
ACTIONS CULTURELLES 2019



Sax Machine met en œuvre des ateliers Musique, MAO (Musiques Assistées par Ordinateur) et 
écriture (Anglais et Français) autour des musiques actuelles, du Jazz et du Hip-hop. Des 
formations ludiques et pratiques aux outils de création. Ces workshops ont pour vocation de 
faire découvrir différentes possibilités de créations musicales liées à ces outils.

Les ateliers couvrent l’ensemble des disciplines (artistique, technique matériel, technique 
logiciel, initiations musicales, exemples de réalisations …) et ont pour objectif final la 
production d'une bande son originale ou la restitution d'un mini-concert.

Les ateliers découverte ont pour vocation d’appréhender l’ensemble des disciplines sans 
entrer dans le détail, généralement  le programme de ces ateliers se modifie et s’adapte au 

fur et à mesure de l’échange avec les étudiants/stagiaires. 

Le sampling (technique de découpe et réutilisation d'une partie d'un morceau de musique dans 
une création originale) est un outil qui permet de créer, composer et arranger, grâce à 
l'informatique, des morceaux de musiques sans connaissances musicales préalables.

Nous apprendrons à analyser et écouter des morceaux existants, à reconnaître les extraits que 
l'on peut sampler, à utiliser les interfaces physiques permettant de jouer les samples avec les 
doigts afin de créer des morceaux originaux.
Nous écrirons des textes en français ou en anglais, travaillerons sur le champ lexical, les rimes et 
le rythme du texte, en cohérence avec la musique.
Nous enregistrerons, sur la bande son créée, les voix et les instruments travaillées dans les 
ateliers précédant, afin d'aboutir un arrangement final que les intervenants pourront conserver.
Enfin, selon le temps imparti, nous préparerons un mini concert de restitution du travail créé 
lors des ateliers.



 OBJECTIFS:

- Découverte des outils MAO. (techniques, 
matériel, …), des Loopers

- Découverte des esthétiques, initiations 
musicales. (jazz, funk, hip-hop)

- Ecoute, reconnaissance des différents 
instruments de musique

- Initiation au sampling / beatmaking
- Initiation aux pédales de boucle et pédales 

d'effets
- Initiation au développement d'un morceau, 

arrangement
- Composition d'un morceau
- Ecriture de textes en anglais
- Enregistrement des morceaux créés et / ou 

restitution

Chaque projet d'actions culturelles mis en place avec Sax Machine sera modulable selon vos 
besoins et selon la durée des stages. Voici un panel des différents modules que le groupe 
propose.



   1) CONCERT PEDAGOGIQUE
    

 Durée : 1 séance de 1h
 Intervenants : le groupe Sax Machine

• Présentation du groupe et des musiciens
• Concert, exécution de morceaux entre-coupées d'explications ludiques et techniques :

• Instruments de musique utilisés (saxophones, trombone, conques)
• Présentation des différentes pédales d'effets (wah wah, octaver, bass synthetiser...)
• Présentation et démonstration des boucleurs
• Présentation de l'utilisation des samples et des machines
• Explication du chemin du son, de la bouche de l'instrumentiste à vent, aux oreilles 

des participants
• Explication du rôle du MC / Rappeur

• Improvisation spontanée et collective autour des pédales de boucle avec les participants

   2) MAO (musiques assistées par ordinateur) & BEATMAKING

 Durée : à définir (de l'initiation au perfectionnement)
 Intervenant : Guillaume Sené (beatmaker / saxophoniste)
    Assistant (selon le nombre de participants) : Pierre Dandin (tromboniste)

Cet atelier est adapté aux musiciens comme aux non musiciens. Il peut être en lien avec le 
professeur de musique

• analyse / écoute de morceaux de musique (ramenés par les participants et les 
intervenants)

• sélection et découpe de samples (extraits de morceaux existants)
• utilisation de contrôleurs midi (interfaces permettant de rejouer les samples)
• création d'une bande son originale
• arrangement



   3) CREATION ET PRATIQUE MUSICALE
    

 Durée : à définir (de l'initiation au perfectionnement)
 Intervenants : Guillaume Sené (beatmaker / saxophoniste) et/ou Pierre Dandin   

     (tromboniste)

Cet atelier est adapté aux musiciens. Il peut être en lien avec le professeur de musique, et 
peut être en lien avec l'atelier M.A.O.

