Projet «jouets sonores» / Ateliers d’écoute et de pratique musicales
Pour l’année scolaire 2019/ 2020, le Lycée
Eiffel poursuit sa collaboration avec la Cité
Musicale de Metz en partenariat avec le
Collège Le Breuil et le Conservatoire de
Talange.
Le projet a pour but de créer un objet
acoustique avec la compositrice Clara
Iannotta et de sensibiliser les élèves à la
pratique musicale.
Ce projet prévu d’octobre 2019 à avril 2020
s’articule autour de deux approches, la
réalisation d’un instrument de musique et
la sensibilisation aux instruments et aux
sons.
Des ateliers d’écoute et de pratique
musicales encadrés par Les musiciens
Cécile Thévenot et Axel Schlick ont lieu au
conservatoire de Talange.
A partir de l’écoute d’un extrait d’une
pièce de Clara Iannotta, les élèves expérimentent une musique instrumentale
en jouant avec des instruments associés
à des objets. Ils explorent un usage des
instruments différents de leur registre
habituel en interprétant des partitions
graphiques et en travaillant l’improvisation
en petits groupes.
Quinze classes de lycéens a participé à
ces ateliers d’une durée de 2h, il s’agit
des classes de 1CAP, 2TBEE, 1VP, TCAP,
1TR,1Gale 1STI2D ainsi que 3 classe du
collège Le Breuil de Talange

Projet «jouets sonores» / Visite à la Maison de l’Orchestre à Metz
Mardi 26 novembre, dans le cadre d’un
partenariat avec la Cité musicale de Metz,
un groupe de lycéens s’est rendu à la
Maison de l’Orchestre pour assister à une
répétition d’une composition de Clara
Iannotta «Dead wasps in jam jar».
Ils ont été accueilli par le chef de l’orchestre national de Metz, David Reiland, qui
leur a donné quelques explications sur
cette musique exigeante mêlant instruments à cordes (violons, altos, violoncelle
et contrebasse), instruments préparés
et divers objets sonores (verres à pied,
jouets, blocs de polystyrène).
Pour cette visite ils étaient accompagnés
d’un groupe d’élèves du collège Le Breuil
de Talange, établissement partenaire de
ce projet fédérateur.
Ce groupe d’élèves en collaboration avec
la compositrice Clara Iannotta va concevoir et réaliser un objet sonore.
Pour ce projet de création d’un instrument
acoustique ou d’une structure sonore, ils
seront accompagnés par un enseignant de
sciences physiques, M.Spagnolo.
Ce groupe de 12 élèves participe également à des ateliers d’écoute et de pratique
musicales au conservatoire de Talange
encadrés par des intervenants musiciens,
Cécile Thévenot, pianiste et Axel Schlick,
percussionniste.

Projet «jouets sonores» / rencontre et ateliers avec Clara Iannotta (phase 1)
Lorsque Clara Iannotta parle de son travail, elle évoque son enfance et son père
architecte avec qui elle construisait ses
jouets. Aujourd’hui elle s’inspire de cette
pratique de construction dans son approche de la musique en réalisant des structures sonores, en intégrant l’utilisation
de jouets ou d’objets divers (verre à pied,
plaque de polystyrène, boite en plastique..)
dans sa musique, et en invitant les musiciens qui interprète ses compositions à
une utilisation de leurs instruments.
En parallèle de cette présentation, les
élèves effectuent différentes expériences
avec l’enseignant de sciences physiques,
M. Spagnolo qui est associé au projet (expérimentation autour de la fréquence, des
vibrations...).
Les élèves sont ensuite invités à réfléchir
à des structures ou objets sonores à partir
de différentes manipulations ou expérimentations : guitares préparées, mobile
sonore, construction à partir de pièces
automobiles...
De ces séances, 5 propositions de
constructions et structures sont retenus.
Elles sont pensés pour une présentation en première partie d’un concert de
Clara iannotta. La crise sanitaire est venu
perturbé la finalisation de ce projet. Les
concerts de Clara Iannotta ont été annulés
et le projet a été poursuivi avec quelques
modifications.

Projet «jouets sonores» / Atelier avec René Le Borgne (phase 2)
La crise sanitaire nous a amené à repenser
le projet en fonction des contraintes liées
au protocole sanitaire et de la difficulté à
associer en présentiel Clara Iannotta qui
réside à Berlin.
Pour mener à bien ce projet, la Cité Musicale de Metz nous a proposé un nouvel
intervenant, René Le Borgne.
L’effectif a été réduit compte tenu du départ
de certains élèves et des temps de présentiels restreints en raison des nouveaux
emplois du temps des classes.
Ce sont finalement 3 structures qui ont été
réalisés lors des séances pendant lesquels
les élèves ont pu pratiqué également la
musique. Lors de ces séances, en plus
du percussionniste René le Borgne, un
musicien de l’Orchestre National de Metz
est venu régulièrement accompagné les
élèves.

Projet «jouets sonores» / Restitutions (BAM Metz et Lycée Eiffel Talange)
En raison de la crise sanitaire, le projet de
restitution a été également modifié, initialement prévu pour une présentation en
première partie de spectacle programmé à
l’Arsenal ou à la BAM de Metz.
C’est finalement devant une jauge restreinte que les élèves se sont produits, accompagnés de musiciens professionnels, René
Le Borgne aux percussions et Hugues
Talpaert, bassoniste à l’ONM, ainsi que des
personnels encadrant le projet.
Pour ce concert sur la scène de la BAM, le
travail des élèves a été sonorisé et éclairé
par l’équipe technique.
Une deuxième restitution s’est déroulée
dans le hall du lycée Eiffel en soirée.
Intervenants :
Clara Iannotta (compositrice)
René Le Borgne (percussionniste)
Axel Schlick (percussionniste)
Cécile Thévenot (pianiste)
Hugues Talpaert (bassoniste)
Coordination :
Caroline Philippe (ONM)
Encadrement :
Emmanuelle Steines (CPE)
Michel Royer (ens. arts appliqués)
Luigi Spagnolo (ens. sciences physiques)
Partenaires :
Cité Musicale Metz / Conservatoire Talange

