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C’est en allant vers l’autre que la pratique artistique prend tout 
son sens. Dreieck Interferences développe autour de ses projets 
artistiques des actions pour aller à la rencontre de personnes 
autrement que via les circuits habituels de diffusion de la musique 
et plus généralement de l’art.

Celles-ci peuvent se faire en écoles, en centre socio-culturels, en 
établissements d’accueil spécialisé, en prison,… Il est essentiel de 
mettre de l’art dans la vie, désacraliser sans vulgariser la pratique 
artistique, échanger pour que les artistes comme les participants 
puissent apprendre les uns des autres. 

L’idée est simple : rencontrer un ou des artistes dans leurs 
pratiques personnelles et participer avec lui/elle/eux à un 
moment privilégié qui peut aller d’un temps d’échange après un 
concert à un atelier qui se développera sur plusieurs séances. 

Dans cette perspective, il est primordial que ces rencontres se 
déroulent avec un artiste témoignant d’une pratique active sur 
la scène actuelle, le but étant de concevoir un projet singulier 
qui questionnera les enjeux de l’art dans la société d’aujourd’hui.

Les programmes sont fait sur mesure et co-construits en 
collaboration avec des partenaires et autres intervenants 
(enseignants, dumistes, éducateurs ...). Ils sont adaptés en 
fonction du groupe, de l’âge des participants, des possibilités 
d’accueil et de matériel.

Ce dossier présente un aperçu des différentes propositions 
d’actions artistiques que nous envisageons pour l’instant, et qui 
seront amenées à être augmentées.



DREIECK INTERFERENCES 
une coopérative de pensées sonores 

Dreieck Interferences est à la croisée des musiques de son 
temps. L’association regroupe des musiciens et musiciennes 
d’horizons divers partageant un goût prononcé pour la 
création et l’expérimentation, sans se limiter à des esthétiques 
particulières. Ensemble, il pensent au contraire que c’est de 
la pluralité que naît la créativité et la pertinence du propos 
artistique dans notre société actuelle.

Dreieck Interférences se compose de différents projets 
artistiques dont notamment un grand ensemble qui ouvre sur 
une exploration musicale en grand format. Implanté dans le 
Grand Est et particulièrement autour de la scène alsacienne, 
ses participants viennent de bien au-delà, ceci permettant à 
Dreieck Interférences de tisser un réseau transfrontalier.

Dreieck Interférences s’intéresse également au mélange des 
pratiques notamment avec les arts sonores, les arts plastiques, 
le cinéma ou encore la danse. 

Dreieck Interférences s’imagine ainsi comme une plateforme 
de créations, d’expérimentations, de rencontres et d’échanges 
autour de la création artistique d’aujourd’hui.

pour en découvrir plus :
www.dreieck-interferences.net
dreieckinterferences.bandcamp.com

contact :
dreieck.interferences@gmail.com

http://www.dreieck-interferences.net/%20
https://dreieckinterferences.bandcamp.com/%20


L E S  P R O J E T S

Chacune des propositions d’actions 
artistiques suivantes est liée au projet 
artistique d’un ou plusieurs artistes.

I  Collaboration avec HANATSUmiroir

II  Stéphane Clor

III  Merve Salgar

IV  Tom Malmendier

V  La Tremblaie

VI Le Chœur Sauvage



HANATSU MIROIR ET DREIECK 
INTERFERENCES 
projet en collaboration

artistes : Ayako Okubo, Noëllie Poulain, Olivier Maurel, Stéphane Clor, Jeanne Barbieri, 
Lise Barkas (liste non exhaustive)

durée : à définir sur une année scolaire
participants : maternelles - primaire - collège 
domaine : musique d’aujourd’hui 
mots clefs : panorama de la musique d’aujourd’hui, instruments, rencontres d’artistes, 
dumistes, découvertes sonores, implantation dans le territoire, familles 

L’ensemble de musique contemporaine HANATSUmiroir et la coopérative de musiques 
d’aujourd’hui Dreieck Interférences s’associent dans le but de proposer un atelier 
panorama de la création musicale et sonore contemporaine. Nous aimerions dérouler 
ce projet ambitieux sur une année scolaire afin que les participants puissent rencontrer 
différents artistes et aborder ainsi un panel des différents enjeux de la création musicale. 

