
CENTRE NATIONAL DE CREATION MUSICALE

Créé en 1982, Grame est aujourd’hui l’un des six 
centres nationaux de création musicale, labellisation 
créée par le Ministère de la Culture en 1997.

La mission principale de Grame est de permettre 
la conception et la réalisation d’œuvres musicales 
nouvelles, dans un contexte de transversalité des arts 
et de synergie arts - sciences.

Grame est donc un lieu d’accueil et de résidence pour 
les compositeurs, les interprètes, les chercheurs et 
les artistes de diverses disciplines engagés dans un 
processus d’innovation. 
Il se veut lieu de création et de partage de 
connaissances qui impulse des créations multiples et 
composites dans le domaine artistique.
Ainsi des formats tel que l’opéra, le concert, la 
performance, ou encore l’installation se mêlent et 
se croisent afin de donner naissance à de nouvelles 
productions sonores et visuelles.

Grame produit à Lyon la B!ME - Biennale des 
Musiques Exploratoires, temps fort de la création 
musicale, qui présente aux publics les nouvelles 
écritures artistiques : spectacles et expositions 
innovantes autour du médium sonore à destination de 
tous. 

Fortement investi dans un processus de rayonnement 
et de transmission, Grame développe de nombreuses 
actions de formation et médiation.
Chaque année, ses projets pédagogiques permettent 
de faire découvrir la richesse, l’originalité et la vitalité 
des musiques contemporaines. 
Ainsi au niveau local, régional, national et international 
Grame développe des ateliers de pratiques artistiques 
dans les écoles, collèges, lycées mais aussi dans 
certains instituts médicaux éducatifs.

Nous vous présentons une proposition de projets 
à adapter dans le cadre du projet pédagogique de 
l’enseignant. D’autres projets et déclinaisons sont bien 
évidemment envisageables autour des spectacles 
programmés pendant la saison, il suffit pour cela de 
prendre contact avec le service Médiation de Grame.

Plus de renseignements sur :
http://www.grame.fr/mediation

G R A M E
Pr

oj
et

 p
éd

ag
og

iq
ue

 p
ou

r l
es

 c
ol

lè
ge

s

CONTACT

Catinca Dumitrascu
Attachée à la médiation 
transmission@grame.fr
04 72 07 43 12



OBJECTIFS DE L’ACTION :

Face au contexte sanitaire actuel, 
comment inventer de nouvelles manières 
de concevoir le toucher ? 

Comment la technologie et la musique 
peuvent nous aider à questionner nos 
codes sociaux, culturels et artistiques ?

Un objet obsolète est-il uniquement 
destiné à la décharge ? 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

A chaque séance, les élèves seront 
amenés à interpréter ces questions sous 
un nouvel angle, en lien avec diverses 
disciplines de l’enseignements général : 
 • les arts plastiques, 
 • la physique, 
 • la biologie, 
 • l’écologie, 
 • l’alimentation, 
et bien entendu la musique. 

PROJET 
Le son des objets
Faites chanter le monde

CONTEXTE :

Faire chanter les fruits, les couleurs ou 
même le corps: à travers ce nouveau format 
en collaboration avec Playtronica, GRAME 
propose une manière ludique et créative 
de prêter attention à ce que les objets du 
quotidien veulent nous dire, si on leur pose 
les bonnes questions. Favorisant un rapport 
organique au son, décuplant la créativité et 
l’esprit DIY, ce format consiste en un atelier 
de création sonore interactive qui bousculera 
votre vision de la pratique conventionnelle de 
l’orchestre.

Ce projet «Le son des objets» portera sur la 
la création d’expériences sonores autour du 
rapport physique et tactile entre la musique et 
les objets du quotidien. Ces ateliers originaux 
s’appuient sur un kit d’outils développés par 
une communauté internationale de makers.

Tout au long du projet, deux intervenants 
GRAME spécialistes des nouvelles technologies 
musicales accompagneront les élèves dans ce 
curieux voyage où les fruits, l’eau, les couleurs 
et les matières prennent une nouvelle vie.

PUBLIC : 
collèges, de la 6ème à la 3ème
 
DURÉE DE L’ACTION : 
6 ateliers de 2h / 2 intervenants
lundi et mardi privilégiés 

COÛT DU PROJET PAR CLASSE : 
Intervention artistique : 60 € TTC/h 
par intervenant
1200€ pris en charge par la Métropole
10% à la charge de l’établissement
Montage financier précisé par le 
service médiation de GRAME.
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