
organic-orchestra.com

ENGAGEMENTS ET REFLEXIONS 

Passionnés par nos disciplines que sont le human beatbox, les nouvelles technologies, le 
travail du papier et le spectacle vivant, nous partageons nos connaissances sous forme 
d’ateliers, de stages, de conférences ou de cycles d’accompagnements. Ainsi, chaque 
création artistique est pensée de pair avec la déclinaison d’actions de transmission auprès 
de publics amateurs et professionnels.

En parallèle de ces interventions et dans une démarche open source, la Cie O.O au travers 
de son Laboratoire d’Exploration Technique et Poétique met à disposition du public le fruit 
de ses recherches sous forme dans un wiki sur son site lab.organic-orchestra.com 

La Cie O.O est investie dans la structuration du réseau des beatboxers en France et aux 
questions de transmission du Human Beatbox. Depuis 2007 elle initie des «Rencontres Hu-
man Beatbox & Pédagogie», espace d’échanges et de réflexion autour de la discipline et 
d’ouverture vers des acteurs extérieurs qui donneront naissance au Collectif des beatboxers 
Intervenants.

DOSSIER PEDAGOGIQUE



organic-orchestra.com

Le «beatboxing» est un art vocal accessible 
à tous sans contrainte d’âge, de culture ou 
de moyens, c’est certainement la plus vieille 
pratique musicale du monde et la plus uni- 
verselle. Nos ateliers et masterclass sont 
axés sur la découverte et l’apprentissage 
de ce que l’on appelle le «Human Beatbox » 
soit dans la langue de Molière, «la boite à 
rythme humaine». L’occasion de découvrir 
l’aspect technique de cette singulière pra-
tique mais aussi son histoire et ses der-
nières évolutions.

HUMAN BEATBOX

De la sensibilisation à 
l’approfondissement de la 
pratique du human beatbox.

CONTENU

> Historique du human beatbox
> L’organe vocal : sons percussifs et mélo-
diques avec les lèvres, la langue, la gorge
> Techniques particulières : créer des 
rythmes, les différentes manières de respi-
rer, pro- duire plusieurs sons en simultané
> Jeux
> Improvisations collectives

DURÉE  1H30 mini.

FRÉQUENCE 2 ateliers max / jour

FORMAT 15 pers 

PUBLIC 8 ans et +

ESPACE 1 salle 

MATÉRIEL une sonorisation sur place avec 
branchement mono ou xlr, chaises, tableau, 
bouteilles d’eau

Pour plus d’informations
Coordination / administration  guillemette@organic-orchestra.com
Diffusion  nico@organic-orchestra.com
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Actuellement utilisé par la cie sur scène 
(spectacles/concerts), il permet aux musi-
ciens le contrôle de leurs sons en direct, la 
manipulation de leurs productions pendant 
et après leurs créations, ainsi que la syn-
chronisation de leur exécution. 
En lien avec le développement et l’utilisation 
de cet outil, nous proposons un atelier mê-
lant pratique artistique, numérique et tech-
nologique. L’occasion d’une démonstration 
et explication de l’utilisation d’LGML au tra-
vers de l’apprentissage du human beatbox.

LGML - LE GRAND MECHANT LOOP

LGML - Le Grand Méchant Loop - 
est un logiciel de traitement audio 
conçu et développé par la Cie 
Organic Orchestra spécialement 
pour les performances live.

CONTENU
> Présentation de la démarche et du par-
cours d’Ezra
> Contrôleurs numériques : tour d’horizon 
des tendances et usages actuelles ; focus 
sur les outils développés par la Cie Organic 
Orchestra
> Démonstrations et usages de LGML
>Initiation au Human Beatbox

DURÉE  1H30 mini - 2H max

FRÉQUENCE 2 ateliers max / jour

INSTALLATION 1H

FORMAT 12 pers 

PUBLIC 14 ans et +

ESPACE 1 salle 

MATÉRIEL 1 vidéoprojecteur, 1 système son, 
écran ou mur blanc pour projection, tables, 
des chaises, bouteilles d’eau pour tout le 
groupe.