Le lien entre les séances se fera avec un référent, un artiste ou un dumiste, qui assurera 
le suivi pédagogique et proposera différentes expérimentations aux enfants en parallèle 
des rencontres artistiques. Ce référent travaillera avec les enfants chaque semaine en 
écho aux moments forts avec des artistes qui arriveront plus ponctuellement pendant 
l’année.

Nous imaginons pour l’instant ces différentes propositions  : 

- musique contemporaine écrite / effacement de l’écriture avec Ayako Okubo 
- nouvelles technologies avec Olivier Maurel 
- espaces sonores (interaction avec les arts plastiques) avec Stéphane Clor 
- musiques spontanées (improvisation musicale) avec Stéphane Clor et/ou Jeanne 
Barbieri 
- création vocale avec Jeanne Barbieri 
- son continu (drône / musiques traditionnelles re-visitées) avec Lise Barkas et/ou 
Stéphane Clor
- sons et mouvements avec Noëllie Poulain et Ayako Okubo 

Ces propositions sont encore provisoires et plusieurs autres artistes pourraient y être 
associés.

L’ensemble HANATSUmiroir en répétition



Ce projet peut facilement se combiner sur plusieurs classes ou sur plusieurs écoles 
en parallèle. Nous aimerions que ces interventions soient liées à des actions tous 
publics sous forme de concerts dans les communes afin de pouvoir notamment aller à 
la rencontre des parents. 

Pour en savoir plus sur les projets de médiation culturelle réalisés par HANATSUmiroir 
vous pouvez vous réferer au dossier “Médiation Culturelle - HANATSUmiroir” 

http://www.hanatsumiroir.fr

De L’air et de la gravité, entre musique et danse, 
par Ayako Okubo et Noëllie Poulain  

http://www.hanatsumiroir.fr


STEPHANE CLOR
Stéphane Clor est compositeur, contrebassiste et violoncelliste, artiste plasticien 
(installations sonores, photo, médias mixtes…) et fondateur de Dreieck Interférences. 

Depuis plusieurs années il intervient très régulièrement en milieu scolaire sous différentes 
formes, de concert en petits formats à des résidences-missions étalées sur plusieurs mois. 
Il propose un panel d’interventions impliquant aussi bien ses recherches musicales que 
celles dans le domaine des arts plastiques.  Il s’intéresse particulièrement aux interactions 
de groupes et aux expérimentations collectives, considérant des problématiques liées à la 
mémoire, à la perception des espaces, et plus généralement à la distorsion des sensibilités 
à l’ère post-numérique.

stephaneclor.net

Paysages sonores imaginaires

durée : à partir de 15 heures de vis à vis
participants : maternelles - primaire - collège 
domaine : arts sonores 
mots clefs : environnements sonores, manipulations d’objets, spatialité des sons, 
sculptures sonores, activation d’oeuvres, installations, arts plastiques

L’idée principale de ce projet est de s’intéresser aux sons de nos environnements comme 
une matière sonore au potentiel artistique. Nous récoltons ainsi des sons, des matériaux, 
puis nous apprenons à les manipuler individuellement et collectivement, à enregistrer 
et créer des pièces sonores. Ces sons sont cristallisés dans des sculptures sonores qui 
forment une installation, qu’il s’agit ensuite d’activer par la présence et l’action des 
participants. 
Ce projet propose de nombreuses formes d’expérimentations aux participants : 
manipulation d’objets pour en tirer le potentiel sonore, écoute de l’environnement, jeux 
et créations collectives, enregistrements, fabrication de sculptures et/ou d’instruments, 
élaboration de cartes sensibles de l’environnement sonore, rédaction de textes sous 
forme de scénarios (compositions) ou de poèmes… Ce projet fait fortement écho aux 
recherches de Stéphane Clor qui empruntent aussi bien au domaine de la musique qu’à 
celui des arts plastiques. 

