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Les deux artistes interviennent depuis de longues années sur différents projets pédagogiques 

dans des contextes très différents: écoles de musique, milieu scolaire (de la maternelle au lycée), 

musées, centres d’art contemporain, festivals, accompagnement d’artistes, centres de formation, 

centres sociaux, réinsertion, milieu carcéral. Leur proche collaboration artistique actuelle  les 

amène à proposer en commun des actions pédagogiques également en lien avec leurs 

propositions artistiques. Ils ont pour vocation de faire vivre à un public large une expérience 

mmusicale hors norme.  Ils ont formé le duo IrisAndBruno pour leurs projets de musique expérimentale, 

électroacoustique, conférences, ateliers, siestes et installations sonores. 
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https://irisandbruno.com

�
�Iris Lancery: Chanteuse et artiste sonore, compositrice.

Depuis 1995, exerce sur le plan pédagogique en Lozère, à Paris, Toulouse, 

ou Saint-Etienne dans le domaine privé ou public pour des organismes 

et publics très divers et de tous âges: centres culturels, organismes 

pédagogiques, scolaires, sociaux et médicaux, de formation, de réinsertion, 

M.A.S. et maisons de retraite. Elle transfère également ses expériences 

de la sde la scène au monde de l’entreprise (team building, prise de parole en 

public, cohésion d’équipe). La plupart de ses interventions portent sur la 

technique vocale, chant polyphonique, prise de parole en public, préparation 

aux examens et auditions, projets musicaux et art sonore, accompagnement 

d’artistes, .Elle est titulaire également d’un Master en Sophrologie 

Caycédienne et est spécialisée dans le domaine de la gestion du stress 

auprès des petits et des grands, communication orale et revalorisation 

pepersonnelle. Son site pédagogique: https://sophroexpression.com

 

Bruno Capelle: Compositeur, artiste sonore, guitariste et pédagogue.

Il développe depuis plus de vingt cinq ans un travail compositionnel

 dans le domaine de la musique électroacoustique. Parallèlement 

il aime s’impliquer dans des performances au sein de dispositifs 

et installations sonores qu’il réalise et développe une pratique 

eélectroacoustique live (synthétiseur analogique).

E ́galement membre en tant que guitariste de BONUX 

(avec Iris Lancery), duo de chansons électro- fofolk.

Sa musique électroacoustique et ses perfomances sonores 

sont présentées régulièrement en France et à l’étranger.

 Il donne des conférences, travaille dans différentes structures 

d’organisation de concerts et de promotion de la musique, ainsi 

que dans dique dans divers projets pédagogiques. 

Son site: https://brunocapelle.wordpress.com
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Ateliers et interventions pédagogiques réalisés

Interventions en duo
avec Iris Lancery et Bruno Capelle

�

�

��

Interventions avec Bruno Capelle

Interventions avec Iris Lancery

Atelier «Jeux t’écoute»                                                     p 4

Phonographie-photographie                                            p 5

Ateliers d’éveil sonore                                                      p 6

Bande de sons                                                                p 7

Une conférence détendue                                                p 9

Ateliers de création sonore                                               p 10

Classe d ‘électroacoustique                                              p 11

Conférences                                                                     p 12

Ateliers chant OK CHORALE                                             p 13

Communication orale, préparation paux examens           p 14           

Conférence la «Voix dans tous ses états»                           p 15

Ateliers de sophrologie et gestion du stress                        p 16

De la musique au bruit                                                   p 8

Nous adaptons nos projets en fonction des publics et de la durée.



Expérience ludique de l’écoute, pour renforcer l’imaginaire, le lâcher-prise, 
l’attention et le savoir-être ensemble. Au programme: relaxation en 
mouvement, jeux de voix et de souffle, manipulation d’objets, paysage 
et «massages» sonores. 
«si je suis calme, j’entends mieux, les yeux fermés c’est plus facile, j’entends loin, 
proche, je suis au milieu, j’entends aussi le silence, je suis capable de faire du bien 
à mes camarades ou de les étonner en leur offrant un son agréable ou étrange à entendre,à mes camarades ou de les étonner en leur offrant un son agréable ou étrange à entendre,
je participe à une forêt de sons, on a tous un son different... et moi, qu’est-ce que 
ça me fait? » 

Durée: de 45mn à 3 h, suivant le projet...

Public concerné: de la GS maternelle, jusqu’au lycée, en adaptant le contenu. 

                               Max 15 élèves.