• Pratique musicale autour des musiques Jazz, Funk et Hip-Hop (utilisation des instruments 
de musique des participants)

• Travail autour des compositions de Sax Machine
• Travail autour du répertoire du groupe d'intervenants (si atelier déjà constitué)
• Création de musicale originale

   4) MASTER CLASS SAXOPHONE ET/OU TROMBONE

 Durée : à définir (de l'initiation au perfectionnement)
 Intervenants : Guillaume Sené (saxophones) et/ou Pierre Dandin (trombone)

Cet atelier est adapté aux musiciens non débutants, pratiquant déjà le saxophone et/ou le 
trombone.

• Perfectionnement de l'instrument
• Improvisation
• Travail de section, de dynamique
• Travail autour du groove et des placements

   5) BOUCLEURS ET PEDALES D'EFFETS

 Durée     : à définir (de l'initiation au perfectionnement)
 Intervenants     : Guillaume Sené (saxophones) et/ou Pierre Dandin (trombone)

Cet atelier est adapté aux musiciens pratiquant un instrument

• initiation et jeu avec des pédales de boucle
• initiation et jeu avec des pédales d'effet
• intégration des effets en groupe



   6) ECRITURE DE TEXTES

EN ANGLAIS

 Durée : à définir (de l'initiation au perfectionnement)
 Intervenant : RacecaR (MC / rapper, Chicago, USA)

EN FRANCAIS

 Durée : à définir (de l'initiation au perfectionnement)
 Intervenant : Safir (rapper / parolier [Micronologie, Oliver Saf] Rennes, FR)

Cet atelier peut être en lien avec le professeur d'anglais ou de français.

• Écriture
• Champ lexical
• Rimes
• Placement rythmique
• Création originale à partir de la musique créée dans les ateliers MAO et/ou création et 

pratique musicale



   7) ENREGISTREMENT / PRODUCTION

 Durée : minimum 1 heure, à définir selon la matière à enregistrer
 Intervenants : Guillaume Sené (saxophoniste / beatmaker)
    Assistant (selon le nombre de partitipants) : Pierre Dandin (tromboniste)

Cet atelier se fait après un atelier de création (MAO et/ou musique) et/ou après un atelier 
écriture de textes, afin d'enregistrer et produire le travail créé précédemment. Il peut être en 
lien avec le professeur de musique, ou le technicien / ingénieur du son de la salle.

• Installation, mise en place d'un studio ou home studio
• enregistrement des idées musicales (instruments, percussions, etc.) créées lors de 

l'atelier de création musicale sur la bande son originale créée lors des ateliers M.A.O.
• enregistrement des voix créées lors de l'atelier d'écriture
• édition et arrangement / développement dans le logiciel de MAO
• mixage / mastering
• production de la bande son originale créée (beatmaking, sampling, instruments de 

musiques et voix)



   
   8) HISTOIRE DES MUSIQUES AFRO-AMERICAINES

 Durée : 1h
 Intervenants : Guillaume Sené (saxophoniste / beatmaker)
    Assistant (selon le nombre de partitipants) : Pierre Dandin (tromboniste)

Cet atelier peut être en lien avec le professeur d'histoire et le professeur de musique

• Présentation et histoire des musiques afro-américaines : 
• blues
• jazz
• soul
• funk
• hip-hop

• Présentation et histoire des musiques électroniques

   9) RESTITUTION D'ATELIERS

 Durée : à définir (selon la matière travaillée dans les autres ateliers)
 Intervenants : Intervenants qui on animé les ateliers choisis

Cet atelier se fait après des atelier de création (MAO et/ou musique), écriture de texte, ou 
pratique instrumentale, afin de restituer en public le travail effectué.