“Fragments sonores des mémoires humaines” est un exemple d’atelier réalisé à partir de 
ce projet par Stéphane Clor lors d’une résidence-mission et de création mise en place par 
les Ateliers Médicis en 2019. Son implantation sur une longue durée dans une école a 
permis la véritable construction d’une co-production artistique avec les élèves.

Projets similaires déjà réalisés :

Fragments sonores des mémoires humaines, 2019
avec Création en cours (Ateliers Médicis) et l’école élémentaire de Reipertswiller

87 heures de vis à vis sur 6 mois avec une classe de CM1/CM2
www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/fragments-sonores-des-memoires-humaines-8967

Quand une oeuvre s’anime, 2019
avec le Centre d’art contemporain Vent des forêts et le collège Les Avrils de 

Saint-Mihiel
30 heures avec une classe de 4ème

www.ventdesforets.com/quand-une-oeuvre-sanime

Ressentir L’invisible, 2020
école des quarte saisons d’ Illzach 

15h projet acmisa avec une maternelle 

Résidence-mission APAP-Kunsthalle, 2018 
avec la maternelle Jean de Loisy, les ateliers pédagogique d’arts plastiques et le 

centre d’art contemporain La Kunsthalle à Mulhouse 
120 heures sur trois mois avec 3 classes 

http://stephaneclor.net/
https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/fragments-sonores-des-memoires-humaines-8967
http://ventdesforets.com/quand-une-oeuvre-sanime/


Quand une oeuvre s’anime, 2019
enregistrements extérieurs et récolte de matériaux enregistrés ensuite en studio mobile



Quand une oeuvre s’anime, 2019
installation sonore (pièce électro-acoustique et texte) et immersion visuelle



FRANCE 3
Un reportage de France 3 Lorraine a été réalisé lors de la 

restitution du projet :

www.france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/
saint-mihiel/saint-mihiel-oeuvre-sonore-imaginee-

collegiens-1637730.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/saint-mihiel/saint-mihiel-oeuvre-sonore-imaginee-collegiens-1637730.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/saint-mihiel/saint-mihiel-oeuvre-sonore-imaginee-collegiens-1637730.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meuse/saint-mihiel/saint-mihiel-oeuvre-sonore-imaginee-collegiens-1637730.html


Fragments sonores des mémoires humaines, 2019
création d’une édition regroupant des textes et des photos de sténopé réalisées collectivement



Fragments sonores des mémoires humaines, 2019
installation sonore finale réalisée dans la chapelle du Château du Lichtenberg 



Résidence-mission APAP/Kunsthalle, 2018
expérimentations avec des objets sonores



Résidence-mission APAP/Kunsthalle, 2018
arbre et autres sculptures sonores installées dans la cour de l’école et activés par les enfants 
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AUTRES ATELIERS PROPOSÉS PAR STÉPHANE CLOR

Interférences
 
durée : à partir de 12h (4 séance de 3h + concert)
participants : primaires / collège / écoles de musique 
domaine : improvisation musicale pour instrumentistes et/ou non-instrumentistes 
mots clefs : instruments détournés, pratique collective de la musique, compositions, 
partitions graphiques, improvisation, direction par signe, enregistrements

Expérimenter, improviser, composer, cet atelier propose à des instrumentistes et/ou 
non-instrumentistes de découvrir le langage de l’improvisation, de la composition et de 
la pratique collective. L’idée est de pouvoir plonger dans une matière sonore pour y 
développer l’écoute et les interactions au sein d’un groupe, tout en essayant de faire naître 
chez chacun un geste instrumental propre et générer collectivement une musique qui 
fera écho aux inspirations de tous. Jouer de la musique reste semblable à l’apprentissage 
d’une nouvelle langue, il faut la pratiquer, la nourrir mais aussi la partager. 

