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NOUVELLES APPROCHES CREATIVES POUR UNE
PRATIQUE ARTISTIQUE SOCIALEMENT ENGAGEE

PROJET GRUNDTVIG
2013 - 2015

Fabriquer, créer et partager à Lutherie Urbaine
Dans le cadre du dispositif européen

fabrique de Lutherie Urbaine à partager

Grundtvig, plusieurs partenaires

des ateliers artistiques et des temps

(centres culturels, associations, artistes, d'évaluation dans l'objectif de
etc.) se réunissent régulièrement depuis bénéficier de retours critiques
2013 pour échanger et faire évoluer

bienveillants. Les artistes de la Maison

leurs pratiques axées sur la culture et le de la Création, des Compagnies
lien social. Pour la première fois, en

Traboules et Fracas et nos partenaires

décembre 2014, un groupe de primo-

de l’IDDAC Gironde, se sont joints à

arrivants belges de l’association

cette rencontre.

Chom'Hier a été invité dans l’espace de

Zoom sur un week-end chargé !

LA CONSTRUCTION QUALIFIEE
DE « MAGIQUE » A SEDUIT ET
CAPTIVE LES APPRENANTS

FABRIQUER SON INSTRUMENT DE MUSIQUE A PARTIR D’OBJETS
RECUPERES POUR UNE PRATIQUE MUSICALE COLLECTIVE :
UNE EXPERIENCE ARTISTIQUE ET PARTICIPATIVE INNOVANTE
Quatorze apprenants Belges de l’association Chom’Hier se sont rendus à Paris pour un
week-end de construction instrumentale organisé dans les locaux de Lutherie Urbaine.
Cette formation placée sous le signe des « rencontres, des échanges, et du partage » a ravi
les participants. Si certains détenaient déjà quelques notions musicales, d’autres étaient
plus éloignés des pratiques culturelles. Le pari consistait à créer de toutes pièces un
instrument de musique qui ait les qualités musicales et sonores d’un véritable
instrument accompagnés par les musiciens et formateurs de Lutherie Urbaine, Benoît
Poulain, Alain Guazzelli, Jorge de Moura, Florence Kraus et Cliff Pakiry. Cette expérience
inédite a été l’occasion pour chacun d’aller à la rencontre de cultures nouvelles et de
constater avec joie que la musique fédère et rassemble malgré les différences.
Les apprenants, armés d’outils adéquats, ont mesuré, scié, percé, visé jusqu’à obtenir
l’instrument tant recherché, fruit de leur imagination. Une fois les créations finalisées,
tous les participants se sont réunis autour de leurs instruments pour la restitution. Jouer
tout en se faisant plaisir, se faire plaisir tout en jouant : tel était le mot d'ordre de cet
échange !
Dirigés par Pascale Binnert, metteur en scène, et Roland Bourbon, musicien de la
compagnie Fracas, certains participants se sont également improvisés comédiens. Ils ont
interprété un extrait de l'œuvre de Paul Claudel, Le Livre de Christophe Colomb.
Ce n’est finalement pas un public-spectateur à proprement parler qui entourait les
musiciens mais bien un public-acteur. Ainsi, « tout le monde a participé et joué le jeu à
fond ». Notre troupe est parvenue à unir les talents de ses membres afin de proposer une
restitution captivante devant laquelle personne n’est resté impassible.
Ce stage de formation, qui a fait l’objet d’une longue préparation en amont, est apparu
comme une « parenthèse enchantée » dans le froid hivernal, où la « chaleur humaine »,
très prégnante, a ravi tout le monde. La valorisation des matériaux et la construction
d’instruments ainsi que la restitution ont remporté un franc succès. Le fait qu’il n’y ait
pas de sanction ni d’échec possible ont mis les apprenants dans un bon état d’esprit. Rien
n’était imposé, ils disposaient d’une liberté complète – et c’est d’ailleurs peut-être pour
cela que le week-end s’est si bien déroulé !

« J’étais émue de voir
tous ces instruments qui
jouent ».
Dialikatou

« Pour fabriquer un
xylophone commun, le
travail de l’un dépendait du
travail de l’autre ».
Chantal

« Se servir de son
imagination pour fabriquer un
instrument de musique me
rappelle autrefois lorsqu’on
récupérait des choses et
construisait sans acheter ».
Saukainer

Nous contacter
Maison de la Création – Centre culturel basé dans le nord de Bruxelles, Belgique
Capture Arts – Organisme culturel et éducatif base à Londres, Angleterre
Iddac – Agence culturelle de la Gironde basé à Bordeaux, France
Fracas – Compagnie de musique basée à Bordeaux, France

Lutherie Urbaine – Association de creation musicale et sonore basée à Paris, France
Ilcantinonearte Teatri – Théâtre communautaire base à Montepulciano, Italie
Salako kulturos Centras – Centre culturel basé à Zarasa, Lituanie

Capture Arts

