
DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
2018 - 2019

RESPONSABLE DES ACTIONS CULTURELLES 
Camille PITAULT
+336.52.46.26.90
camille@organic-orchestra.com

CIE ORGANIC ORCHESTRA 
43 rue d’Alger 

72000 Le Mans 
organic-orchestra.com

mailto:prune%40organic-orchestra.com?subject=
http://organic-orchestra.com/pedagogie/


Ateliers pédagogiques 

 • Fiche ateliers Human Beatbox

 • Fiche ateliers Human Beatbox & Papier Augmenté

 • Fiche ateliers Human Beatbox & Sérigraphie Augmentée

 • Fiche ateliers LGML - Le Grand Méchant Loop 

 • Fiche ateliers Vidéo

 • Fiche workshops 

Spectacles pédagogiques 

 • EZRA + ALEX MACHEFEL 

 • CHRONES

SOMMAIRE 

I. CIE ORGANIC ORCHESTRA 

II. DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

III. LES INTERVENTIONS

IV. LES INTERVENANTS

V. GRILLE SYNTHÉTIQUE DES INTERVENTIONS 

ANNEXES

CONTACTS

 >> Présentation 
 >> L’équipe 

	 >>	Engagement	-	Réflexions	

 >> Interventions en diffusion 
 >> Nouvelles interventions 
 >> Spectacles pédagogiques 

 >> Beatboxers 
 >> Graphiste - sérigraphe 
 >> Développeurs informatique 



DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

Cie Organic Orchestra 

I. CIE ORGANIC ORCHESTRA 

 >> PRÉSENTATION 
Fondée par Ezra (Vincent Chtaïbi), artiste beatboxer, la Cie Organic Orchestra (Cie 
O.O) produit des créations à la fois contemporaines et populaires, transdisciplinaires et 
collaboratives. Depuis bientôt 10 ans, Ezra a su fédérer une équipe constituée d’acteurs 
et	 de	 faiseurs,	 autodidactes	 ou	 diplômés,	 d’artistes,	 de	 techniciens,	 de	 scientifiques,	
d’ingénieurs, de pédagogues, mais aussi d’acteurs culturels curieux et engagés. La 
compagnie rassemble des individus ayant pour point commun d’être enthousiastes 
chercheurs, défricheurs, explorateurs.
Nous puisons dans les sources d’inspirations organiques aussi simples et riches que 
le	 souffle	 (via	 le	beatbox)	ou	 le	papier,	pour	 les	 confronter	aux	outils	et	 technologies	
de notre temps. Nous agissons dans une dynamique de questionnement permanent 
des modalités de croisements et de participation des publics (dispositifs immersifs, 
interactifs, démarches participatives, processus de création collaboratifs). Ayant créé 
ainsi, un puissant laboratoire de créativité, parallèlement à un réseau d’intervenants, 
nous expérimentons des formes nouvelles dans les champs aussi divers que le spectacle, 
les installations, les interventions, la recherche collaborative (workshop).
Ces expérimentations sont profondément praxéologiques, intégrant avec le même niveau 
d’intérêt, la recherche artistique, vivante, numérique et/ou technologique, pédagogique 
et la confrontation aux autres (qu’ils soient participants, publics, acteurs du projet).
L’espace de jeu devient alors un lieu de prospection populaire, donnant la parole aux 
sens et attirant le spectateur à des propositions artistiques intimistes, poétiques et 
éminemment sensibles, volontairement accessibles à tous.

 >> L’ÉQUIPE 
La Cie Organic Orchestra est un collectif d’artistes, de techniciens, d’ingénieurs et de 
passionnés de musiques organiques et d’arts numériques.

• Direction artistique : EZRA (Vincent Chtaïbi) 

• Équipe de création/technique : Olivier CLAUSSE, Juliette GUIGNARD, Patrice 
GUILLERME, Martin HERMANT, Benjamin KUPERBERG, Alexandre MACHEFEL, 
Clémentine PRADIER, Bruno TEUTSCH. 

• Équipe pédagogique : EZRA, L.O.S, ROBIN, HUTCH, BLACK ADOPO, WAXY BOX, 
Benjamin KUPERBERG, Laurent MALYS, Aurélien CONIL, Marco PORCHER, Alexandre 
MACHEFEL. 