Concerts participatifs 

durée : ~ 1h30
participants :  crèches / maternelles / primaires
domaine : improvisation musicale 
mots clefs : sans parole, improvisation, écoute, échange, imitation, objets sonores, 
violoncelle, contrebasse

Utiliser la musique pour limiter l’usage de la parole, faire résonner un son, le transmettre 
dans la main d’un participant.e, multiplier le même son avec d’autres objets, créer un 
premier paysage sonore collectif et le faire évoluer. La manipulation, l’échange et l’écoute 
forment les principaux axes de cet atelier. 

Le concert participatif est un moment poétique ou Stéphane Clor commence généralement 
par utiliser le violoncelle pour petit à petit proposer aux enfants de manipuler des objets. 
L’objectif est de générer de l’écoute et d’amener les enfants à observer le musicien, 
s’observer entre eux, se copier, actionner les objets et apprendre collectivement dans un 
moment d’émerveillement.

Projets similaires déjà réalisés :

Interférences, 2019
avec le Bento et le festival Meteo, Mulhouse

12h de workshop durant le festival avec un concert public

Projets similaires déjà réalisés :

Atelier passerelle, 2018
en crèche (parents/enfants) avec le Bento, Mulhouse

12h ( parents et enfant d’abord séparément puis ensemble)

Action culturelle Django, 2018
avec l’ensemble HANATSUmiroir et la salle Django Reinhardt, Strasbourg

2 jours dans différentes crèches et maternelles



Cartographie sensible des espaces sonores 

durée : à partir de 10h
participants : enfants / ados / adulte
domaine : composition musicale assistée par ordinateur  
mots clefs : musique assistée par ordinateur, enregistrements, création de pièces 
électroacoustiques, cartographie de l’environnement sonore, créations de scénarios, 
écriture de textes, manipulation sonore, ambiophonie, spatialisation

Cet atelier propose de s’inspirer de son environnement sonore quotidien afin de créer 
une/des pièces sonores en utilisant l’outil informatique. Les recherches passent par 
l’écoute, la co-construction de cartes sensibles, le partage d’expériences du quotidien, 
l’enregistrement, le montage sur logiciel, la composition électro-acoustique. Il peut 
s’adresser à différents groupes de personnes, enfants et adultes.

Projets similaires déjà réalisés :

Projet en cours d’élaboration avec des détenus 
dans le cadre du Festival METEO, Mulhouse 

Résidence-mission Bento, 2017
avec l’école primaire Pergaud (Coteaux) et le Bento, Mulhouse

120h divisées sur 5 classes
http://cargocollective.com/echos2pergaud

Gröpelingen, 2017
en collaboration avec l’artiste Jan-Phillip Ley

avec M2C Institute for Applied Media Technology and Culture at the University 
of Applied Sciences, Bremen

2 jours de workshop

À la recherche des sons perdus, 2017
avec les ateliers pédagogiques d’arts plastiques, Mulhouse 

15h vacances artistiques

Atelier de la création, 2013
expérimentations sonores dans les locaux des percussions de Strasbourg

Autres ateliers déjà réalisés par le passé 

Atelier de la Création 2013
avec le festival MUSICA, l’Ircam, les percussions de Strasbourg, le musée 

Unterlinfden et le lycée technique Saint-Jean de Colmar
30h ainsi qu’une présentation du projet à l’Ircam, Paris

www.ateliers-creation.centrepompidou.fr/-Alsace

Cami (computer are music instruments), 2015
avec les ateliers pédagogiques d’arts plastiques, Mulhouse 

15h vacances artistiques

Effusion, 2012-2014
en collaboration avec l’artiste Johanny Melloul 

avec Hiero Colmar, 2014 
avec l’espace multimédia Gantner, Bourogne 2012

http://cargocollective.com/echos2pergaud
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MERVE SALGAR 
Artiste-musicienne et interprète d’un instrument traditionnel, le “tanbur”, Merve Salgar 
est née en 1990 à Istanbul, Turquie. Elle est entrée au Département d’Instrument du 
Conservatoire National de Musique Turque de l’Université Technique d’Istanbul à l’âge 
de 13 ans. Elle a étudié le tanbur avec Sadun Aksüt, un grand maître du tanbur ottoman. 
Durant ses études elle a eu l’occasion de travailler à TRT (Radio-télévision de Turquie) en 
tant qu’interprète de tanbur.  Après avoir obtenu son diplôme de licence avec mention 
«très honorable» elle a décidé de suivre ses études en France. Elle a obtenu le diplôme de 
Master de recherche EMOS (Études Méditerranéennes Orientales et Slaves) et le diplôme 
de Maitrise en musicologie, à l’Université de Strasbourg. En janvier 2017, elle a soutenu 
son mémoire intitulé «La musique ottomane/turque et les musiciens non-musulmans».

