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Créé en 2000, art’ur est le réseau d’action culturelle des 
établissements agricoles publics de la région Pays de La Loire ; 
rattaché à la DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, 
l’Alimentation et de la Forêt), il inscrit son action d’éducation 
artistique et culturelle dans la convention Culture-Agriculture  
(DRAC-DRAAF) et regroupe principalement des enseignants en 
éducation socioculturelle (ESC).

Pour ses projets d’action culturelle et artistique le réseau art’ur veille 
à s’entourer d’artistes professionnels qu’il invite sur des résidences 
de deux à trois semaines. La démarche de l’élève y est centrale et 
stimulée par des temps de médiation et de pratique artistique le 
rendant observateur puis acteur d’un processus sensible de création 
individuelle ou collective, au cœur de l’établissement et de son 
territoire.

Depuis son origine, le réseau art’ur a choisi de construire son action 
pour partie autour de thématiques culturelles fédératrices qu’il 
développe au niveau régional dans les lycées sur 2 années toujours en 
lien avec un acteur culturel majeur de la région.
En 2020-2022 le réseau art’ur a choisi de travailler avec  
Angers Nantes Opéra, sur la thématique Voix Tracées, objet du 
présent livret. Bien sûr tout ceci ne serait possible sans le soutien 
appuyé de nos partenaires et notamment la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et la Région Pays de La Loire.

Oui, nous croyons que l’art sert à émanciper, par sa capacité à 
interroger le réel de manière décalée, singulière, avec humour, jeu et 
parfois provocation...
En cela l’art et les artistes nous aident à faire ce pas de côté, pour mieux 
nous permettre de comprendre le réel et d’y agir avec humanité...

À son niveau, le réseau art’ur depuis 22 ans y contribue !

Thierry CUSSONNEAU
Enseignant-animateur ESC 
Coordonateur-Animateur du réseau art’ur-DRAAF-SRFD

RÉSEAU ART’UR

ÉDITORIAL
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Acteur musical important de la scène lyrique française,  
Angers Nantes Opéra repousse les frontières de l’opéra. Au-delà de 
l’art lyrique, c’est la voix dans tous ses états qui illustre son action.

Chaque saison, dans un souci permanent d’ouverture,  
Angers Nantes Opéra coproduit ou accueille près de cinq opéras, 
une trentaine de concerts - classiques ou contemporains - et  
ciné-concerts, jusqu’à trois spectacles de danse et initie de 
nombreux projets artistiques sur les territoires des Pays de la Loire  
à destination des publics scolaires, étudiants et amateurs. 

Aux côtés de son chœur de vingt-huit chanteuses et chanteurs, 
des artistes lyriques qu’il accueille en résidence, de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire avec lequel il entretient une 
étroite relation, Angers Nantes Opéra déploie sa programmation 
au Théâtre Graslin (Nantes), au Grand théâtre (Angers),  
chez et avec des lieux partenaires (Opéra de Rennes, Cité 
des Congrès de Nantes, la Soufflerie à Rezé) mais aussi dans 
l’espace public (Opéra sur écran) et des lieux patrimoniaux. Parce  
qu’Angers Nantes Opéra travaille chaque année à rendre l’opéra plus 
accessible, il rassemble près de 60 000 spectateurs.

Voix Tracées est l’un des projets emblématiques des programmes 
d’action culturelle sur le territoire. Portée par l’équipe de 
l’action culturelle, cette opération d’envergure a également 
mobilisé de nombreux autres services de l’Opéra aux côtés 
des jeunes, des enseignantes et enseignants, et des artistes 
en résidence dans les théâtres ou dans des lycées régionaux.  
Le pari de l’interculturel a été relevé : prenant pour point de départ 
l’environnement et les pratiques culturelles des jeunes, Angers 
Nantes Opéra les a accompagnés pendant 3 ans vers la découverte de 
l’art lyrique. Un chemin rendu possible grâce à la présence d’artistes 
dont les pratiques musicales, souvent électroacoustiques, ont su 
répondre à la commande passée et pour lesquelles les élèves ont, 
au fil du temps, témoigné de plus en plus de curiosité. Ensemble, 
créateurs et élèves, se sont déplacés puis rapprochés pour produire 
des objets qui témoignent aujourd’hui de leurs points de rencontres.

PRÉSENTATION

ANGERS NANTES OPÉRA

https://www.angers-nantes-opera.com/
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Quelle place la voix a-t-elle aujourd’hui pour les jeunes ? 
Quelle place donner à l’écoute, intérieure, intime, politique, sociale, 
amicale… Ce sont ces questions qui ont guidé le projet régional d’action 
culturelle du réseau art’ur invitant pour ce nouveau cycle la maison de 
production lyrique Angers Nantes Opéra. 