• Équipe de production : Camille PITAULT (production/communication), Franck SOURD 
(administration/régie de production), Nicolas DORBON (diffusion), Virginie SALVANEZ 
(graphisme). 

• Équipe associative // Bureau : Laurent DUCLOT, Julie HAMÉON, Aurélien MOREAU 
// Conseil d’Administration : Pierre AMOUDRUZ, Sancie BELMONT, Yann FREMEAUX, 
David GAUCHARD, Fanny GIRAUDEAU, Fred GUYOMARC’H, Lydie SAULEAU. 
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II. DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Passionnés par nos disciplines respectives que sont le human beatbox, les nouvelles 
technologies, la sérigraphie, l’origami et le spectacle vivant, nous nous appliquons à 
transmettre et partager nos connaissances auprès de tout type de public. 

Depuis sa création en 2007, la cie Organic Orchestra positionne son identité dans la 
transversalité	des	genres,	des	disciplines,	des	compétences.	Affichant	une	vraie	curiosité	
à l’égard de l’art et de la science, ainsi qu’une volonté de dépasser les limites des 
disciplines, la cie tend à faire évoluer constamment son offre pédagogique en relation 
avec la démarche de recherche-action qui guide chacun de ses projets. La transmission 
étant fortement ancrée dans l’ADN de la cie, chaque forme/création artistique est 
également pensée de paire avec la déclinaison d’actions.

 >> ENGAGEMENT - RÉFLEXION 

Parallèlement à la mise en place de ses interventions, la Cie Organic Orchestra est très 
investie dans la structuration du réseau des beatboxers en France et toutes les questions 
liées à la transmission du Human Beatbox. Ainsi, en 2007 elle lance les premières 
“Rencontres Human Beatbox & Pédagsogie” à Angers. D’autres “Rencontres” suivront à 
Grenoble, Le Mans et Nantes. 
Espace	 d’échanges	 et	 de	 réflexion	 collective	 autour	 des	 questions	 liées	 au	 Human	
Beatbox et à la transmission, ces rencontres ont pour objectif une meilleure visibilité 
et structuration du secteur. Elles permettent aussi la confrontation avec des acteurs 
extérieurs à cette discipline (CFMI, ADDM, réseau Recherche Action…), valorisant ainsi 
les bienfaits pédagogiques du human beatbox au-delà des limites d’âge ou de culture. 

En 2014 Les Rencontres Human Beatbox & Pédagogie donnent naissance au Collectif 
des Beatboxers Intervenants.
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III. LES INTERVENTIONS

Depuis plus de 10 ans nous intervenons lors d’ateliers, de stages, de workshops et 
masterclass auprès de publics jeunes dans les établissements scolaires, centres sociaux, 
écoles de musiques, conservatoires… Auprès de publics empêchés dans les prisons, 
hôpitaux et hôpitaux psychiatriques, IME, maisons de retraite, associations. Mais 
aussi auprès de publics professionnels lors de conférences, journées de formation et 
accompagnements. Nous avons également eu l’occasion d’exporter et partager nos 
connaissances lors de projets internationaux (Palestine, Liban, Corée du Sud, Etats-
Unis,Tunisie ou encore Maroc). 

 >> INTERVENTIONS EN DIFFUSION 
Vous pourrez retrouver le détail des interventions dans les annexes du document.  

Human Beatbox 
Découverte et pratique du human beatbox, exploration des aspects techniques de cet 
art, de son histoire et ses dernières évolutions.

Human Beatbox & Papier Augmenté 

Découverte et explication de l’interactivité et du contrôle en temps réel, construction de 
contrôleurs en papier au travers de la réalisation de circuits électriques tactiles par dessin 
au fusain sur papier plat et en volume (origami). Apprentissage du Human Beatbox et 
orchestration collective avec l’instrument géant créé.

Human Beatbox & Sérigraphie Augmentée 
Création	d’un	instrument	en	papier	numérique	:	Design	et	réalisation	d’affiches	ou	fiches	
sérigraphiées à l’encre conductrice, véritables contrôleurs de contenu numérique, aussi 
bien des sons human beatbox que les participants auront produits et enregistrés, que 
tout autre type de contenu interactif.