Actuellement doctorante en musicologie à l’Université de Strasbourg, elle travaille sur 
“l’oralité et l’écriture dans la musique ottomane/turque” sous la direction de Marta 
Grabocz et Jean Lambert. En tant que musicienne, elle participe à plusieurs projets variés 
dans des pays différents.  À Strasbourg, elle collabore avec de nombreux musiciens dans 
différents projets (Karmanota, Sousta Politiki, Turquoise, Soleils Bleus, DIE). En 2016 
elle a créé avec Zeynep Ayşe Hatipoğlu et Canfeza Gündüz un groupe de musique, 
« SAVT » associant musique traditionnelle turque et improvisation libre. Parallèlement à 
ses activités d’interprète, elle a poursuivi et poursuit toujours ses activités pédagogiques. 
Elle enseigne la pédagogie musicale au Centre de Formation Professionnelle Musique et 
intervient en milieu scolaire dans le cadre des activités périscolaires dans Strasbourg et 
ses environs.

www.mervesalgar.com

Improvisation dans les musiques orientales -Taksim-

durée : à partir de 12h (6 séance de 2h)
participants : adultes (amateur ou non)
domaine : Improvisation musicale orientale 
mots clefs : Maqam, taksim (ou taqsim), ornementation, improvisation instrumentale et/
ou vocale

Cet atelier propose aux instrumentistes et aux chanteuse/chanteurs de découvrir les 
façons d’improviser dans les musiques orientales (principalement turque), certains 
makam (les modes) souvent  utilisés, et l’art de l’ornementation. L’objectif de l’atelier est   
d’expérimenter des sons ou des formes au sein de la musique orientale, les approches 
modernistes adoptées au XXème siècle et les pratiques d’improvisation.

Projets similaires déjà réalisés : 

Atelier de musique orientale 
CSC Koenigshoffen (en cours)

Atelier de Musique de Méditerranée 
CEDIM avec Yves Beraud (en cours)

Découverte de la musique du Moyen-Orient, 2020
Cadence avec Kinan Khoudr

Introduction to Turkish Makam and Taksim Practices Workshop
Neue Musikschule Berlin avec Ayşe Hatipoglu

https://www.mervesalgar.com/


Découverte des instruments du monde

durée : 1h30
participants : maternelles / primaires
domaine : Ethnomusicologie
mots clefs : musique du monde, instruments, écoute d’extraits musicaux, ethnologie, 
géographie

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir aux enfants les musiques extra-européennes 
à travers les instruments. Afin de mettre en évidence les particularités de chacune des 
cultures, différentes notions sur les musiques et les instruments extra-européens seront 
abordées.

Projets similaires déjà réalisés : 

