
COIN JEUNES

À uocrul orux ÉvÉUTMENTS our ÉrÉ ongnursÉs DANS LE cADRE DE LA sEMAINE DU soN, ÉvÉrurvrrur unrrorual oÉlrÉ

LA sENSrBrLrsATroN DU puBLtc À uornr ENVTRoNNEMENT s0N0RE.

Réaliser une création sonore à partir des bruits de la ville... C'est la proposition inédtte des élèves de cgcle ll du conservatoire Francis Pouler: s-.. ,
initiative de Marie-Thérèse Ferrand, Nogentaise et ingénieur du son à Radio France. Le samedi 25 janvier, un public de curieux est ainsi venL .:--:
Les rumeurs de lq ville, des créations s0nores à partir des seuls sons de la ville. lnstallés au centre du « cube », un dispositif de diffusion mL : ::-
les spectateurs ont pu écouter les différentes compositions des élèves et vivre en même temps une expérience sensorielle étonnanre. Pass=q=

RER, coups de klaxons, bips de la caisse enregistreuse, cris des enfants... Chaque gr0upe d'élèves a livré sa version des bruits de Nogent Jea-.'.',
Lhotel, architecte son0re qui a travail é avec les ado escents toui au long du projet, a présenté à son tour sa perception de la ville. Une mante.: :_
lui « de montrer lo beouté de I'ordinatre ,r.

Du 3 au 7 février, l'école Gug Môquet a proposé de nombreuses animations afin de sensibiliser les élèves à la musique et au son : :::
soundpainting, concerts interclasses, découverte des instruments de Ia Renaissance à nosjours, venue d'un guitariste et de parents [nus c:-:
d'orgue de la manifestation, l'opération Osez le violon s'est déroulée le mardi 4 février dans le préau de l'école où des instruments éta 3-: -
disposition des parents. En présence des enseignants, ce sont les élèves qui ont initié leurs parents ou leurs frères et sæurs à a prar':r-- l-
et du violoncelle. Grâce à leurs "tuteurs", ils ont pu se familiariser avec les instruments et même jouer quelques airs "
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