Workshops
Ce	que	nous	appelons	les	laboratoires	de	réflexion,	de	création	et	d’innovation.
Intervention en tant qu’équipe encadrante auprès de groupes de makers (étudiants, 
professionnels,	 bidouilleurs…)	 afin	 de	 proposer	 une	 expérience	 de	 travail	 collectif,	
créatif et pluridisciplinaire. Offrir une méthodologie de travail en groupe et animer les 
interactions entre chacun des participants, le processus de création et la thématique du 
workshop.
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 >> SPECTACLES PÉDAGOGIQUES 

> EZRA + ALEX MACHEFEL 
> CHRONES 

 >> NOUVELLES INTERVENTIONS 

Pour l’année 2017-2018, de nouvelles interventions pédagogiques viennent enrichir la 
liste des actions existantes :

• Ateliers LGML, (nouvel outil technologique développé par la cie) 
Human Beatbox & Live Looping avec LGML

Sensibilisation à la démarche de la cie Organic Orchestra quant à l’utilisation d’outils 
technologiques dans la création artistique. L’occasion d’une démonstration et explication 
de l’utilisation d’LGML au travers de l’apprentissage du human beatbox.

Trouver le contrôleur adapté à sa pratique
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 leur pratique musicale.

• Ateliers Vidéo  
Notre rapport à l’image et à la vidéo

Démonstration et échanges autour du travail artistique et technique de vidéo développé 
par Alexandre Machefel dans le concert “EZRA feat Alex Machefel”. Axé autour du 
questionnement central de “Comment appréhender l’image et la vidéo d’une manière 
différente ?”. Nous proposons aux participants de cet atelier de ramener des objets de 
leurs choix à partir desquels ils/elles pourront créer du contenu visuel en macro-micro. 
Une seule contrainte, que les objets fassent 10 cm maximum. 

Carrousel narratif
Production	et	réalisation	d’un	film	d’environ	30	secondes	de	A	à	Z.	Ecriture	de	la	narration,	
création du décor, réalisation des bruitages, captation... Les stagiaires répartis en petits 
groupes travaillent à partir d’une version miniature du dispositif vidéo créé par la Cie 
Organic Orchestra, un plateau rotatif, sur un thème commun et ses déclinaisons.
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IV. LES INTERVENANTS 

EZRA (Vincent Chtaïbi) - Le Mans 

Directeur artistique de la Cie Organic Orchestra, musicien – 
beatboxer (geekboxer), Ezra est un membre actif et reconnu du 
beatbox international.
Depuis 2007, Ezra travaille avec les ingénieurs de la Cie Organic 
Orchestra sur le principe du beatbox augmenté, en développant 
des outils qui transcendent la voix et permettent le contrôle du 
son, de la lumière et de la vidéo depuis la scène.

L.O.S (Laurent Duprat) - Angers 

Vainqueur du premier championnat de France de beatbox en 
2006, L.O.S est connu et reconnu pour avoir atteint un niveau 
de beatbox déconcertant… Maître dans l’art de transmettre sa 
discipline, il est certainement le principal initiateur d’une seconde 
génération de beatboxers. Multipliant les projets ce beatboxer 
d’envergure	internationale	est	devenu	une	figure	incontournable	
dans le domaine.

ROBIN (Robin Cavailles) - Le Mans 

Multi-instrumentiste et Musicien Intervenant en milieu scolaire 
(Dumiste), Robin débute le human beatbox en 2005. Après avoir 
été Champion de France en équipe aux cotés de Sibé avec le 
duo	«	Box	Office	»	en	2011	à	Lille,	il	met	à	profit	sa	formation	de	
pédagogue et devient beatboxer intervenant au sein de la Cie 
Organic Orchestra. 

HUTCH (Camille Vigan) - Nantes

Hutch pratique le Human Beatbox depuis maintenant 8 ans 
et depuis 6 ans enrichit son savoir-faire en participant à toutes 
les battles de Human Beatbox en France et à l’étranger. Il a 
dernièrement été Vainqueur du BILBOA beatbox battle (Espagne) 
en 2013 et Finaliste par équipe au championnat de France 2014.
Sa devise « tout le monde peut faire du Human Beatbox à un bon 
niveau	».