Interventions précédentes: Festival itinérant «la Ptite Roulotte» FOL 48, et Festival 

M’Lire à la Bibiothèque de Mende (GS maternelles et écoles primaires). 

Collège Marcel Pierrel à Marvejols (projet Reseda ‘Bien-être au Collège’). 

Semaine de la parentalité: ateliers pour les enfants et leurs parents au Foyer Rural du 

Monastier.(CAF et Fédé des Foyers Ruraux)

Matériel requis: une salle au calme pour la concentration des élèves. L’atelier se 

déroule en position debout puis allongée. Prévoir tapis de sol, coussins... 
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atelier d’écoute

phonographiephotographie

atelier d’écoute

phonographiephotographiephonographiephotographie

Iris Lancery et Bruno Capelle

Public concerné:  GS maternelle et primaires. 15 élèves max.

Durée: de 45mn à 3 h, suivant l’âge des élèves

Matériel requis: une salle au calme pour la concentration des élèves. 
L’atelier se déroule en position debout puis allongée. Prévoir tapis de sol.

Intervention précédente:  Festival M’Lire 2019 à la Bibiothèque de 
Mende (classes de GS maternelles et primaires des écoles de Mende)

«On fait aussi des bruitages avec la voix, on les enregistre, on les écoute,

on les transforme, on écrit une histoire avec les sons, on fait du cinema pour

les oreilles...» 

«on écoute des prises de sons, on est allongé.e.s, détendu.e;s, on 

contemple avec les oreilles, on devine où c’est, si c’est le jour ou la 

nuit, qu’est-ce qui s’y passe, Puis dans toutes les images qu’on nous 

présente, on devine celle qui correspond à la prise de son».



�Intervention précédente: Festival Trip Phonique, 
Cie Hiver Nu, Lanuejols.

�apprendre à se poser,  respirer,  écouter, 
accueillir des musiques nouvelles, sans jugement.

entendre des créations sonores, des compositions 
électroacoustiques, analyser ensemble et d’une 
manière ludique les éléments de composition.

fabriquer des musiques à partir de sons enregistrés

manipuler des obmanipuler des objets sonores et des  instruments 
et identifier les  textures et qualités acoustiques, 

utiliser la voix et les percussions corporelles
pour des jeux musicaux polyphoniques

dessiner ce que l’on entend,, et les émotions que 
cela suscite.

identifier les styles musicaux, mélodies et rythmes. 

PPublic: tout public à partir de 5 ans.. 
1O élèves max
 Matériel requis: salle au calme et tapis de sol.
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Tout Public: enfants, et adultes,  il choisit de participer ou de regarder.  

Matériel requis: Enceintes sur pied et mixette. Prises de courant à proximité.
Nous fournissons les magnétos à bande. 

Espace requis: minimum 6mX6m. En extérieur ou intérieur..  

Intervention précédente: Marveloz Pop Festival 2019, installation sonore 
dans la rue.

avec Iris Lancery et Bruno Capelle

aConstruction live d’un sample 

analogique grandeur nature. 

Le public est le support 

vivant pour le passage de la 

bande magnétique et fournit 

les matériaux d’

enregistrement en direct. enregistrement en direct. 

Manipulations manuelles: 

effets reverse, répétitions, 

accumulations, scratch, 

tape stop...découverte des 

techniques analogiques qui ont 

ouvert la voie au techniques 

de sampling et DJing.  de sampling et DJing.  

  

B
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Des sons, des mots, des voix, des meuh, des drrrr...  mais aussi de la musique. Celle qui 
se plait à retourner vers le quotidien qui l’a inspirée.
 

Interventions précedentes: Lycée Agricole Terre Nouvelle Marvejols Projet DRAC/
DRAAF.//.Lycée Agricole Pasteur à la Canourgue.//Legta Rabelais, St Chély d’Apcher. 
Projet Nature Sensible/DRAC/DRAAF. .Eleves Bac Pro..

Exercices et jeux d’écoute liés à l’écologie sonore, Redécouvrir le plaisir de l’écoute et les 
émotions qu’elle suscite... Initiation à la prise de sons et à la composition musicale.
Elaboration d’un montage sonore composé dʼéléments vocaux parlés, chantés, et 
dʼéléments enregistrés avec les apprenants dans leur envirronnement sonore (bruits 
d’outils, moteurs, machines, nature, bêtes, étables). 
Une réalisation sonore diffusée à la fin des ateliers ponctuée d’ interventions live:
Une pUne présentation de leur univers sonore recomposé, dévié, poétisé, fantasmé! 
. 
Public: une classe d’élèves de terminale, bac pro. 