Pour plus d’informations
Coordination / administration  guillemette@organic-orchestra.com
Diffusion  nico@organic-orchestra.com
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Les participants se mettront dans la peau 
d’un explorateur et créerons un sujet mis 
en mouvement à partir de tout type d’objet, 
afin d’en changer la perception et la ma-
nière de le voir. Les participants seront invi-
tés à venir avec leur propres petits objets à 
détourner. 

MÉCANOPTIQUES 

Alex Machefel présente sa manière 
si particulière de créer des images 
en partageant le fonctionnement 
de ses machines et son parcours 
d’artiste et de bidouilleur.

CONTENU
>  Découverte de Pénélope, un outil créé par 
Alexandre lors des concerts
> Détournement d’objets et de lumières pour 
créer de l’image en mouvement
> Écriture et performance à partir de thèmes 
et vocabulaire collectifs

DURÉE  1H30 mini - 2H max

FRÉQUENCE 2 ateliers max / jour

INSTALLATION 1H

FORMAT 8 pers. max

PUBLIC 8 ans et +

ESPACE 1 salle pouvant faire le noir

MATÉRIEL 1 écran, 1 vidéoprojecteur, des 
chaises

Pour plus d’informations
Coordination / administration  guillemette@organic-orchestra.com
Diffusion  nico@organic-orchestra.com
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Dans une démarche de design fiction, 
Juliette Guignard plonge les participants 
dans le grand voyage d’ONIRI débuté à la 
fin des années 2060. Chacun devient un 
habitant de la cité mouvante, et imagine la 
cité dans laquelle il souhaite voir vivre les 
générations qui viennent. Ces moments de 
rencontre sont l’occasion de se questionner 
sur les concepts d’utopie, de récits réels ou 
fantastiques.  

ELABO-RÊVE

Pour plus d’informations
Coordination / administration  guillemette@organic-orchestra.com
Diffusion  nico@organic-orchestra.com

Elabo-rêve est un atelier de sensi-
bilisation au récit fictif et utopique.

CONTENU
> Constitution d’une culture commune sur 
l’utopie, l’anticipation et la science-fiction
> Sensibilisation à la fiction documentaire : 
références littéraires et créations sonores.
> Initiation aux bases de la prise de sons : 
les micros, le contexte, les réglages.
> Scénarisation, enregistrement et montage 
d’un entretien documentaire fictif

DURÉE  1H30 mini - 2H max

FRÉQUENCE 2 ateliers max / jour

INSTALLATION 30 mns

FORMAT 8 pers. max

PUBLIC 8 ans et +

ESPACE 1 salle 

MATÉRIEL des chaises
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A l’aide de génératrices à pédales, les 
participants pourront évaluer leur capacité 
à produire de l’énergie avec de l’énergie hu-
maine. Avant, il faut comprendre combien 
et pourquoi on consomme car le meil-
leur moyen de consommer mieux est de 
consommer moins. C’est le postulat qui a 
conduit l’équipe d’ONIRI à la création de ce 
spectacle. A travers une sensibilisation sur 
l’autonomie énergétique, les participants 
seront amenés à conscientiser l’impact de 
leurs usages quotidien et les manières de 
réduire celui-ci.

VELOW

Pour plus d’informations
Coordination / administration  guillemette@organic-orchestra.com
Diffusion  nico@organic-orchestra.com

De l’électricité et des muscles: 
ONIRI 2070 est un spectacle en 
sobriété d’énergie. 

CONTENU 
> Usages et consommations dans la vie 
quotidienne
> Comparer les formes d’énergies et com-
prendre leurs conversions
> L’électricité : Volts, Ampère, Watts, Kwh...
> Présenter les outils et systèmes de pro-
duction d’énergie dans ONIRI 2070

DURÉE  1H mini - 2H max

FRÉQUENCE 2 ateliers max / jour

INSTALLATION 30 mns

FORMAT 8 pers. max

PUBLIC 8 ans et +

ESPACE 1 salle 

MATÉRIEL 2 tableset des chaises
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Cet atelier est l’occasion de découvrir 
certains principes de l’interactivité avec la 
machine et avec le collectif. Les partici-
pants élaborent leur télécommande en 
papier à l’aide à de simple crayons en 
graphite qui permettent de dessiner les 
circuits électriques tactiles, à plat ou sur le 
volume d’un origami.

