
Les news de  La Champagne!
Les 5e2 racontent ...

Ça chauffe …. A la vapeur !!La Frite : l’équipement qui

donne la patate aux élèves !!

La Frite est un instrument de musique qui améliore la

créativité des élèves.

La Frite est composé de 13 instruments rassemblés en 5

familles. Il est composé de 6 boites à rythme, de 5 samplers et de

2 synthétiseurs et une table de mixage.

     Les créateurs sont Simon Drouhin, Julien Baratay et Grégoire

Durande.

 

Comme je vous l’ai dit, il y a une grande

boite pour tout contrôler, il y a aussi

plein de petits boutons et curseurs pour

faire différent bruits et sons.

Il faut soi appuyer sur des petits boutons

blancs pour créer un son, ou appuyer sur

une petite plaquette avec son doigt pour

faire le son que l’on a choisi.

"Nous essayons des bruits pour
voir comment ces objets
marchent et nous apprendre à
créer un son.
Nous pouvons aussi tester les
petits boutons pour voir quelle
sonorité cela va faire."

Que faites-vous en classe?

Comment ça marche?

Par Augustin, Naïm et
Margot

La Vapeur  est un ancien entrepôt aménagé en salle de concert
où des artistes de la région ou de différents pays viennent jouer
des morceaux.
Elle a ouvert ses portes en 1995 pour permettre à des
associations locales de mettre en place une programmation
tout au long de l'année et pour faciliter la pratique des
musiciens locaux.
Elle est composée d’une salle de concerts de 1 200 places, un
club de 230 places, 7 studios de répétitions et de création, 1
salle « l’atelier » destiné à l’action culturelle, des bureaux pour
le personnel et des espaces d'accueil pour les artistes.

La Vapeur est la salle de concert historique de la ville de Dijon. 

Qu’est ce que c’est la Vapeur  ?!

Le Projet
Le projet, mené par l'équipe, est orienté en trois axes

principaux :

• la diffusion : Des concerts sont proposés par La Vapeur, par

ses partenaires culturels et par les producteurs dijonnais.

• la médiation culturelle : des rendez-vous ouverts à tous

pour proposer un accès à la pratique, à la musique pour tous.

On trouve des concerts pour enfants, des activités

pédagogiques.

• l’action artistique :l’équipe propose des conseils, des

accompagnements personnalisés, des formations, des répétitions

Par Susie, Lou, Jeanne, Elfy et Léane

La musique électronique

     Elle s’est développée aux États-Unis dans les années 1980.
Elle est issue des travaux français du GRM (Groupe de
Recherches Musicales) de Pierre Schaeffer, à la fin des
années 50.
      Les musiciens utilisent des synthétiseurs pour jouer de la
musique électronique et pour imiter n’importe quels
instruments ou bruitages . La machine peut transformer les
sons grâce à des logiciels qui donnent envie de danser. 
      Ce qui est bien, c’est que l’on a pas besoin de savoir jouer
d’un instrument. Les musiciens qui jouent de l’eclectro
s’appellent les DJ. Parmi les plus connus il y a Daft punk ,
Petit biscuit, David Guetta...et de plus en plus de filles.

Musique électroacoustique : 
C’est de la musique utilisant la
technologie pour enregistrer,
produire, créer, manipuler et
diffuser le son.
E.D.M :
Une appellation regroupant
toutes les musiques conçues dans
l’unique but de faire danser .

On l’appelle comme ça parce qu’elle est surtout faite avec

des machines et des ordinateurs.

Qu'est-ce que c'est?

Les sous-genres

Chillout:
Sous-Genre de la House
qui marque le retour aux
sources par l’utilisation

d’instruments
caractéristiques du Jazz

ou du Funk (Saxophones) .

Par Loanne, Juliette, Ninon,
Louis S., Louis P. et  Théo

 

Découverte d'artistes
Jacques et les sons du

quotidien
Qui est Jacques?

Jacques Auberger est né à Strasbourg. Il vit à

Paris. Il tient son originalité de son personnage,

notamment identifiable par sa tonsure et ses tenues

vestimentaires.

Le style musical de Jacques est principalement de

la musique bruitiste. 

L'artiste compose ses morceaux en accumulant une

succession de sons produits par des objets du

quotidien de toute taille. Il désire créer une musique

qui ferait danser à la fois les gens normaux et les

gens « étranges ». Il en résulte des mélodies

répétitives issues de sons familiers ou non.

Phonochose: écoute d'un titre
Dans cette chanson, Jacques fait de la

musique avec des objets du quotidien

il fait un bruit (ex: agrafeuse,stylo 4

couleurs…) et le répète tout le temps et à

chaque fois, en rajoute un autre. Ce

morceau composé de bruitages d’objets du

quotidien, vous donnera envie d’écouter

cette nouvelle aventure ludique.

 
Molécule et les sons 

de la nature
Le parisien Romain Delahaye s'est exilé six semaines au
Groenland en plein hiver. Après une semaine de voyage, il
arrive enfin à Tihitequlage qui se compose de 80 habitants
pour 300 chiens. C’ est ici qu’ il composera et trouvera son
inspiration pour créer son album «-22,7°c. Il a emporté
avec lui ses 172kg de matériels, ses instruments et ses
micros.
Il utilise la technique du field-recording qui consiste en un
enregistrement audio,  sur le terrain. 
Dans "-22.7°"  Molécule se sert des bruits de la nature ( les
craquements de la neige ou de la glace, les bruits autour de
lui) pour composer.

Par Andréa,  Sam et Louis, 
Mélaine, Chloé et Clarisse 



Remerciements:
 

Les 5e2 remercient le Collège LA CHAMPAGNE et sa

direction, La VAPEUR (merci Stella, Blandine pour

l'installation ...Mathilde pour les photos), le collectif

KOGUMI pour leur créativité et pour avoir donné des idées

et formé Mme FOURNIER.

Des liens pour découvrir et écouter

Jacques - "Phonochose"

 

https://www.youtube.com/watch?
v=bUHZqVeqoXY

 

Molécule - Sila

 

https://www.youtube.com/watch?
v=NVt3-48d-wI


