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Sélection de ressources...Sélection de ressources...

Des usages inattendus de la musique...

Les protéodies :
- Application en maraîchage (laitues).  http://www.youtube.com/watch?v=ZUN2DmahtSU
France-3 Basse-Normandie – (J.T. du 24 janvier 2011 ; 3 minutes).

- Application en maraîchage (courgettes) : http://video.lefigaro.fr/figaro/video/de-la-musique-pour-
soigner-des-courgettes/5646455620001/
Vidéo Le Figaro – (13 novembre 2017 ; 2 minutes).

- Application viticulture (Esca) ; Joël Sternheimer ; Evariste ; applications en maraîchage :  laitues, 
endives ; Jean-Marie Pelt ; application herpès virus d’huître : https://www.youtube.com/watch?
v=35Rv4sAzV_4
France-3 – (6 février 2014 ; 18 minutes).

- Application en maraîchage (concombre, réduction du chauffage des serres) ; Génodics ; Université de 
Cergy-Pontoise : https://reporterre.net/ALT-EN-VIDEO-La-spectaculaire-influence-de-la-musique-sur-
les-plantes-La
Reporterre – ( 5 avril 2018 ; 7 minutes).

On trouvera également sur genodics.com des informations sur l’activité de la société Génodics, et sur 
genodics.net, un certain nombre d’éléments scientifiques sur le travail de recherche qui a conduit aux 
protéodies.

L’encéphalophone, la petite musique qui vient du cerveau : 
http://www.makery.info/2017/04/18/lencephalophone-la-petite-musique-qui-vient-du-cerveau/

Tympanrétine, une exposition du FRAC Poitou-Charentes, à Angoulême
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/actualites_FRAC.html 
La musique, vaste ressource de matériaux et d’imaginaires, toutes esthétiques confondues, se prête aux 
appropriations, évocations et reformulations plasticiennes. La musique et les arts visuels partagent, par 
ailleurs, un large champ lexical propice aux expériences de synesthésie.
Les œuvres qui constituent cette exposition sont nourries de la culture ou de la pratique musicale de leur 
auteur, expert en launeddas de Sardaigne, batteur de rock, virtuose de la guitare électrique et 
collectionneuse d’iconographie rock, admirateur du phrasé baroque ou parolier en puissance… 

Créations sonores...

Balade sonore GPS : https://www.tap-poitiers.com/mediation/g-p-s-sur-poitiers-visite-patrimoine/ 
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Composer un portrait sonore, sensible et subjectif de notre territoire… Le TAP a imaginé le projet Grand
Poitiers Sonore — G.P.S. et propose depuis novembre 2018 à 4 groupes d’habitants issus de 4 communes
de Grand Poitiers (Chauvigny, Sèvres-Anxaumont, Rouillé et Poitiers – quartier des Couronneries) de 
participer à la composition de la bande originale de leurs lieux de vie. Accompagnés des étudiants de 
l’ÉESI, ils saisissent sur le vif les sons, bruits, voix… qui les animent. 

Le Lieu Multiple, Espace Mendès France (Poitiers) : https://lieumultiple.org/ 
Actuellement (14-30 juin 2019), présentation de l’œuvre frequencies (light quanta) de Nicolas Bernier :

https://lieumultiple.org/10226/frequencies-light-quanta-nicolas-bernier-can/ 
A voir aussi, des ateliers proposés par Le Lieu Multiple à l’Espace Mendès France :

La Fabrique Numérique d’Objets sonores : https://vimeo.com/173883088
Êtres à l’écoute : https://vimeo.com/138869390
Digitale Chorale : https://vimeo.com/221440698 

BRUTPOP est dédié à la promotion de la musique expérimentale et des arts plastiques avec un public 
autiste ou en situation de handicap mental ou psychique.
http://brutpop.blogspot.com/

Espaces sonores, créations sonores environnementales : https://www.espaces-sonores.com/
L’originalité de la compagnie Espaces Sonores repose sur une approche radicale de la composition sonore
et musicale élaborée en lien étroit avec les espaces où sera entendue l’œuvre.
Que ce soit à l'occasion de parcours sous parapluies, de siestes sonores détendues dans des transats, ou 
bien encore de marches d’écoutes paysagères, aussi bien en ville que dans des espaces naturels protégés, 
leurs créations partent à la rencontre des territoires dont elles redessinent les contours, l'intime 
géographie.