 >> BEATBOXERS 
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ALEXANDRE MACHEFEL - Nantes

Alexandre Machefel crée des installations utilisant des procédés 
mécaniques	 et	 optiques	 qui	 deviennent	 le	 théâtre	 de	 films	 ou	
d’expériences vidéo.
Il développe alors un univers narratif, onirique et personnel.
Cette démarche s’accompagne d’une réelle volonté de 
développer et d’expérimenter les rapports qu’entretiennent la 
musique et l’image. 

WAXY BOX (Samuel Populo) - Paris

Waxy Box s’est forgé une identité au sein de la communauté 
Human Beatbox grâce à ses prestations dans de nombreux 
évènements : la Convention internationale de Londres (2004), le 
premier Championnat du monde (2005), de France (2006) et celui 
de Berlin (2009). Depuis, il transmet sa passion pour le Human 
Beatbox à travers différents projets et ateliers en France et à 
l’étranger. 

MARCO PORCHER - Le Mans
Illustrateur - sérigraphe, Marco aime nourrir ses idées avec celles 
des autres via différents supports tels que l’édition, la vidéo, la 
conception d’affiches et les pochettes d’album. Sa fascination 
pour les livres animés l’entraîne à jouer avec le papier comme 
matériau. Le pliage, le pop-up et le papercraft occupent une 
place importante dans son travail. Depuis 5 ans, il plonge sa tête 
dans la sérigraphie et en a fait sa spécialité.

 >> GRAPHISTE - SÉRIGRAPHE 

BLACK ADOPO (Sébastien Kouadio) - Lille 

Black Adopo pratique le human beatbox depuis 2000. Il parcourt 
la scène depuis 2003 au travers de spectacles avec ou sans 
machine (loop station, kaos pad, etc.) et anime des ateliers autour 
de la pratique du human beatbox mais aussi du human beatbox 
et des nouvelles technologies. Depuis 2011 il est le MC des 
Championnats de France de Human Beatbox. 

 >> RÉALISATEUR VIDÉO 
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 >> DÉVELOPPEURS INFORMATIQUES 

LAURENT MALYS - Nantes

Développeur, chercheur en sciences de l’ingénieur, bidouilleur et 
musicien, Laurent développe des projets à l’interface entre l’art, 
les sciences et techniques, la culture libre et DIY. À base de code 
informatique, de fabrication numérique et de détournements 
créatifs, ses travaux font apparaître des mécanismes cachés ou 
implicites, sucitant un intérêt critique pour les technologies an-
ciennes ou nouvelles, omniprésentes et pourtant peu maîtrisées. 

MARTIN HERMANT - Marseille

Ingénieur en informatique et électronique formé à l’INPG de 
Grenoble, Martin travaille sur les nouveaux outils de production 
musicale au Music Technology Group (Universitat Pompeu fabra, 
Barcelone). 
Auto-entrepreneur travaillant sur la création de systèmes interac-
tifs pour le spectacle, il occupe aussi la place de technicien nou-
velles technologies sur différentes créations dont celles de la cie. 

AURÉLIEN CONIL - Grenoble 

Creative coder, creative maker. Aurélien construit et programme 
des systèmes interactifs, mélant son, vidéo et robotique. 
Il prototype des outils, notamment pour le spectacle vivant, et 
pour tout ceux qui souhaitent créer de l’interactivité, et augment-
er par le numérique. 
Avec Martin Hermant il fonde la compagnie d’art numérique Un 
Des Sens. 

BENJAMIN KUPERBERG - Lyon 

Ancien	étudiant	de	L’Aries	en	formation	de	film	d’animation	3D	
et effets spéciaux, Benjamin s’est parallèlement formé, en autodi-
dacte, à la programmation, principalement orientée vers le gra-
phisme. Au sein de la Cie Organic Orchestra, il prend part aux dif-
férentes activités en tant que développeur et intervenant. Depuis 
5 ans il suit également une formation de direction d’orchestre. 
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V. GRILLE DES INTERVENTIONS 

Cette grille est un outil indicatif de différentes formules possibles. Nous pourrons évaluer ensemble l’adaptation de ces formats. 