• Installation, balances
• restitution 

   10) CONCERT EN PRISON
    

 Durée : 1 séance de 1h
 Intervenants : le groupe Sax Machine

• Concert du groupe SAX MACHINE

  11) JAM SESSION
    

 Durée : à définir
 Intervenants : le groupe Sax Machine

• Jam Session animée par le groupe Sax Machine
• Sessions de préparations possibles :

• Apprendre à improviser
• Apprendre à jouer ensemble, écoute, se faire des signes, laisser de l'espace sonore 

pour les autres



EXEMPLES D'ACTIONS CULTURELLES EFFECTUEES

Organisateur : Festival Les TransMusicales, Rennes (35)
Lieu / public : Ecole de musique (musiciens)
Durée : 1 journée
Modules : Création et pratique musicale / Restitution publique

Organisateur : La Citrouille, Saint-Brieuc (22)
Lieu / public : Collège (non musiciens)
Durée : 10 jours
Modules : Concert pédagogique / MAO, beatmaking / Création / Ecriture de textes / 
Enregistrement, production

Organisateur : MJC, Morlaix (29)
Lieu / public : MJC (musiciens et non musiciens)
Durée : 3 journée
Modules : MAO, beatmaking / Ecriture de textes / Enregistrement, production / Restitution 
publique

Organisateur : Chato'Do, Blois (41)
Lieu / public : Collège / école de musique (musiciens et non musiciens)
Durée : 1 journée
Modules : MAO, beatmaking / Création et pratique musicale / Enregistrement, production

Organisateur : Festival Jazz Sous les Pommiers, Coutances (50)
Lieu / public : Lycée agricole (non musiciens)
Durée : 1 journée
Modules : MAO, beatmaking / Création / Ecriture de textes / Restitution publique

Organisateur : La Souris Verte, Epinal (88)
Lieu / public : Collège (non musiciens)
Durée : 1 journée
Modules : MAO, beatmaking / Création / Enregistrement, production

Organisateur : Ecole de musique, Pacé (35)
Lieu / public : Ecole de musique (musiciens)
Durée : 2 jours
Modules : MAO, beatmaking / Création et pratique musicale / Boucleurs et pédales d'effet / 
Restitution publique

Organisateur : Café Charbon, Nevers (58)
Lieu / public : Maison de quartier, Salle de concert (musiciens et non musiciens)
Durée : 20 jours
Modules : Concert pédagogique / MAO, beatmaking / Création et pratique musicale / Ecriture de 
textes / Enregistrement, production / Restitution publique

Organisateur : Festival Tour de Chauffe, Mons en Baroeul (59)
Lieu / public : Salle Allende, collège (non musiciens)
Durée : 1 journée
Modules : MAO, beatmaking / Création et pratique musicale / Enregistrement, production



FICHE TECHNIQUE
ACTIONS CULTURELLES SAX MACHINE

 
Si votre lieu est déjà équipé en matériel MAO (ordinateurs, controleurs MIDI, cartes son, 
enceintes...), merci de nous envoyer un listing précis.

Pour chaque atelier, merci de prévoir, pour les intervenants, des petites bouteilles d'eau, thé, 
café et petits gateaux. Egalement, merci de leur prévoir des repas complets et boissons (petit 
déjeuner, déjeuner, diner) pendant toute la durée du stage, depuis leur arrivée et jusque leur 
départ.

1) CONCERT PEDAGOGIQUE

cf. fiche technique concert Sax Machine

2) ATELIER MAO / BEATMAKING

1 salle équipée de : 

– Autant de chaises que de participants + intervenants
– 1 table
– 1 système son amplifié (idéalement 2 satellites + 1 sub, ou enceintes monitoring studio)
– câbles nécessaires au bon fonctionnement du système son
– câbles pour connecter notre carte son (dont la sortie est en 2 Jacks mono) au système 

son
– multiprises / rallonges électriques
– 1 videoprojecteur
– 1 adaptateur pour connecter notre macbook pro (sortie miniDisplayPort) au 

videoprojecteur (HDMI / DVI ou VGA ?)

Si grand nombre d'intervenants, prévoir une deuxième salle avec le même équipement, sans 
videoprojecteur.

