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atelier pour petits et grands 
Expériences d’écoute et jeux sonores

Cie écoute-ça

Expérience ludique et originale pour renforcer son imaginaire, sa curiosité, son respect 
et son goût pour l’altérité, ses capacités d’attention: le savoir-être ensemble.

Au programme: relaxations en mouvement, jeux avec le souffle, la voix, 
manipulation d’objets et ‘massages’ sonores.

                                                                                                                                
A partir de 4 ans. Le programme de cet atelier se définit en fonction de l’âge des 
participant.e.s, de sa durée, et d’un souhait particulier de la structure qui nous accueille.

avec Bruno Capelle
et Iris Lancery

artistes de la 



Iris Lancery: chanteuse, comédienne, compositrice, artiste sonore 
et sophrologue caycédienne, relaxologue, spécialisée dans la gestion
du stress et préparation aux examens en milieu scolaire, prise de parole 
en public et revalorisation personnelle dans le domaine social.
Bruno Capelle  compositeur de musique électroacoustique, 
pédagogue et conférencier dans le domaine de l’expérimentation 
sonore et des musiques de création. Professeur de musique dans l’
éducation nationale, et classe d’électroacoustique de Toulouse.
 

Ils collaborent sur le plan artistique ainsi qu’à des ateliers axés sur les arts 
sonores, l’expression vocale et la pédagogie de l’écoute. Ils ont créé l’association 
«Ecoute-ça» pour promouvoir leurs projets.Totalement confiants en l’intelligence 
sensible d’un public non averti, ils ont pour vocation de faire vivre des expériences 
musicales hors norme à un public large et de tous âges.. 

irisandbruno.com

Iris Lancery   
06 61 77 21 93.  
irislancery@gmail.com

Bruno Capelle 
06 99 03 84 38 
icibrunocapelle@gmail.com

                 «Si je me pose, je respire, 
j’entends mieux, dedans, dehors...»

«je contemple les sons avec mes oreilles, les 
yeux fermés, j’entends loin, j’entends plus près, 
j’imagine, je fais partie de ce petit monde sonore 
qui est habité, je ne suis pas seul»

«je me laisse aller, je ne juge plus, j’accueille sans aprioris, 
je peux entendre le silence aussi! pffff...ça fait du bien !»
«je participe à une forêt de sons , je découvre aussi que je 
suis capable de faire du bien à mes camarades en leur offrant 
juste...un son agréable à entendre! »


