
 

Espace Collectif d’Explorations Sonores
&

Atelier #Résonnance-Incubation

Dates: 
jeudis

27 septembre 2018
18 octobre 2018

22 novembre 2018
24 janvier 2019
28 février 2019

11 avril 2019
23 mai 2019

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, école accréditée par le département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport, bénéficie du soutien de la République et canton de Genève.



Espace Collectif d’Explorations Sonores

Se  lancer  dans  l'aventure  sonore  sans  partition,  sans  se  référer 
nécessairement à un style ou à une esthétique pré-établie. Se plonger 
dans le son, sculpter les silences. Partir à la recherche des goûts des 
sons, de leurs odeurs, de leurs couleurs, de leurs lumières, de leurs 
textures.  Eprouver  la  multiplicité  de  notre  relation  au  temps,  à 
l'espace  et  à  la  mémoire.  Lancer  un geste  sonore  dans  l'espace  et 
l'écouter évoluer au contact  des autres.  Jouer avec,  contre,  à  côté, 
sous... Se parler dans une langue polyphonique dont les mots et la 
syntaxe  se  ré-inventent  au  fil  du  temps,  des  situations,  des 
rencontres.  Se  prendre  au  sérieux  en  toute  légèreté.  Prendre  du 
plaisir à inventer dans une atmosphère bienveillante.



Un collectif d’artistes, plus ou moins expérimenté-e-s, se retrouve lors de rendez-vous réguliers 
et explore librement le monde sonore. Cette situation aboutit à une création collective, basée sur 
un couplage  entre  chaque  individu et  son  environnement.  De  façon non déterminée  et  non 
programmée, nous partons à la recherche d'offres sonores «inédites».

Cet  espace  ouvert  veut  encourager  l'aventure  au  delà  d’une  réalisation  prescrite, 
l'autodétermination de nos gestes et de nos sons. Il vise une émergence collective à travers des 
positionnements, fruits de collaborations, d’oppositions ou d’indifférences. Il se veut aussi une 
opportunité de renouveler et d’enrichir nos représentations de l’art et de sa pratique. 

Le moment vécu, source de plaisir créatif mais aussi d’interrogations, parfois de perturbations, 
trouve  une  résonance  dans  le  cours  complémentaire  «Atelier  Collectif  d’Exploration  Sonore 
#Résonnance-Incubation». 

En fin d’année, cet espace fait l’objet d’une prestation publique.

Encadrement : Olivier RICHARD et Jean-Bosco REBOUL

Participants : + de 16 ans, adultes

Accès : libre

Horaires : 19h45-21h15, Centre musical de Vieusseux, Cité Vieusseux 18

Inscriptions et contact : orichard@cpmdt.ch / jbreboul@cpmdt.ch



Atelier Collectif d’Explorations Sonores
#Résonnance-Incubation

Parallèlement à l’Espace Collectif d’Exploration Sonore, ce cours complémentaire apporte des 
éléments sur les cultures dites «d’improvisation libre», à travers des lectures, des écoutes et des 
visionnages de vidéos. Il ouvre des possibilités pratiques et utiles pour l’activité créatrice. Il offre 
aussi un temps pour revoir et réentendre les créations réalisées grâce aux captations audio et 
vidéo. Il est un espace d’échange, où les interrogations et les souhaits sont les bienvenus. 

Ce cours est conçu comme une ressource pratique et théorique pour la participation à l’Espace 
Collectif  d’Explorations  Sonores.  Il  n’est  pas  obligatoire  pour  participer  à  l’Espace  Collectif 
d’Explorations Sonores.

Encadrement : Olivier RICHARD et Jean-Bosco REBOUL.

Participants : + de 16 ans, adultes

Ecolage : 165.- pour les sept ateliers

Horaires : 18h30-19h20 , Centre musical de Vieusseux, Cité Vieusseux 18

Inscriptions et contact : orichard@cpmdt.ch / jbreboul@cpmdt.ch


