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Ludique !! 

Tous les enfants en 

action !! 

Respect du protocole sanitaire 
Respect des règles de 
distanciation 
Respect de l’autre

Proposition Ateliers scolaires  
Musique et Danse 

( adaptable au protocole sanitaire 2020 ) 
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Emmanue l , mus ic ien re jo in t l a 
compagnie Le Huit et s’associe avec 

Caroline, danseuse et chorégraphe. 

Leur besoin commun et incessant de 

nouvelles expériences, leur volonté de 
sortir du cadre classique de leurs 

esthétiques respectives, les mènent à 
imaginer le projet « N.O.X. ».  

A la fois musiciens, danseurs et 

comédiens, ils nous plongent au sein 

d’une atmosph è re d é cal é e, une 

scénographie mêlant objets détournés, 

connectés, et interagissant avec une 

bande-son jouée en live, ou enregistrée. 

Ainsi naît un univers joué-dansé inspiré 
par l’humour et la poésie burlesque des 
Buster Keaton, Charlie Chaplin, la 
fantaisie des Terry Gilliam, Tim Burton 
ou Jean-Pierre Jeunet.



Parce que l’éducation artistique est essentielle,  
nous proposons des ateliers de danse et musique, adaptable au 

protocole sanitaire mis en place si besoin.

Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle 
riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire.

Permettre la rencontre des artistes et des œuvres à défaut pour l’instant 
de fréquenter des lieux culturels.

Développer et renforcer leur pratique artistique.

Caroline et Emmanuel proposent des ateliers ludiques et créatifs 
d'initiation à la danse contemporaine et à la musique électronique 
afin de sensibiliser à la création et la culture transversales dans le 
strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires, 
notamment les règles de distanciation. 

Leur spectacle N.O.X. est basé sur un concept musical et électronique, 
mêlant objets connectés et interagissant avec une bande-son jouée en 
live, ou enregistrée. 
Une boîte à musique macroscopique à faisceaux lasers, un push, un 
lauchpad, des capteurs sonores. (*) 

Ils souhaitent inviter les enfants à découvrir ces nouvelles 
technologies, à créer leurs propres musiques, et par le biais de la 
danse, appréhender la connexion du corporel et du sonore. 

* cf photos page 3 



Propositions d’ateliers 

Musique 

• Présentation ludique de l’histoire de la lutherie électronique (1870 à nos 
jours). 

• Découverte des outils de la musique électronique.  

Exemple d’exercices avec les outils : 

• Expérimentation du contrôleur Push (proposer 4 sons et chaque enfant 

fabrique un rythme, etc…) 

• Travail sur la voix enregistrée : 
Calage rythmique  

Autotune (correction automatique de la justesse mélodique : très utilisée en 
musiques actuelles) 

Vocodeur (voix humaine rejouée par un synthétiseur : Daft Punk, Mickaël 
Jackson, etc…) 
Approche de l’Arduino  

• Possibilité de tester le prototype de la machine (photo 1) 
• Expérimentations sonores du launchpad (photo 2) 
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Danse 

• Expérimentation de la kinesphère  

Désigne l'espace accessible directement aux membres 
d'une personne, elle s'étend tout autour d'elle, jusqu'à 
l'extrémité de ses doigts et pieds tendus dans toutes les 
directions. Cette sphère imaginaire placée autour de la 
personne symbolise l'espace personnel de l'artiste qui 

est le centre de cette sphère. 

• Le rapport à l'autre (en respectant la distanciation) 

La création N.O.X. explore la dualité masculin-féminin et le rapport existant entre 
deux êtres en recherche de dialogue. Ce rapport à l’autre sera amené par un 
travail d'écoute, de concentration, de connexion avec un partenaire à distance. 

• Expérimentations sur les thématiques d’ éloignement, retournement, 
dispersion...  

Danse & Musique 

• Interactions dansées en fonction des sons produits par les launchpads 

• Projet de création des élèves en lien avec la thématique de l’année 
scolaire. 



Exemple de proposition afin que tous les enfants soient en action:  

Lieu : Cour de l’école / Gymnase  
Matériel : 
• 4 launchpad 

• 4 lasers 

• 1 push contrôleur pour l’intervenant 

Interaction danseurs/musiciens 

Périmètre défini par les lasers et les launchpads. 

Classe répartie en 4 équipes, dans chaque équipe, chaque enfant sera tour à 
tour musicien et danseur 

• 4 danseurs au centre de l’espace 
• 1 musicien à chaque coin devant un launchpad : sons phrases 

musicales / sons distincts travaillés et mémorisés en amont avec les 
danseurs / sons indiquent des mouvements droite, gauche, en avant, 
en arrière, qui font tourner ... 

• Le reste de la classe dispersé dans l’espace extérieur (distanciation 
respectée)  

Les danseurs au centre évoluent selon la proposition des musiciens 
Ils sortent de l’espace en traversant les lasers (qui provoquent un son 
distinct “de sortie”), ce qui entraîne un mouvement de dispersion pour les 
danseurs extérieurs 
Les musiciens entrent alors dans l’espace et deviennent danseurs. 
4 nouveaux musiciens rejoignent les launchpads. 
etc... 
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Launchpad : appareil relié à l’ordinateur 
et permettant de déclencher des sons à 
l’aide de boutons de couleur.
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2 formules proposées 
D’une matinée « découverte » à un travail complet de création. 

« Découverte » - 3 heures - 

• 1h30 musique 
• 1h30 danse 

Sur une matinée, Caroline et Emmanuel proposent une sensibilisation à 
la danse et à la musique électronique avec les enfants. 

Coût : 360 € + frais de déplacement 

« Sensibilisation et création » - 8 heures -  

• 2 heures de sensibilisation en musique avec Emmanuel  

• 2 heures de sensibilisation en danse avec Caroline 

• 4 heures de création avec Caroline et Emmanuel avec possibilité de 
restitution devant un public. 

Coût : 1000 € + frais de déplacement 

Ateliers scolaires autour du spectacle N.O.X.  
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