
EXPÉRIMENTER LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Pas besoin de connaissances particulières ou

d'instruments pour créer de la musique !
 

Développé par le Générateur de Ressources et d’Activités

Musicales Exploratoires (GRAME), SmartFaust est un

ensemble d'applications pour smartphone (iOS et

Android) permettant de traduire le geste en musique.

Inspirez-vous de ces créations puis créez à votre tour !

Découvrez le futuriste sfHell, les sons plus familiers de

sfWindy ou de sfTrumpet, les 8 boucles de sfMoulin et une

dizaine d'autres applis-instruments !
 

Vous avez aussi la possibilité de créer sur ordinateur

votre propre composition musicale et visuelle dans l'esprit

du Poème Optique d'Oscar Fischinger, à l'aide de ce site.
 

Laissez-vous porter par votre élan créatif... sans perdre

de vue le bien-être des tympans des membres de votre

famille et de vos voisins !       
 

Cliqueeez sur les
mots soulignééés
pour vous rendre

sur le site.

CHRONIQUES LYCÉENNES
Découvrez la scène actuelle de la
musique francophone à travers des
chroniques et des critiques rédigées

par des lycéens. 
Vous adorez la musique et aimez

donner votre avis sur les artistes et
les chansons ? Le site propose des
conseils pour rédiger soi-même une

critique.

LE CDI
HORS LES
MURS

Jouer de la musique avec ou sans
instrument, créer ses propres sons,
chanter, danser... la joie par la
musique est à portée de clic !
 

Vous ne pouvez plus vous rendre au CDI ? Le
CDI s'invite chez vous ! 
 
Notre sélection de ressources en ligne pour
se documenter, se cultiver et se divertir à
distance.

CRÉE DE LA MUSIQUE AVEC 
TON SMARTPHONE OU TON
ORDINATEUR

DÉCOUVRIR, APPRÉCIER

MUSIQUE,
MAESTRO !
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Rosas danst Rosas. La chorégraphe de ce
spectacle de danse contemporaine vous
apprend à danser et à réinventer sa célèbre
chorégraphie à la chaise, seul.e ou à plusieurs. Mme Desnica et Mme Herondart, professeures documentalistes

Collège Rabelais, Meudon

Tutos du Philhar'. Vous jouez d'un
instrument de musique ? Les musiciens de
l'Orchestre Philharmonique de Radio France
vous font jouer leurs coups de cœur. 

JOUER

Source de l'image : Pxfuel.

On ne connaît pas la chanson. En
feuilletant ce carnet virtuel, on découvre le
patrimoine de la chanson au fil des siècles et
des genres.

CHANTER, DANSER
Opéraoké. Chantez les plus beaux airs
d'opéra façon karaoké, en suivant les conseils
avisés du chef de chœur de l'Opéra comique. 

Guides d'écoute de la Philharmonie de
Paris. Ecoute guidée des plus beaux
morceaux classiques et contemporains (tri par
genre musical et par époque).

Le morceau,
c'est moi qui l'ai

composé.

Relevez le défi de la Cup Song ! Comme
seul instrument, il vous faudra un gobelet ou
simplement vos mains. Défi relevé ? On
passe au Hand Challenge !

Radiooo. On sélectionne un pays sur la carte
du monde, on choisit une décennie et on
écoute. 

Sauras-tureconnaître lesartistes du PopChallenge ou lesinstruments de ceBlind Test ?

https://www.grame.fr/articles/smartfaust-5d839e9c3a877
https://www.youtube.com/watch?v=cK00zgMaTpo
https://www.youtube.com/watch?v=6Xc4g00FFLk
https://www.google.com/logos/doodles/2017/fischinger/fischinger17.9.html?hl=fr
http://www.chroniqueslyceennes.fr/
http://www.chroniqueslyceennes.fr/files/2017/03/Crit%C3%A8res-de-s%C3%A9lection.pdf
https://www.rosasdanstrosas.be/accueil/
http://www.orchestre-ecole.com/orchestre-a-la-maison/
https://moa.onisep.fr/#/
http://www.education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/site.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo366UKk3sC5J__k09fKYFwZ6nYpFOWmK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo366UKk3sC6LNYSlI_7w0KmvZ-fq2tx0
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=*#/Search/(query:(FacetFilter:%27%7B%22_724%22:%22Guide%20d%E2%80%99%C3%A9coute%22%7D%27,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:%27*%27,ResultSize:15,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:%27%27,SearchTerms:%27%27,SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:%27%27,Scope:MEDIA,Size:!n,Source:%27%27,Support:%27%27)))
https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U
https://www.youtube.com/watch?v=XwIUVJp-gSw
https://www.youtube.com/watch?v=NDgl9wwdRcE
https://radiooooo.com/
http://popchallenge.edukson.org/
https://www.youtube.com/watch?v=56XTexoCVOc