MAKEY MAKEY & MUSIQUE

Pour plus d’informations
Coordination / administration  guillemette@organic-orchestra.com
Diffusion  nico@organic-orchestra.com

L’atelier papier tactile : Makey 
Makey et musique, ou comment 
avec de simple procédés élec-
troniques, tout peut devenir un 
contrôleur musical. 

CONTENU 
> Repères sur l’interactivité et du contrôle 
en temps réel
>  Réalisation de circuits électriques tactiles 
par dessin au graphite
> Fabrication d’un contrôleur musical à 
l’aide des Makey Makey
> Orchestration collective et improvisation 
dirigée

DURÉE  1journée (6h) 

INSTALLATION 30 mns

FORMAT 15 pers. max

PUBLIC 10 ans et +

ESPACE 1 salle 

MATÉRIEL des tables et des chaises, un 
vidéoprojecteur, un système d’écoute, un 
micro

mailto:nico%40organic-orchestra.com?subject=


organic-orchestra.com

LABORATOIRES DE RÉFLEXION, DE CRÉATION ET D’INNOVATION
La recherche collective et pluridisciplinaire est depuis toujours, intrinsèquement liée à 
notre démarche artistique. C’est donc naturellement que nous est venue l’envie de créer 
des temps de travail collectifs et pluridisciplinaires.

> Expérimentons une façon de faire “différente” !

Laboratoires de réflexion, de création et d’innovation, ces workshops permettent la mise en 
lien et une confrontation de points de vue. Ils mettent en oeuvre des espaces d’expérimen-
tations en laissant place au processus itératif. Proposant une zone de rencontre au sein de 
laquelle les personnes présentes abattent les cloisons de leurs recherches individuelles 
afin de passer un moment partagé d’observation, de confrontation d’idées et de création !

> Encadrement de workshops

La Cie Organic Orchestra intervient auprès du groupe de makers (étudiants, professionnels, 
bidouilleurs...) afin de proposer une méthodologie de travail collectif, pluridisciplinaire et 
d’animer les interactions entre chacun des participants, le processus de création et la thé-
matique du workshop.

TROUVER LE CONTRÔLEUR ADAPTÉ À SA PRATIQUE AVEC LGML
Orienté plutôt vers un public ayant une pratique musicale (professeurs de musique, musiciens 
amateurs, en voie de développement et professionnels), ces sessions de formation proposent 
une projection sur les possibilités qu’offrent LGML, appliquées directement dans la pratique 
musicale des stagiaires.

DURÉE  1 journée de 6H minimum
INTERVENANTS 1 à 2
FORMAT 5 à 8 pers. max
PUBLIC Ayant une pratique musicale
MATÉRIEL 1 vidéoprojecteur, 1 système son, écran ou mur blanc pour projection, tables, 
chaises, bouteilles d’eau pour tout le groupe. 
MATÉRIEL À AMENER PAR LES PARTICIPANTS  Leur ordinateur ou les ordinateurs de la 
structure, s’ils en ont leur carte son et les éventuels contrôleurs qu’ils utiliseraient déjà.
En amont de l’intervention, nous fournirons aux participants un lien de téléchargement du 
logiciel LGML afin qu’ils puissent l’installer sur leurs ordinateurs.

DÉROULÉ
> Présentation de la démarche et du parcours d’Ezra et la cie Organic Orchestra 
> Echanges autour de sa relation aux outils numériques
> Contrôleurs numériques : tour d’horizon des tendances et usages actuelles ; focus sur les 
outils développés par la Cie Organic Orchestra
> Démonstration et usages d’LGML
> LGML, outil adapté aux différentes pratiques musicales

WORKSHOP 

MASTERCLASS


