonore, dont la bande son 
constitue une pièce concrète et électroacoustique originale. 
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Cet atelier de composition pourrait s'intégrer dans un itinéraire de découverte. Voici 
quelques idées de « transversalité » entre matières. (Liste non exhaustive!)  

Voici un lien pour visionner la vidéo de ma BD sonore « La ballade de Bluesmanoïde »: 
http://youtu.be/c_NmVgJM4xk

Matière Thème

Arts plastiques Création graphique d'une partition (dessins, 
différentes possibilités de représentations 
graphiques de divers sons comme une 
rivière, les insectes, les oiseaux, le bois...)

Français Textes sur la ruralité (Jean Giono, Alain 
Fournier), poèmes (Victor Hugo) 

Technologie Utilisation de  l'outil informatique au service 
d ' u n e c r é a t i o n é l e c t r o a c o u s t i q u e 
personnelle. 

Physique L e s p a r a m è t r e s d u s o n e t s e s 
représentations graphiques 
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