
L’ASSOCIATION FRITZ THE CAT 
PRÉSENTE

L'atelier
« Musique et Cinéma »



Il s'agit de faire comprendre au public visé l'art et la manière d'illustrer des images avec 
du matériel sonore.

L'art : quels ingrédients sonores choisir pour illustrer au mieux une situation ? Quelle 
couleur sonore apporter à une image ?

La manière : comment s'y prendre techniquement pour capter, assembler, créer, jouer, 
et équilibrer les sons qui seront nécessaires à l'illustration de la séquence vidéo ?

Descriptif de la médiation

Les objectifs pédagogiques :

– Donner aux participants les outils de compréhension et de décryptage du son / de 
la musique au cinéma

– Initiation à la MAO ( Musique Assistée par Ordinateur ), et apprentissage du 
montage sonore

– Faire appréhender les chaine du son
– Développer l'improvisation, et l'expression musicale libre et nouvelle
– Accompagner les participants dans la compréhension des nouveaux enjeux 

musicaux liés à l'exercice
– Favoriser la connaissance et l'utilisation des ressources libres ( choix collectif d'un 

film libre de droits, utilisation de logiciels Open source, accès à des bibliothèques 
sonores internet gratuites et communautaires ) 

– Participer au parcours de réussites des volontaires 
– Participer à l'ouverture culturelle, à l'échange, et à l'envie d'entreprendre

Le but est de montrer aux participants la potentielle simplicité d'une telle réalisation, 
élargir leurs compétences quant à l'utilisation de l'outil informatique ( qu'ils maitrisent 
généralement très bien en ce qui concerne ses applications quotidiennes ), et aboutir à une 
représentation publique singulière.

L'esprit d'initiative développé durant l'atelier devra emmener les élèves à être capable, 
dans l'avenir, de réaliser leurs propres bandes son de films, en complète autonomie.

L'action culturelle : 

L'atelier s'articule autour de deux grands axes : le ciné-concert instrumental et le 
montage sonore informatisé.

Ces deux axes peuvent être traités au cours d'un même atelier, ou, selon le groupe, 
nous proposons parfois de n'aborder qu'un seul de ces axes.

Déroulement de l'atelier :

1 – THEORIE ( 2h )

Nous expliquerons l’existence des différentes bandes sons qui constituent le fond 
sonore d’un flm ( la voix, la musique, les bruits/bruitages, silence ), ainsi que leurs différents 
statuts ( In, Off, Hors-champ ).

Une petite parenthèse sur la spatialisation des informations sonores et son importance 
au cinéma vient appuyer ces premières explications.



Ce volet se déroule sous la forme d'un cours agrémenté de multiples exemples ( extraits 
Jacques Tati, Lars Von Trier, Gus Van Sant... ).

À la fin de ces deux heures, nous visionnons plusieurs fois le film choisi. À l'aide d'un 
tableau simple, les participants définissent les éléments sonores et musicaux que nous allons 
mettre en place, ainsi que le découpage du film. 

2 – PRATIQUE, technique et création ( 3h )

Une série d’objets et d'instruments est mis à disposition pour la création musicale 
( Guitare, claviers, effet, micros, percussions.... ). 

– recherche des principaux tableaux musicaux
– improvisation avec de nouveaux effets
– travail du bruitage instrumental, en adéquation avec les actions du film

Initiation à la MAO et au montage. Tout le travail d'édition se déroule sur le logiciel  
gratuit Reaper, en synchronisation avec l’image via le vidéo-projecteur.

– Enregistrement bruitages / ambiances à l'aide d'un microphone de studio et 
d'un enregistreur portatif type Iphone

– Utilisations de banques de samples OpenSource
– Synchronisation à l'image / édition via le logiciel
– Initiation aux traitements audio ( reverb, echo, pitch, EQ ), et aux outils qui 

forment les musiques électroniques ( séquenceur, boucleur )

3 – REALISATION, production ( 3h )

Après avoir récolté le matériel sonore suffisant, nous mixons collectivement les 
différentes pistes avec la séquence.

Aussi, c'est le moment pour les volontaires de préparer la représentation publique de 
leur travail.

4 – REPRESENTATION  

A l'issue des ateliers, il est envisagé de proposer une restitution publique conviviale 
dans la salle de concert, de cinéma ou dans un café culturel en présence des familles, des 
adhérents, des musiciens et de l'équipe de la structure.

Public concerné :

Cet atelier sollicitera un groupe de 10 participants au maximum. 
Tous les niveaux de pratique musicale sont acceptés. Nous orienterons les non-

musiciens vers le travail logiciel.

Modalités, calendrier :

Il se déroulera en 4 sessions de 2 heures, ceci sur une ou plusieurs journées.



Besoins techniques :

– 1 video-projecteur avec liaison VGA ( câble VGA à fournir )
– 1 écran de 2m par 1m minimum
– 1 pièce silencieuse pour les prises de son
– 1 pièce pour les répétitions
– 1 petit système de sonorisation de type monitoring Yamaha, ou diffusion de salle
– 1 connexion internet
– les musiciens devront se munir de leurs instruments

Biographie des musiciens intervenants

YOHAN LANDRY
Guitariste, membre depuis 2003 du groupe MICROFILM avec lequel il a enregistré trois 
albums studio (dernier en date octobre 2009) et s’est produit de nombreuses fois à travers la 
France (a notamment représenté le Poitou-Charentes au Printemps de Bourges en 2007) et à 
l’étranger avec des tournées en Espagne, Suisse et une tournée de dix-sept jours en Chine 
dans le cadre de la fête de la musique organisé par l’Alliance Française. Autodidacte et multi-
instrumentiste, il entame une formation à l’Ecole Nationale de Musique et de Danse des 
Landes où il obtient en 2007 un D.E.M en musiques actuelles (batterie). Fort de cet 
enseignement, il collabore avec diverses formations; Luis Francesco Arena, Pegazio, participe 
à la création de musique de flms courts avec la société de production “Petits Bolides” et 
transmet son savoir dans le cadre des cours de batterie qu’il donne dans diverses structures 
(Ecole municipale de Chasseneuil, C.E.P de Poitiers, M.J.C Louis Aragon d’Angoulême). Il 
intervient également ponctuellement en qualité de musicien conseil au Lycée V.Hugo, le but 
étant d’encadrer et favoriser la pratique musicale au sein du local de musique de 
l’établissement.

DAMIEN SKORACKI
Touche à tout, autodidacte, et parfois bricoleur, il sort un disque en 2001 avec le groupe 
Senoï, devient guitariste du groupe Capwell il y a trois ans, collabore avec Mathieu Lemaire 
( saxophone free-jazz ), et participe à plusieurs projets pluri- disciplinaires :
– « Les cendres et les lampions », spectacle de rue par la compagnie Raisonances, où il est 
guitariste.
– Il a également collaboré avec ZoProd pour une série de performances interactives 
Vidéo/musique/artifces
– « Passage... », monologue sur la prostitution par la compagnie Raisonances, pour lequel il 
compose la matière sonore, crée une installation de prise de son plateau, et diffuse le tout en 
5.1.
– « Sculpture », par l'école internationale de cirque « Théâtre Cirqule », à Genève, où il  
compose et joue la musique en direct.
Il suit une formation au logiciel Max/Msp en 2007 à l'IRCAM, à Paris, s'est formé aux 
techniques d'enregistrement au DM Studio à Limoges. Il développe aujourd'hui dans son 
studio une recherche qui débute à la matière même, prend en compte son traitement, pour 
devenir une musique.
Il a également été animateur culturel pour la région Poitou-Charentes.