Interventions pédagogiques :

• ATELIER HUMAN BEATBOX

• ATELIER HUMAN BEATBOX & PAPIER AUGMENTÉ 
/ Human Beatbox - Origami - Nouveaux Contrôleurs /  

• ATELIER HUMAN BEATBOX & SÉRIGRAPHIE AUGMENTÉE
/ Human Beatbox - Sérigraphie - Nouveaux Contrôleurs / 

• ATELIERS LGML - LE GRAND MÉCHANT LOOP
 > Human Beatbox & Live Looping
 > Trouver le contrôleur adapté à sa pratique musicale 

• ATELIERS VIDÉO 
 > Notre rapport à l’image et à la vidéo 
 > Carrousel narratif 

• WORKSHOPS 

Spectacles pédagogiques : 

• EZRA + ALEX MACHEFEL  

• CHRONES 

Présentation à titre indicatif du déroulé des différentes interventions pédagogiques 
proposées par la Cie Organic Orchestra. En effet, le contenu des ateliers pourra être adapté 
selon l’intervenant et le groupe concerné par l’intervention (objectif, nombre, durée...). 

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

Type de public : Tout type
Durée minimum : 1h 
Nombre de participants par atelier : 1 classe de 30 élèves maximum ou groupe de 15 
personnes 
Matériel demandé : Avec ou sans système d’écoute, chaises, tableau, bouteilles d’eau

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	pratique	mais	
aussi son histoire et ses dernières évolutions.

Contenu :

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

HUMAN BEATBOX 

©
 L

au
re

n
ce

 F
ra

g
n

o
l



DOSSIER PÉDAGOGIQUE - FICHES ANNEXES

Cie Organic Orchestra 

Type de public : Tout public
Durée minimum : 1 journée (6h) à 2 intervenants
Nombre de participants par atelier : 1 classe de 30 élèves maximum ou hors scolaire un 
groupe de 15 personnes 
Matériel demandé (à compléter) : 2 salles, système d’écoute, micros, vidéoprojecteur, 
chaises, tableau, bouteilles d’eau. 

Création d’un instrument collectif organique : chaque participant est partie prenante de 
cet instrument géant. Grâce à son propre contrôleur en papier, le participant maîtrise la 
production d’un son beatbox qu’il a créé et préalablement enregistré. Tous les sons sont 
ensuite orchestrés permettant un rendu collectif.

Contenu : 

Atelier human beatbox
> Bases techniques, historiques, découverte des possibilités artistiques qu’offrent le 
beatbox.
> Le human beatbox comme matière sonore augmentée par les machines.
> Travail en individuel et en collectif, incluant une approche de l’improvisation et de l’or-
chestration.
> Appropriation des pupitres et orchestration collective
> Appréhender les méthodes d’enregistrement studio 

Atelier arts numériques // origami
> Découverte et explication de l’interactivité et du contrôle en temps réel (Makey Makey) 
> Appréhender la construction de contrôleurs en papier, réalisation de circuits élec-
triques tactiles par dessin au fusain.
> Appréhender l’art du pliage papier (origami) 
> Routage des contrôles sur des évènements sonores.
> Orchestration collective.

Exemple de projet du même type : video 

HUMAN BEATBOX & PAPIER AUGMENTÉ 
Human Beatbox - Origami - Nouveaux Contrôleurs 

©
C

G
4

9
_B

e
rt

ra
n

d
 B

é
ch

ar
d

http://organic-orchestra.com/blog/2014/05/15/residence-creative-au-college-chateaucoin-de-bauge/
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HUMAN BEATBOX & SÉRIGRAPHIE AUGMENTÉE 
Human Beatbox - Sérigraphie - Nouveaux Contrôleurs 

Type de public : Tout public
Durée minimum : 12h (2 journées de 6h) 
Nombre de participants par atelier : 1 classe entière (30) ou hors scolaire un groupe de 
15 personnes
Nombre d’intervenants : 3 
Matériel demandé (à compléter): 2 salles, 1 point d’eau, système d’écoute, micros, vidéo-
projecteur, chaises, tableau, bouteilles d’eau. 

Création	d’un	instrument	en	papier	numérique	:	Design	et	réalisation	d’affiches	ou	fiches	
sérigraphiées à l’encre conductrice, véritables contrôleurs de contenu numérique, aussi 
bien des sons human beatbox que les participants auront produits et enregistrés, que 
tout autre type de contenu interactif.