Musique pour la Paix, 2019
Interventions dans les écoles de Bischwiller 

Interventions scolaires 
école Marcelle Cahn et école des Romains, Strasbourg

Le Tambur, instrument joué par Merve 



TOM MALMENDIER
Né en 1984, il commence la musique très tard et complètement par hasard en se disant 
qu’avec une guitare en main on avait l’air (un peu) plus cool... Mais rien de très sérieux n’en 
sortait jusqu’en 2006 quand un très bon ami un peu blasé laissa bien encontreusement 
trainer son set de batterie dans le salon de Tom. Assez vite dans son parcours 
l’improvisation s’impose naturellement comme un point central de toutes ses recherches 
musicales. Aujourd’hui Tom est principalement actif dans les musiques expérimentales et 
improvisées. Ce qui l’intéresse par dessus tout c’est la rencontre, musicale et humaine, 
et le mélange des disciplines. Projets récents ou en cours avec des comédiens, des 
danseurs, une peintre, des slammeurs, un vidéaste, des jongleurs. Actuellement il joue 
avec L’Oeil Kollectif (www.loeilkollectif. com), Nystagmus (avec Farida Amadou), Manolito 
(avec Olivia Scemama et Thomas Zielinski), Escargot (avec Louis Freres, Camille Emaille, 
Xavière Fertin et Timothée Quost), en duo avec Phil Maggi, Cécile Thévenot, avec la 
Compagnie Nyash, et bien d’autres choses...

www.tomalmendier.com

Corps et jouets sonores

durée : 15h
participants : maternelles / primaires
domaine : improvisation musicale pour instrumentistes et/ou non-instrumentistes
mots clefs : improvisation, objets et jouets sonores, construction collective, sonorités 
particulières, corps

La proposition de cette semaine d’exploration sonore est de partir du son comme source 
possible de jeu, de jeu pour soi-même, et aussi de jeu ensemble. Comment créer une 
pièce musicale, avec d’autres enfants, sans nécessairement être musicien?
Pour ce faire j’ai eu envie de partir de jouets sonores. Par “jouets sonores”, je ne veux pas 
parler de faux instruments en plastiques (on a tous vu des fausses guitares et des fausses 
trompettes), mais plutôt de jouets qui ont une sonorité particulière (belle, intrigante, 
rigolote, inattendue, ..) Le fait de partir d’objets « courants » permet une certaine égalité 
entre ceux qui éventuellement apprendraient la pratique d’un instrument, de manière 
académique ou non, et les autres. 

Durant l’atelier il y aurait un temps pour l’exploration des différents sons, de manière 
individuelle et en petits groupes. Ensuite différentes tentatives de « construction » 
ensemble : comment créer de la musique (qu’elle soit écrite, structurée ou entièrement 
improvisée) en groupe? En fin d’atelier un petit concert public proposera quelques 
réponses à cette question.

Projets similaires déjà réalisés et expériences pédagogiques
 

Explorations sonores, 2019 
avec le Bento et le festival Meteo, Mulhouse12h de workshop 

durant le festival avec un concert public

10:10 (Compagnie Nyash), depuis 2018 
plusieurs ateliers parents/enfants avec la chorégraphe Caroline 
Cornélis, dans le cadre du spectacle de danse jeune public 

(spectacle s’adressant aux 5-12 ans)

Professeur de batterie, de 2011 à 2018
la maison des jeunes de Chênée (Belgique)

Stages musicaux, entre 2015 et 2017
à la maison des jeunes de Chênée (Belgique)
ensemble musicaux d’enfants de 6 à 12 ans

https://www.tomalmendier.com/




LA TREMBLAIE 
Jeanne Barbieri & Stéphane Clor 

Le duo La Tremblaie utilise la voix, des textes, un violoncelle, un harmonium, des objets 
sonores agités par des moteurs, des petits haut-parleurs qui grésillent, l’espace et l’inertie 
du lieux de concert. De cela naît une poésie fragile et chantée, où les ondes et fréquences 
oscillent à chaque mouvement d’air. Une tremblaie est en soit une parcelle plantée de 
trembles, arbres dont les feuilles s’agitent au moindre souffle de vent. 

Après avoir déjà collaboré dans différents projets par le passé, Jeanne Barbieri et Stéphane 
Clor ont monté en 2019 leur premier projet en duo, avec l’idée de mélanger la richesse 
des sonorités de la voix et du violoncelle, à des travaux personnels autour du texte et 
d’une batterie d’objets résonnants, donnant une dimension vibratoire et immersive à leur 
musique. 

Début 2020 est paru « Refuges » leur premier disque.

Le duo croise différents champs de la création tel que le chant, l’improvisation musicale, 
l’écriture de texte, la création et manipulation d’objets sonores, le jeu et l’implantation dans 
des espaces sonores. Leurs propositions d’actions artistiques abordent ces différentes 
facettes de leur création.  