Durée: une semaine. (modulable suivant  les projets)Matériel requis. A définir.
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« Mais la musique concrète c’est quoi ? Et la musique acousmatique, 

électroacoustique, contemporaine...c’est pas un peu ...intello tout ça? 

« Alors, en fait, non, c’est même plutôt carrément ...sensoriel. On t’explique tout, 

on écoute des vinyles ébouriffants, on joue, on gagne des 45 tours ou des verres 

d’un bon vin et on devient incollable sur les musiques expérimentales. 

Alors, lâche un peu tes besoins de certitudes, fais ton parfait touriste, fais-toi 

confiance, et  «viens, surtout si t’y connais rien! ».confiance, et  «viens, surtout si t’y connais rien! ».

Tout public. Durée 40 mn. 

Interventions précédentes: Festival FUTURA 2019, performance 
de rue au kiosque de Crest, Drôme.// Marveloz Pop Festival 2018 pour les 70 ans 
de la musique électroacoustique// Festivals Trip Phonique à Lanuejols et à Mende// 
Café Culturel La Girafe Ronde à Marvejols..

Matériel requis: Espace minimum: 4X4m pour les intervenants et espace pour 
le public (chaises longues, tapis coussins...). En intérieur ou extérieur (merci néanmoins 
d’éviter de placer une fanfare à coté au même moment!).  
Prévoir un branchement électrique sur place pour la sonorisation.  

Conférence détendue...avec Iris Lancery et Bruno Capelle

                                      ...à propos de la musique électroacoustique



Atelier ludique d’expérimentation sonore et 
musicale à travers l’utilisation des «nouvelles 
technologies»: informatique musicale, électro-
nique, analogique, mais aussi de sources acous-
tiques: corps sonores, voix, instruments...L’un 
des buts sera de développer une pratique musicale 
d’ensemble partant d’improvisations pour aboutir d’ensemble partant d’improvisations pour aboutir 
sur un travail d’écriture contemporaine. 

Matériel requis: salle avec une grande table, chaises. Branchement électrique.

Interventions précédentes: Café culturel Sillon Lauzé à Marvejols// Foyer Rural 
d’Allenc.// Ateliers de la Création Ircam/GRAME/   MAM St Etienne Métropole,
// Maison d’arrêt de Mende.

Public: Cet atelier s’adresse aux adultes et enfants à partir de 11ans, débutants ou 
expérimentés. Durée: 1 à plusieurs journées.
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public: élèves de conservatoire, école de musique, MJC,..

interventions précédentes: EDML de Mende élève de FM,// classe d’

électroacoustique du Conservatoire de Toulouse //IUFM de Toulouse 

le Mirail, Master Pro Création numérique Toulouse le Mirail,//COREAM à Grenoble,

Eveil à la création musicale contemporaine. Initiation à la prise de son, 

montage, mixage, traitement du signal. Expérimentations sonores 

amenant à la composition.
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Durée: 1h

public: tout public, élèves d’écoles de musiques, festivals musicaux, tables rondes

Interventions précédentes: Festival Synthax à Perpignan//Service du 
Patrimoine de la ville de St Laurent du Maroni, Guyane//Festival Instants 
Sonores pour Scènes Croisées de Lozère//Festival Musiques démesurées à 
Clermont-Ferrand,//Conservatoires de Blagnac et de Perpignan// EDML et 
IUFM de Mende// Conservatoire Royal de Bruxelles

Matériel requis: table, branchement électrique...
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Thèmes déjà abordés: 



public:
Interventions précédentes: Foyer Rural du Monastier, Lozère// Asso La Parenthèse 
à Espalion // Lycée Rabelais à St Chély d’Apcher.// Collège de Pont de Salars// Atelier
vocal au TMT à Marvejols //Labo Vocal au Théâtre de l’Eprouvette à Colomiers // 
Espace Jemmapes à Paris //Maison des associations au Pré- Saint-Gervais // Ecole Le 
Projet Musical à Paris //Association Cybèle à Paris // Ecole Music’Halle à Toulouse // 
La Casa Musicale à Perpignan // Ecole le Musicaire à Calais // Ecole du cirque Le Lido, 
TToulouse. //Festival Gare en Jazz à Borredon//Opération Cour-Jardin 95. avec le Théâtte 
de la Digue à Toulouse pour 15 lycées agricoles//Lycée agricole d’Ondes  

13



14



15



16