Contenu :

Atelier human beatbox
- Historique du human beatbox
- L’organe vocal : sons percussifs et mélodiques avec les lèvres, la langue, la gorge.
- Techniques particulières : créer des rythmes, les différentes manières de respirer, pro-
duire plusieurs sons en simultané.
- Jeux, improvisations collectives puis orchestration collective 
- Appréhender les méthodes d’enregistrement studio

Atelier arts numériques // sérigraphie 
- Découverte de interactivité et du contrôle en temps réel (Makey makey).
- Création des contrôleurs en papier : Réalisation de circuits électriques tactiles au dessin 
au	fusain.	Travail	sur	le	design	des	fiches.	Appréhender	la	technique	d’impression	sérig-
raphie
- Routage des contrôleurs sur des évènements sonores.
- Jeux avec les contrôleurs en papier.

Exemple de projet du même type : video 
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http://organic-orchestra.com/blog/2017/11/28/theatre-de-liege-workshop-human-beatbox-serigraphie-augmentee/
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ATELIERS LGML - LE GRAND MECHANT LOOP 
musique et nouveaux contrôleurs 
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LGML - Le Grand Méchant Loop - est un logiciel de traitement audio conçu et développé 
par la Cie Organic Orchestra spécialement pour les performances live. 
Actuellement utilisé par Ezra sur scène (spectacles/concerts Chrones, Ezra + Alex Ma-
chefel...), il permet aux musiciens le contrôle de leurs sons en direct, la manipulation de 
leurs productions pendant et après leurs créations, ainsi que la synchronisation de leur 
exécution. En lien avec le développement et l’utilisation de cet outil, nous proposons 
une déclinaison d’interventions pédagogiques mêlant pratique artistique, numérique et 
technologique. 

>> ATELIERS DE SENSIBILISATION HUMAN BEATBOX & LIVE LOOPING AVEC LGML

Type de public : A partir de 14 ans 
Durée minimum : 1h30
Nombre maximum de participants par atelier : 12 personnes
Nombre d’intervenant : 1
Matériel demandé (à compléter): 1 vidéoprojecteur, 1 système son, écran ou mur blanc 
pour projection, tables, chaises, bouteilles d’eau pour tout le groupe.

Sensibilisation à la démarche de la cie Organic Orchestra quant à l’utilisation d’outils 
technologiques dans la création artistique. L’occasion d’une démonstration et explica-
tion de l’utilisation d’LGML au travers de l’apprentissage du human beatbox. 

Déroulé - à titre indicatif 
- Présentation de la démarche et du parcours 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 
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>> MASTERCLASS TROUVER LE CONTRÔLEUR ADAPTÉ À SA PRATIQUE AVEC 
LGML

Orienté plutôt vers un public ayant une pratique musicale (professeurs de musique, mu-
siciens amateurs, en voie de développement et professionnels), ces sessions de forma-
tion proposent une projection sur les possibilités qu’offrent LGML, appliquées directe-
ment dans la pratique musicale des stagiaires. 
 
Type de public : ayant une pratique musicale 
Durée minimum : 1 journée de 6h
Nombre maximum de participants par atelier : 5 à 8 personnes
Nombre d’intervenants : 1 à 2
Matériel demandé par l’intervenant (à compléter): 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’installter	sur	leurs	ordinateurs.	

Déroulé - à titre indicatif
- 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 
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ATELIERS VIDÉO  

Le travail de l’image, de la vidéo, prend une part grandissante dans les créations de la cie 
Organic Orchestra. Pour le spectacle Chrones, Alexandre Machefel a conçu et dévelop-
pé un dispositif circulaire rotatif permettant la création et projection de visuels en temps 
réel : Pénélope. Une version 2.0 de ce dispositif est également utilisé dans les nouvelles 
créations Ezra + Alex Machefel et Oniri. 
Nous proposons une déclinaison d’interventions pédagogiques, en lien avec le travail 
artistique et technique développé par Alexandre Machefel.  

>> ATELIERS DE SENSIBILISATION NOTRE RAPPORT À LIMAGE ET À LA VIDÉO

Type de public : Tout type à partir de 8 ans 
Durée minimum : 1h
Nombre maximum de participants par atelier : 15 personnes
Nombre d’intervenant : 1
Matériel demandé (à compléter): 1 salle pouvant faire le noir, 1 écran, 1 vidéoprojecteur, 
chaises...

