Ateliers de création sonore

dans les Résidences pour personnes âgées,
Ephad, Maison de retraite.

Les deux intervenants Iris Lancery et Bruno Capelle, artistes et
compositeurs de l’association d’Art Sonore et Musical Ecoute-ça,
proposent deux ateliers complémentaires avec les résident.e.s.
Ce temps de partages, d’expériences sensorielles et d’
apprentissages ludiques se conclura par un moment de restitution
publique pour les familles, ami.e.s, et personnel de la Résidence.
Atelier#1: Collection de sons “oubliés”, ou en voie de disparition
mais bien vivants dans leur mémoire sonore. Enregistrements de
leurs témoignages, re-création d’une banque de ces sons, et
montage sonore de ces éléments à diffuser lors de la restitution.
Atelier#2: Jeux musicaux, improvisations avec objets sonores
mécaniques créés avec les résidents ou samplers électroniques,
Un joyeux et atypique orchestre se crée! Restitution live.

Objectifs des ateliers:

Les artistes sont heureux de partager ces pratiques musicales
et sonores qui s’appuient principalement sur l’écoute et la sensorialité.
L’objectif de ce projet est d’utiliser l’univers sonore comme
moyen de développer une expression personnelle, d’ouvrir une fenêtre
vers un autre monde, de s’en amuser, se découvrir de nouvelles capacités,
mobiliser sa mémoire, sa coordination, son attention, se laisser emporter
par de le jeu pour se connecter avec les autres , porter un regard plus
positif sur soi-même.
Et vis à vis des auditeurs lors de la restitution, l’objectif est de les
surprendre, de lever les aprioris sur les capacités de ces résident.e.s!

Modalités pratiques: Durée, nombre et fréquences des ateliers

à définir avec chaque structure. Budget en fonction de la durée du projet.
L’association écoute-ça facture l’intervention. Contactons-nous.

Contact: Bruno Capelle

06 99 03 84 38
icibrunocapelle@gmail.com

Iris Lancery et Bruno Capelle sont musiciens et compositeurs
depuis une trentaine d’années, également spécialisés dans la pédagogie
de l’écoute, de la musique et du son auprès de publics variés et de
tous âges .

https://irisandbruno.com