Nos mondes partagés

durée : à partir de 30 heures  
participants : 3eme cycle et collège
domaine : improvisation musicale 
mots clefs : débats d’idées, sujets d’actualités, voix, improvisation, écriture, chant, 
manipulation d’objet 

Le projet se construira à partir d’échanges avec les participants autour de sujets tels 
que le “vivre ensemble”, la consommation, l’écologie, la numérisation de nos vies, les 
inégalités, etc... Le but étant non pas d’imposer une lecture unilatérale de ces sujets, mais 
bien au contraire, d’amener les participants à développer un avis personnel au contact 
des échanges avec les autres. 

Refuges de La Tremblaie

à écouter sur la plateforme bandcamp :
dreieckinterferences.bandcamp.com/album/refuges

https://dreieckinterferences.bandcamp.com/album/refuges


De ces réflexions le groupe mettra en place un projet créatif, tout d’abord par le texte 
(poème, fragments, haïku …) qui leur servira de base pour une création sonore et musicale. 
Ainsi le duo proposera des moments de manipulations d’objets, de jeux collectifs, de 
pratique vocale, d’enregistrement et de composition. 

L’enjeu est de pouvoir construire des mondes imaginaires, des utopies, inspirés des pistes 
de réflexions récoltées qui prendront la forme d’œuvres sonores regroupant chants, voix 
parlées et sons d’objets. Celles-ci seront enregistrées et regroupées sur un support audio 
avec une édition des textes sous forme d’un livre objet.

Objets sonores utilisés par La Tremblaie 



LE CHŒUR SAUVAGE
Voix & composition : Jeanne Barbieri, Marie Schoenbock, Lior Blindermann, Francisco Gil, 
Claire Trouilloud & Célestine de Williencourt.

Six vocalistes, liés par un langage, des signes communs, présentent une pièce vocale 
instantanée. Ensemble, ils rejouent cette impulsion ancestrale et universelle qui pousse 
les individus à s’organiser en société, selon le miroir attirant, fascinant ou repoussant 
que représente l’autre, selon les forces qui nous incitent à nous joindre au groupe, à 
en adopter les comportements ou à nous en détacher. Cette micro-société chantante 
se transforme continuellement. La temporalité de l’improvisation et celle de l’écriture 
conversent : chacun est porteur d’éléments de composition élaborés en amont de la 
performance et devient, ponctuellement, le coryphée. Les six voix et corps, dépouillés 
de tout autre instrument, s’appuient sur les limites du souffle et du mouvement pour 
élaborer un matériel musical charnel et archaïque. Chaque espace de jeu devient une 
nouvelle terre d’exploration, que le chœur visite dans les moindres recoins et investit de 
son rituel, sauvage !

Extension du Chœur Sauvage

durée : sur un weekend ou plusieurs rendez-vous 
participants : adultes amateurs 
domaine : choeur improvisé 
mots clefs : voix, improvisation, chant, pratique collective 

Le projet pédagogique du Chœur Sauvage est axé sur la question de l’individu et du 
groupe ; il consiste à faire travailler un ensemble de stagiaires adultes, en amont d’un 
concert du chœur, sur des matières vocales et des outils d’improvisation, pour leur 
permettre d’entrer en communication ou en collision avec les autres chanteurs lors de 
la représentation. Le jour du concert, deux “micro-sociétés chantantes” se rencontrent 
autour de matériaux connus et d’éléments qu’elles découvrent dans l’instant. 

Projet en cours :

Partenariat avec le Festival METEO & le pôle 
musical régional Cadence 

Le premier concert du Choeur Sauvage au 
printemps 2019 entraine un partenariat avec le 
festival METEO de Mulhouse et le pôle musical 
régional Cadence  de Strasbourg, pour l’organisation 
d’un stage pédagogique au printemps 2020, qui 
débouchera sur un concert du Choeur sauvage et 
des stagiaires. En raison du Covid-19, ce projet est 

reporté à la saison 2020/2021.


