
Sous la direction de Jason Van Gulick, artiste percussionniste, les élèves 
découvrent une pratique musicale dite contemporaine. Ils expérimentent 
et s’initient à différentes techniques et pratiques (méditation, musique, 
performance, enregistrement sonore) qui les amènent à (re)découvrir 
l’écoute, tant du son et de la musique à l’extérieur, que des émotions à 
l’intérieur.

SÉANCE 1 
2 h - La Cartonnerie 
La classe est scindée en deux groupes. Pendant que l’un fait une visite 
de la Cartonnerie, l’autre rencontre Jason Van Gulick. Dans un premier 
temps, l’artiste prépare les élèves à l’écoute par le biais d’une courte 
méditation, puis joue pour leur faire découvrir son univers sonore. Un 
dernier temps est consacré à l’échange autour de ce que les élèves ont 
entendu et ressenti. Une fois la première heure écoulée, le groupe qui a 
fait la visite, rejoint Jason en studio et vice versa.

SÉANCE 2 
1 h 30 - À l’école (de préférence dans une salle où la pratique musicale est 
possible)
Les élèves s’adonnent à des jeux rythmiques et d’improvisation, avec des 
instruments de percussions, leurs voix et des percussions corporelles. 
Pour ce faire, la classe sera scindée en deux groupes : pendant que l’un 
est spectateur, l’autre est musicien. Cela permet aux élèves de travailler 
à la fois leur rapport à l’écoute et au jeu. Chaque groupe expérimente les 
deux rôles.

SÉANCE 3 
2 h 30 - Césaré 
Les élèves découvrent Césaré, Centre national de création musicale à 
travers une visite et s’approprient le studio Luc Ferrari, espace de jeu et de 
création. Ils poursuivent les jeux rythmiques, sorte d’échauffement avant 
de jouer pour être enregistrés. Jason Van Gulick a imaginé faire jouer des 
pièces simples et courtes d’un compositeur contemporain comme John 
Cage. La classe peut repartir avec un enregistrement brut de ce qui a été 
produit.

Tarif : seule la séance 1 est payante : 3 € par élève.
Nombre de créneaux : 3 (25 élèves maximum par créneau)
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OBJECTIFS
• Découvrir 
la création 

contemporaine, 
hybride, au 
croisement 

de différentes 
disciplines. 

• Participer à 
un projet, être 

au cœur du 
processus créatif.

• Développer 
l’écoute et sa 

conscience de 
l’espace, des 

autres et de soi.