Réseau FAir Play : https://fairplay.hotglue.me/ 
FAIR_PLAY est un réseau destiné à promouvoir la visibilité et la valorisation des personnes se 
reconnaissant comme femmes, transgenres et transexuel.le.s, dans les domaines de la création sonore, des 
musiques expérimentales, alternatives, électroacoustiques contemporaines, mais aussi dans les métiers 
associés à ces domaines.

Collectif MU : http://www.mu.asso.fr/ 
Le Collectif MU est un bureau de production artistique spécialisé dans les domaines de l’art sonore, de la 
musique et des nouveaux médias. Il conçoit et produit des interventions artistiques caractérisées par leur 
rapport au territoire et déploie une démarche artistique ouverte, transdisciplinaire et ancrée dans le réel. 
Pour chaque projet, le collectif invente des interconnections originales entre tissu associatif, acteurs 
publics, habitants et artistes, en dialogue avec le territoire d’intervention. 

Nuit#couchée, La Centrifugeuse, Pau : http://www.la-centrifugeuse.com/prog-centri_261.html 
Nuit#couchée est une séance d’écoute nocturne orchestrée par Stéphane Garin, de l’Ensemble 0. Durant 
une nuit entière, les spectateurs sont invités à s’allonger dans une relative obscurité et à profiter, pendant 7
heures d’affilée, de créations sonores spécialement réalisées par les artistes invités qui concoctent un 
programme pour l’occasion.
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-22.7°C : https://www.arte.tv/sites/webproductions/22-7c/ 
Les craquements des glaciers, le souffle de la banquise, le silence de la nuit polaire… Le producteur de 
musique électronique Molécule est parti s’isoler à Tiniteqilaaq, village du Groenland pendant cinq 
semaines en 2017. Il y a enregistré les sons de l’Arctique pour composer son dernier album -22.7°C. 

La musique des eaux de Vanuatu : https://www.france.tv/documentaires/art-culture/1018997-la-
musique-des-eaux-du-vanuatu.html#xtor=EPR-50-[cultureprime]-20190620&pid=
Au Vanuatu, un groupe de femmes pratique une musique unique au monde : la musique de l'eau. 

Cartographie sonore du quartier de l’Union (Roubaix, Tourcoing et Wattrelos) : 
Ce projet a eu pour objectif d’initier les élèves à la réalisation d’interviews, de travaux radiophoniques, lors
des visites in situ et de donner à voir un territoire proche qu’ils ne connaissent pas ou peu. Les élèves ont 
ainsi pu découvrir de multiples facettes du quartier à travers plusieurs visites et recueillir des témoignages 
d’acteurs très différents.

Yolau, le webzine du collège Lucie Aubrac : https://www.yolau.com/cartographie-sonore 
Descriptif de l’atelier : http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-usages-du-

numerique/publications-autour-du-numerique-educatif/atelier-fig-cartographie-sonore-d2019un-
territoire-en-devenir-le-quartier-de-l2019union-a-roubaix-tourcoing-wattrelos

Narration de recherche : http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-dispositif-
enseignement/geographie-prospective/introduire-une-dimension-prospective-dans-lenseignement-de-la-
geographie/ressources-3eme/cartographie-sonore-du-quartier-de-l2019union

Sons de territoires (Bruère-Allichamps, 18) : http://www.sonsdeterritoires.fr/index.php 
Quels sons fabrique-t-on, et quels sons entend-on à Bruère-Allichamps ? Comment l'ensemble des sons, 
qu'ils soient l'effet du travail ou la signature de la nature, la trace de la mémoire ou l'indice des relations 
humaines, dessine-t-il une appartenance commune à un territoire partagé ?
Comment les sons construisent-ils ce territoire autant qu'ils le révèlent ?

Musiques en Nouvelle Aquitaine

RIM, réseau indépendant de la musique : http://le-rim.org/
Réseau qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière musicale sur la région Nouvelle-Aquitaine autour 
d’un objectif commun : la création d’un écosystème favorable à un développement équitable, coopératif et
solidaire des musiques actuelles en région Nouvelle-Aquitaine.