Démonstration et échanges autour du travail artistique et technique de vidéo développé 
par Alexandre Machefel dans les créations de la cie Organic Orchestra. Axé autour du 
questionnement central de “Comment appréhender l’image et la vidéo d’une manière 
différente ?”. Nous proposons aux participants de cet atelier de ramener des objets de 
leurs choix à partir desquels ils/elles pourront créer du contenu visuel en macro-micro. 
Une seule contrainte, que les objets fassent 10 cm maximum. 
 
Déroulé - à titre indicatif 
- Approche historique de la vidéo : Qu’est-ce que la vidéo, les premières formes d’images 
jusqu’à aujourd’hui. 
- Approche technique du travail de vidéaste et démonstration avec Pénélope (outil 
construit	et	utilisé	par	Alexandre	pour	les	concerts)	:	Comment	filme-t-on	? 
- Les possibilités artistiques et techniques offertes par la vidéo : Le détournement pour 
créer de la vidéo, ombres et lumières pour  créer de l’image en mouvement. 
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>> ATELIER DE CRÉATION CARROUSEL NARRATIF 

Production	et	réalisation	d’un	film	d’environ	30	secondes	de	A	à	Z.	Ecriture	de	la	narra-
tion, création du décor, réalisation des bruitages, captation... Les stagiaires répartis en 
petits groupes travaillent à partir d’une version miniature du dispositif vidéo créé par la 
Cie Organic Orchestra, un plateau rotatif, sur un thème commun et ses déclinaisons. 
 
Type de public : Tout public  
Durée minimum : 10h réparties sur plusieurs journées consécutives 
Nombre maximum de participants par atelier : maximum 15 personnes / ou une classe 
entière pour les interventions en milieu scolaire. 
Nombre d’intervenants : 2 à 3
Matériel demandé (à compléter): 1 salle pouvant  accueillir les participants et dans la-
quelle il est possible de faire le noir, 1 salle pour travailler sur la partie bruitages, 1 vidéo-
projecteur, ciseaux, colle, crayons, feutres, 1 ramette papier 80g, 1 ramette papier 200g, 
1 système son...

Déroulé - à titre indicatif
- Approche historique de la vidéo
- Travail autour d’images en mouvement créée avec des ombres
- Travail autour de l’écriture d’une narration : sur un thème commun à la classe, chaque 
groupe d’élèves construira sa déclinaison du thème principal.
- Création des décors du plateau et scénographie.  
- Création des bruitages : selon le temps à disposition travail sur une banque de brui-
tages ou réalisation des bruitages. 
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WORKSHOPS 
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’expérimentations 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 
thématique du workshop.
Nous avons déjà pu mener ce type de workshop auprès des étudiants de l’Ensci de 
Grenoble, de l’INSA de Lyon. 

 > Organisation de workshops 

La Cie Organic Orchestra se positionne également comme organise de ses propres 
workshops  : 

- Organisation de workshops internes à la Cie, comme le workshop organisé au mois de 
mars 2014 au Prieuré de Vivoin. 

- Organisation de workshops en collaboration avec d’autres partenaires comme le 
workshop France-Corée du Sud organisé en 2015 à Grenoble.
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EZRA + ALEX MACHEFEL 
Concert pédagogique 

- Hiver 2018 - 

Constructeurs d’architectures sonores et visuelles, Ezra et Alex Machefel récoltent et fab-
riquent des objets qu’ils captent et agencent en direct pour le plaisir des yeux et des 
oreilles. Ezra est artiste-beatboxer (geekboxer), Alex est vidéaste, bidouilleur et sculp-
teur. Leurs deux univers poétiques jaillissent des valises “Pop up” qui les accompagnent 
sur la route, se rencontrent, dialoguent, s’entremêlent, pour ne faire qu’un. Une danse 
sensible et aérienne sur le rapport entre la musique et l’image.
Muni du  Grand Méchant Loop, un boucleur développé spécialement pour les perfor-
mances live par la cie Organic Orchestra, Ezra délivre une musique hybride d’électro-
nique et d’acoustique, empreinte de rythmes langoureux, exotiques et frappants. Voix 
éthérées	et	basses	électriques	se	mélangent	à	des	souffles	puissants	et	des	mots	d’au-
tres mondes.
Alex au travers de Pénélope 2.0, son dispositif mécanique spécialement créé pour l’oc-
casion et via de multiples objets, compose du contenu visuel en temps réel. Un univers 
onirique et personnel qui nous invite au voyage, tantôt dans le labyrinthe d’une ville de 
verres, tantôt en papouasie…
On	ne	cherche	plus	d’influences,	on	écoute	et	regarde	simplement,	on	ressent	et	on	rêve	
au jour où on pourra en amener un peu chez nous…

