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EXPLORA’SON
60 min
Ces explorations sonores, sous forme d’écoutes musicales
commentées, permettent la découverte d’un style musical,
d’un artiste ou d’un pays à travers sa musique.
Elles peuvent aussi donner lieu à des rencontres avec des
artistes présentant leur univers musicaux.

Explorer les musiques,
-> découverte des instruments (le
Oud, la Cora.)
-> explorer les régions du monde
-> des styles de musiques
variés (la Cumbia, le Klezmer, le
Raï.)
-> musiques actuelles, ethniqes,
classiques ou traditionnelles...

et les cultures du monde.

EXPLORA’SON
3-6 ans

45 min

Partez à la découverte du monde et de ses cultures !
Suivez les aventures de notre mascotte Toco à travers
la musique et les chants, de l’écoute à la
découverte d’instruments en passant par
l’apprentissage de comptines et de rondes.
Un livret d’activités « carnet de voyage » est remis aux
enfants à l’issue de chaque séance.
Explorer les musiques,
( séances à la carte )
-> Amérique du Sud
-> Caraïbes
-> Amérique du Nord
-> Afrique, Europe
-> et Asie

et les cultures du monde

CAPTATION
SONORE
60 min

Les participants vont enregistrer, assembler des sons,
des voix et de la musique pour faire découvrir aux autres
leurs histoires, leur vie, leur quartier.
Ces témoignages, peuvent compléter l’animation
« Dis-moi ce que t’écoutes » pour créer une carte postale
sonore.
Des ateliers pour apprendre les techniques de prise de sons,
d’enregistrement et de montage.

Relier les individus...
-> recueillir des témoignages
-> transmettre la parole
-> (re)découvrir l’histoire d’un
lieu, d’un événement,
-> échanger, débattre,
réfléchir
-> raviver la mémoire
collective
-> interview, conte, bruitage,

... au fil du son

PLATEAU RADIO
Tous publics

Grâce à notre studio radio mobile, nous réalisons des émissions
radio sur mesure : animation, jingle, interview, montage...
Les participants n’auront plus qu’à s’installer autour de la table
et échanger avec nous.
Ces plateaux radio se traduisent aussi sous la forme d’ateliers.
Ricochet Sonore fournit tout l’accompagnement nécessaire aux
participants pour la conception de leur propre émission radio.

Le plateau radio...
-> libre expression
-> découverte du média radio
-> parler, faire parler, échanger
-> découvrir des lieux, des
histoires, des personnes...

...comme outil d’échange

SONOMATON
Location demi-journée
ou journée entière

Le sonomaton est une cabine de collecte de témoignages,
messages et anecdotes.
L’anonymat des utilisateurs du sonomaton permet une
totale liberté de ton.
Le sonomaton permet de collecter des traces sonores
uniques pour créer des objets sonores originaux.

Pour tous
structures,

types

-> retour dans les années 90
avec son téléphone vintage
-> pour tous les publics
-> accès PMR
-> récolete de la parole
sous forme de podcast

et tous événements.

de

PRATIQUE
MUSICALE

Tous publics

Ricochet Sonore vous permet de découvrir ou
perfectionner la pratique instrumentale en proposant
des ateliers collectifs pour développer chez chacun la
créativité et le jeu en groupe.
Musicien débutant ou confirmé, vous trouverez des
ateliers qui vous sont consacrés, encadrés par des
musiciens professionnels pour vous transmettre leur
passion et vous accompagner.

Des ateliers sur mesure,
-> Découvrir
-> apprendre en s’amusant
-> écouter, expérimenter
-> monter sur scène

pour tous les âges !

DJ SET
PARTICIPATIF
Numérique ou vinyle

Notre DJ set s’adapte à vous, proposez vos morceaux aux
DJ et dédicacez-les à vos amis.
En réponse, les DJ de Ricochet Sonore vous font découvrir
leurs coups de coeur afin de favoriser la diversité.
En vinyle ou en numérique, profitez d’un moment festif et
convivial à l’écoute de toutes les musiques, à tous âges et
dans toutes les ambiances.

Toutes les musiques,
-> Fêtes de quartier
-> Repas à thème
-> Après-midi dansant
-> Boum enfants et ados

pour toutes les ambiances

QUIZZ MUSICAL
60 min
La règle est très simple : nous passons des morceaux de
musique, vous venez buzzer si vous avez la bonne réponse,
rire et mauvaise foi garantis !
Le but est de tester sa culture musicale de manière
ludique, à travers des thèmes divers et variés, que l’on
décide préalablement avec vous.

4 thèmes, 10 chansons
-> Cinéma, dessins animés,
séries télé, la cuisine,
-> l’été, halloween, noël,
-> le sport, l’école,
-> les prénoms, l’écologie,
-> les couleurs, etc..

adaptés selon vos besoins

JEU MUSICAL
60 min
Affrontez-vous sur des mini-épreuves
pour tester vos connaissances musicales.
Quiz musical, questions, mimes, chaise musicale, pleins de
défis pour s’amuser, chanter, danser :
le ridicule ne tue pas, mieux, il rapporte des points !

Différents jeux
-> Quiz musical,
-> chaise musicale,
-> questions pour un champion,
-> n’oubliez pas les paroles,
->Jean-Michel Lala,
-> mimes, rébus

adaptés selon vos besoins

DIS MOI C’QUE
T’ECOUTES
60 min
Apportez un morceau de musique de votre choix,
nous l’écoutons tous ensemble,
vous nous expliquez pourquoi vous aimez ce morceau
(un souvenir d’enfance, un moment marquant dans votre vie)
L’idée est de favoriser la rencontre et l’échange entre
habitants d’un même quartier, voisins, collègues de travail...

J’aime ce morceau,
-> faire découvrir sa musique
-> découvrir celle des autres
-> apprendre à s’écouter
-> mieux connaître son voisin
-> échanger des histoires
-> passer un bon moment

car cela me rappelle...

CONCERT
RENCONTRE

60 min

Spécialisée dans les concerts chez l’habitant, nous organisons
des concerts au sein des structures partenaires et dans
l’espace public.
Nous mettons un point d’honneur à faire des
propositions artistiques au plus près de vos envies, mêlant
découverte, échange afin de valoriser les cultures du monde !

Plus qu’un concert,
-> proposition musicale
éclectique
-> échange avec le public
-> découverte d’une culture
-> moments festifs, ludiques,
-> pour tous les publics

une rencontre !

