Programme
éducatif

FONOPHONE
Atelier proposé par Félix Boisvert,
compositeur et concepteur sonore

Description / Objectifs
•
•

Trois ateliers passionnants qui mènent à la création d’une œuvre sonore grâce au Fonofone, une
application pour iPad développée par l’organisme COSIMU ;
De la prise de son à l’interprétation et à l’enregistrement d’une création sonore inédite, ces
ateliers sont une occasion unique de s’initier à la démarche du compositeur.

1re rencontre
•
•
•

Félix Boisvert
Formé à la composition au
Conservatoire de musique
de Montréal, Félix Boisvert
s’illustre tour à tour en tant que
marionnettiste, pédagogue,
compositeur et concepteur
sonore.
Sa démarche repose sur un
désir d’exprimer la musique
sous une forme qui ne se limite
pas au domaine des sons.
Félix enseigne également la
musique, notamment grâce
au Fonofone, un instrument
au développement duquel il
a participé et avec lequel il a
donné plus de 1000 ateliers
dans les écoles, autant avec
les tout-petits qu’avec les plus
grands.
fonofone.org

Présentation de l’activité, écoute de musique composée à l’aide de différents objets
(pas seulement des instruments de musique !) ;
Prise de son à partir d’objets simples apportés par l’animateur et les participants ;
Exploration de l’application Fonofone et des fonctionnalités permettant de transformer à
l’infini chaque son enregistré.

2e rencontre
•
•
•

Création d’une forme musicale à partir d’une histoire, d’une idée et d’un concept élaborés
par les participants sous la direction de l’animateur ;
Recherche des meilleurs sons ou traitements de sons pour magnifier cette invention sonore ;
Début du travail d’interprétation de l’œuvre, tour à tour enregistrée puis réécoutée pour en
améliorer le rendu.

3e rencontre
•
•

Suite et fin du travail d’allers et retours entre le travail de
création au Fonofone et l’écoute du résultat enregistré
Enregistrement en haute résolution de la pièce finale, qui sera
par la suite remise aux participants.

Matériel fourni : tablettes iPad et équipement d’enregistrement.
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