
ACTION CULTURELLE  Tout public:

Besoin en matériel :
- MacBook Pro 16 giga ram 256 GO SSD

- Logiciel Millumin

- construction des écrans de projection en matière tulle transparente

- Disques durs

- Webcams


Descriptif des ateliers :

Atelier d'initiation au logiciel Millumin  

Dans un premier temps, l'atelier comprend une définition du mapping, illustré par de 
nombreux exemples tirés de la création contemporaine dans les domaines de l'événementiel, 
du patrimoine, du spectacle vivant et des arts et pratiques hybrides. 

Dans un second temps, une présentation du logiciel Millumin afin de se familiariser avec 
l'interface et de commencer à comprendre le logiciel et sa logique afin de réaliser une courte 
séquence vidéo projetée. 

  



Atelier Makey Makey 

Découverte du makey makey avec des objets du quotidien (par exemple : pomme, poire, 
moule, assiette, spatule...) reliés à un son : sample, accords au synthétiseur ou des notes 
tenues. 

Trouver tous les éléments qui compose un morceau (rythme, mélodie...). 

Découverte du pad : créer une base rythmique. 
Diriger à tour de rôle « l’orchestre ». 
Participer à la composition du morceau en jouant d’un instrument, sur le pad ou en parlant 
et bruitant. 

A la fin, l’intervenant rajoute son instrument en jouant sur le morceau créé par les 
participants.



Atelier d'initiation à l’orgue sensoriel 

L’Orgue Sensoriel est un instrument de musique original. Il permet de déclencher des sons 
en appuyant sur des capteurs. Il est adapté aux capacités gestuelles particulières des 
personnes en situation de handicap : une flexion du doigt, un appui du menton, une rotation 
du pied, un souffle…

L’Orgue Sensoriel se présente sous la forme d’une mallette informatique connectée à un 
assortiment d’objets ayant des formes, des couleurs et des matiériaux différents. Il propose 
des pratiques musicales de manière autonome, mais aussi en groupe afin de favoriser les 
pratiques collectives.

A l’aide d’un dispositif permettant de faire de la musique et de créer des paysages sonores, 
les participants  “piochent” dans une jolie gamme d’instruments, mais aussi dans un large 
éventail de sons. Des capteurs de gestes reliés à un environnement informatique permettent 
de déclencher une mélodie et de jouer d’un instrument d’une main tout en modulant 
l’intensité du son de l’autre.




- Notre travail de médiation sera pensé comme un workshop ouvert dans lequel, bien qu’un 
groupe définit sera à l’élaboration de la création, l’ensemble des installations et/ou des 
performances devra investir les lieux afin d’interpeler les autres élèves et les professionnels de 
l’établissement.

Outils proposés :

- la voix dans son approche physiologique (le souffle, le son…)

- la parole comme expression de la nature

- des partitions graphiques à partir de données biologiques

- la transcription musicale via des capteurs de signaux de la nature (boitier capteur de fréquence 
électrique, pluviométrie, ph,...). 

https://orguesensoriel.com/


Atelier d’initiation au Smartfaust 

SmartFaust est un concept d'applications musicales pour smartphones, libre d’accès.

 Ces applications ont la particularité de faire uniquement appel aux gestes de l'utilisateur et 
non pas à un pianotage sur l'écran de l’appareil.

 Réalisées pour iOS et Android elles savent en outre exploiter les capteurs de mouvement de 
ces appareils ce qui permet d'en faire de véritables instruments de musique.

https://www.youtube.com/watch?v=cK00zgMaTpo


Découverte de la guitare connectée Lâg HyVibe 

Il s’agit de faire découvrir une guitare connectée et « smart », qui offre de nouvelles façons de 
jouer. 

Cette innovation repose sur 7 années de recherche d’Adrien Mamou-Mani dans les 
laboratoires de l’IRCAM, pour produire le logiciel Hyvibe, et sur 40 ans d’expertise de la 
manufacture instrumentale de la société Algam.

-  un processeur multi-effets totalement int gr : reverb, chorus, distorsion, phasing, pitch- 
shifting, trémolo. Autant d’effets qui sont amplifiés par la caisse de la guitare, sans  
amplificateur.  

-  un looper recorder, qui permet d’enregistrer une séquence de musique sur laquelle on peut  
jouer ensuite des idées de chansons. Grâce à la prise USB, il est possible de récupérer sur 
son ordinateur les boucles et enregistrements stockés dans les 8Go de mémoire interne du 
système.  

-  Le système HyVibe transforme la table d’harmonie de la guitare en une membrane de 
haut- parleur. La guitare devient ainsi un véritable baffle connecté qui permet d’écouter tous 
types de fichiers audio.

Une application mobile permet de créer et modifier les effets et de partager ses 
enregistrements.

 