La carte des festivals en Nouvelle Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-
region/festivals-en-nouvelle-aquitaine.html

A signaler plus particulièrement  :
Festival Chanson et mots d’Amou
Depuis sa création en 2012, ce festival fait dialoguer chanson et littérature autour d'un thème nouveau
chaque année. Les mots sont le fil rouge, la chanson leur expression privilégiée. Ici pas de barrière 
entre chanson, poésie, musiques actuelles et théâtre musical. Le festival jette des ponts entre les 
genres, revisite le patrimoine, et favorise les créations.
https://www.chansonsetmotsdamou.fr/ 
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L’horizon fait le mur
Au delà du festival, « L’Horizon fait le mur » est un projet d’actions à l’année axé sur les coopérations 
entre les artistes et les structures en valorisant un territoire protégé de la région Nouvelle Aquitaine : 
celui du Parc Naturel du Marais Poitevin. 
https://www.l-horizon.fr/nos-projets/festival-lhorizon-lmur/

Musicalarue
Implantée à Luxey depuis plus de vingt ans, elle développe une politique culturelle tout au long de 
l'année sur le territoire de la Haute Lande. L'Association se donne pour mission principale de 
développer les activités culturelles dans une zone rurale particulièrement défavorisée et de soutenir la 
création artistique régionale. 
http://www.musicalarue.com/fr/association-contacts/presentation.html

L’association Tubercule et le festival aux champs
C’est ainsi que depuis plus de 30 ans, l’Association, devenue l’Association Tuberculture en 2001, 
œuvre pour la diffusion de la culture en milieu rural grâce à une programmation d’artistes éclectiques 
et soutient la création culturelle en accueillant des artistes en résidence.
https://www.tuberculture.fr/ 

L'UPCP-Métive : https://www.metive.org/ 
L'UPCP-Métive (Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et Vendée) est un réseau 
régional  de valorisation des cultures de l'oralité et plus particulièrement de la culture régionale 
poitevine-saintongeaise, entre Loire et Gironde, entre Atlantique et Limousin. 

De bouche à oreille, à Parthenay : https://www.metive.org/festival-bao.html
Le CERDO (Centre d’Études, de Recherche et de Documentation sur l’Oralité) : Collecte, 

Conservation, Valorisation du patrimoine culturel immatériel

Les salles de musique actuelles (SMAC) : 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musique/Organismes/Creation-Diffusion/Scenes-de-
musiques-actuelles

La souterraine, label de musique indépendante : https://souterraine.biz/ 
« Labo d'observation de l'underground musical français » en Limousin.

TAC, Théâtre au Clain : https://fr-fr.facebook.com/theatreauclain/

La fausse compagnie : http://www.lafaussecompagnie.fr/
La Fausse Compagnie est créée en 2007 dans le pays des Vals de Gartempe et Creuse (86). 
Parallèlement à la diffusion de ses spectacles (VibratO et Le Chant des Pavillons) au niveau national et 
international, elle propose une présence artistique et culturelle territoriale, porteuse de liens et de 
rencontres à échelle humaine.

Voir notamment le projet « culture vivace » : http://www.lafaussecompagnie.fr/culture-
vivace/cycles/ 

Et le projet Stroh (EMF) : https://vimeo.com/208282027 

Radio Pulsar : radio associative (Poitiers)
95.9 FM
http://www.radio-pulsar.org/ 

Lectures...

La musique marque son territoire, Yves Raibaud et Nicolas Canova, Journal du cnrs, 21.06.2017
https://lejournal.cnrs.fr/billets/la-musique-marque-son-territoire 
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Comment la musique nous attache-t-elle à un territoire ? Nicolas Canova et Yves Raibaud nous livrent 
leurs réflexions géomusicales sur ces liens, à l’occasion de la Fête de la musique. 

La figuration cartographique de l’espace sonore, Joël Chételat, Images Re-vues, 2009 
https://journals.openedition.org/imagesrevues/437 
L’appréhension du paysage sonore soulève deux problèmes. D'une part, la manière de considérer la 
dimension sonore dans l'environnement a longtemps été négative, car focalisée sur le bruit et la gêne qu'il 
procure. D'autre part, du fait de sa nature fondamentalement visuelle, le mode traditionnel de 
représentation de l'espace géographique qu'est la cartographie offre un cadre limité pour la prise en 
compte des manifestations sonores. Le présent article relève la nécessité d'adopter une approche plus 
sensible qui envisage le son comme un révélateur des liens de territorialité entre la société et son espace et 
évalue le rôle et le potentiel des technologies de l'information comme soutien à la cartographie pour 
explorer cette thématique.

Comment la musique vient-elle au territoire ?, Yves Raibaud, Volume !, 2006
https://journals.openedition.org/volume/586#quotation
Compte-rendu de la journée scientifique « géographie et musiques » du 12 mars 2007 à la Maison des Suds
(Pessac, 33).
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