Distribution : 
Création musicale : EZRA 
Création visuelle en temps réel : Alexandre Machefel 
Production : Cie Organic Orchestra
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CHRONES 
Spectacle pédagogique 
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«	 Chrones	 »	 questionne	 notre	 relation	 au	 temps,	 à	 l’action,	 au	 sensible.	 Est	 t-il	 désirable	 de	
contrôler notre environnement jusque dans les plus petits interstices de ce temps nommé réel ? 
C’est aujourd’hui sans retenue que nous cherchons à devenir polychrones ; à manipuler les ma-
tières, en anticiper les signaux et cumuler nos actions à chaque instant pour raccourcir le temps 
d’interaction avec nos paires. Nous déléguons volontiers à l’outil, quitte à perdre nos savoir-faire, 
notre savoir être, le temps de l’ennui et du rêve. Cette question nous envahit de jour en jour et 
devient	prégnante	sur	scène,	comme	amplifiée	 lors	du	temps	de	l’interprétation.	Peu	importe	
nos mediums d’artistes ou de techniciens. Fi des classes comme des castes il ne subsiste lors de 
ce voyage à l’intérieur du temps que les artisans d’une oeuvre vivante et leur auditoire. Le plateau 
devient alors un laboratoire d’alchimie sensoriels, où des tisserands d’étoffes sonores et visuelles, 
d’origines numérique comme analogique ou organique, cherchent l’altération de la perception 
du temps.

Création musicale : EZRA - Création lumière & Scénographie : Olivier Clausse - Création visuelle 
en temps réel : Alexandre Machefel - Création vidéo & développement informatique : Martin 
Hermant - Développement informatique : Benjamin Kuperberg - Son : Patrice Guillerme - Regard 
extérieur sur la mise en scène : David Gauchard - Graphisme : Virginie Salvanez - Production, 
Diffusion,	Administration,	Communication	:	Anaïs	Fotinatos,	Gregoire	Junqua,	Prune	Razafindra-
kaola

Production : Cie Organic Orchestra
Coproduction : La BAM - Metz en Scènes (Metz) & La Carène (Brest).
Soutien en résidence : Le Hangar-CréaLab, la Fonderie et Les Quiconces-L’Espal (Le Mans), Ste-
reolux (Nantes)
Soutien	financier	:			DRAC	Pays	de	la	Loire,	DICAM	-	Pays	de	la	Loire,	Conseil	Régional	des	Pays	
de la Loire, Conseil Départemental de la Sarthe, la Ville du Mans, CNV

Durée 1h 
Public à partir de 8 ans 

Eléments de présentation : 
Dossier présentation : ICI 
Fiche de présentation : ICI 
Teaser : ICI 
Fiche technique : ICI 

https://163.172.42.66/owncloud/index.php/s/akeJZwzbJTgoj8n
https://163.172.42.66/owncloud/index.php/s/LSID74OZTizIXLN
https://163.172.42.66/owncloud/index.php/s/Y3J3aOVzn6CV5ed
https://163.172.42.66/owncloud/index.php/s/dId2KEinCw6Cs5Q
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Production - Communication :
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camille@organic-orchestra.com
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Nicolas DORBON
nico@organic-orchestra.com
06.63.69.45.60

Administration - Régie de production :
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LIENS SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX :

                    Site de la Cie Organic Orchestra : organic-orchestra.com

                   Twitter de la Cie Organic Orchestra : twitter.com/O_Orchestra

                 
        Facebook de la Cie Organic Orchestra : 
   www.facebook.com/cieorganicorchestra
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