3) ATELIER CREATION ET PRATIQUE MUSICALE

1 salle équipée de :

– Autant de chaises que de participants + intervenants
– 1 table
– 1 système son amplifié de qualité
– câbles nécessaires au bon fonctionnement du système son
– câbles pour connecter notre carte son (dont la sortie est en 2 Jacks mono) au système 

son
– multiprises / rallonges
– instruments de musique (ceux des musiciens ou de la salle)
– 1 tableau

Si grand nombre d'intervenants, prévoir une deuxième salle avec le même équipement.



4) MASTER CLASS SAXOPHONE ET/OU TROMBONE

1 salle équipée de :

– Autant de chaises que de participants + intervenants
– 1 table
– 1 système son amplifié de qualité
– 1 table de mixage pour pouvoir connecter plusieurs systèmes d'effets si les participants 

viennent avec leur propre système d'effets
– câbles nécessaires au bon fonctionnement du système son
– câbles pour connecter notre carte son (dont la sortie est en 2 Jacks mono) au système 

son
– multiprises / rallonges
– instruments de musique (ceux des musiciens ou de la salle)
– 1 tableau

Si grand nombre d'intervenants, prévoir une deuxième salle avec le même équipement.

6) ATELIER ECRITURE DE TEXTES

1 salle équipée de :

– Autant de chaises que de participants + intervenants
– plusieurs tables table
– 1 système son amplifié de qualité avec une prise minijack pour y connecter un téléphone 

ou un ordinateur
– câbles nécessaires au bon fonctionnement du système son
– multiprises / rallonges
– 1 tableau
– crayons et feuilles vierges
– Si une restitution est envisagée : 1 table de mixage et plusieurs micros voix (SM58) avec 

XLR

7) ENREGISTREMENT / PRODUCTION

1 salle équipée de : 

– Autant de chaises que de participants + intervenants
– 1 table
– 1 système son amplifié (idéalement 2 satellites + 1 sub, ou enceintes monitoring studio)
– câbles nécessaires au bon fonctionnement du système son
– câbles pour connecter notre carte son (dont la sortie est en 2 Jacks mono) au système 

son
– 1 pied de micro + 1 XLR
– multiprises / rallonges électriques



8) HISTOIRE DES MUSIQUES AFRO-AMERICAINES

1 salle équipée de : 

– Autant de chaises que de participants + intervenants
– plusieurs tables
– 1 système son amplifié (idéalement 2 satellites + 1 sub, ou enceintes monitoring studio)
– câbles nécessaires au bon fonctionnement du système son
– câbles pour connecter notre carte son (dont la sortie est en 2 Jacks mono) au système 

son
– multiprises / rallonges électriques
– 1 videoprojecteur
– 1 adaptateur pour connecter notre macbook pro (sortie miniDisplayPort) au 

videoprojecteur (HDMI / DVI ou VGA ?)

9) RESTITUTION

1 salle équipée de :

– 1 système son amplifié (idéalement 2 satellites + 1 sub) de qualité professionnelle
– 1 table de mixage (nombre d'entrées à définir selon le nombre de participants et leurs 

instruments)
– micros + pieds + XLR + DI à définir selon le nombre de participants et leurs instruments
– backline (batterie, amplis, clavier...) à définir selon le nombre de participants
– 1 praticable 2mx1m, hauteur 1m
– multiprises / rallonges électriques

10) CONCERT EN PRISON

cf. fiche technique concert Sax Machine

11) JAM SESSION

cf. fiche technique concert Sax Machine + fiche technique à élaborer en fonction des 
participants



CONTACTS

BOOKING / ACTIONS CULTURELLES
Sébastien Rozé

sebastien@lastationservice.org
+33 (0)6.63.32.35.78

REGIE / FICHES TECHNIQUES
Thomas Laguerre

thomas@lastationservice.org
+33 (0)6.64.68.51.6

ARTISTE / CONTENU PEDAGOGIQUE
Guillaume Sené

saxmachine.contact@gmail.com
+33 (0)6.76.95.22.47