Explorer la voix comme matière sonore et mode d’expression 
artistique… Faire se rencontrer l’univers d’artistes, celui de jeunes et celui 
de l’opéra grâce à des résidences au sein des lycées publics agricoles, c’est 
le pari relevé lors de ces 3 saisons 2019-2022. Aller plus loin et faire que 
ces résidences permettent, sur la durée, une expression nouvelle des lycéens, 
c’est l’invitation faite aux partenaires, à la communauté éducative et surtout 
aux jeunes.

Les chanteuses et chanteurs, créateurs et créatrices sonores, poètes électro-
acoustiques, Blandine Brière, Benjamin Durand, Mathilde Clavier, Anne 
de Sterk, Cécile Favereau, Alain Merlet, Aude Rabillon et Laetitia Velma ont 
répondu à l’appel à projet mené en lien avec la DRAC Pays de la Loire dans le 
cadre de la convention Agriculture-Culture.

Ainsi a débuté en 2020 un cycle de 10 résidences artistiques autour 
du thème Voix Tracées ; aventure créative collective avec plus de  
1 000 jeunes et 40 enseignants de dix lycées agricoles et huit artistes 
régionaux d’horizons divers en collaboration étroite avec des professionnels 
artisans du spectacle vivant par la voix, les costumes, les accessoires, les 
décors et les lumières et les saisons lyriques d’Angers Nantes Opéra. Notons 
le récital Juste une histoire de Voix, fil rouge emblématique, créé et interprété 
dans chaque lycée par Marc Scoffoni, baryton en résidence à Angers Nantes 
Opéra accompagné à l’accordéon par Mélanie Brégant qui fit joyeusement  
dialoguer les cultures lyriques et les cultures actuelles.

Lors des médiations, semaines de création, rencontres, visites et répétitions, 
sorties au concert ou à l’opéra, il a été fait une part belle au collectif : ma voix 
et celle des autres, parmi et avec celle des autres, en lien avec la notion de 
chœur, chère à l’opéra. Ce collectif et ses voix mêlées résonneront longtemps 
en région, dans et hors les murs des lycées et de l’opéra, grâce aux expériences 
vécues lors des résidences et à l’œuvre sonore commandée à Aude Rabillon, 
trace artistique de vécus créatifs baptisée Voix Tracées.

AFFIRMER SA VOIX, C’EST AFFIRMER SA PLACE AU MONDE

VOIX TRACÉES
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L’Éducation Socioculturelle (ESC) est une spécificité de l’enseignement 
agricole depuis 50 ans, qui s’appuie sur trois champs éducatifs : éducation 
à l’environnement social et culturel, éducation artistique, éducation aux 
médias et à l’image. 

Pour cela, les enseignants d’ESC bénéficient d’un tiers temps d’animation 
qui leur permet la construction d’un projet éducatif, accompagnant la mise 
en place d’une vie associative loi 1901 au sein des établissements avec 
les associations des élèves, étudiants, stagiaires, apprentis (ALESA), et par 
ailleurs le montage, le suivi de projets artistiques et culturels. 

Le réseau ART’UR des enseignants d’ESC des établissements agricoles 
publics, porte la convention « Culture/Agriculture » qui permet  
-  de soutenir et de développer l’action culturelle et artistique dans les 

espaces périurbains et ruraux, 
-  de favoriser l’implication des structures culturelles professionnelles et 

des collectivités territoriales, 
-  d’affirmer le rôle de l’éducation socioculturelle et artistique pour 

accompagner et favoriser les changements de pratiques professionnelles 
et culturelles induits par « l’enseigner à produire autrement ». 

Sur cette thématique Voix tracées, l’accueil d’artistes en résidence 
a permis à de nombreux jeunes d’explorer, de questionner de manière 
sensible leur environnement, de vivre un temps de rencontre avec un artiste 
et de s’engager dans un processus de création. Ces parcours autour du 
son et de la voix ont été très révélateurs d’émotions, d’engagement et 
de création collective. Ce temps est aussi important pour l’artiste en lui 
offrant un espace pour partager sa pratique artistique avec la communauté 
éducative, et pour les établissements de l’enseignement agricole public en 
favorisant leurs actions d’animation et de développement des territoires. 

Ce livret illustre le travail riche réalisé avec les apprenants mais aussi les 
personnels des établissements engagés, avec les artistes, la communauté 
de travail, Angers Nantes Opéra et les acteurs des territoires.

Armand SANSEAU 
Directeur Régional de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt

Direction Régionale de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la Forêt

DRAAF
DRAAF Pays de la Loire
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Le ministère de la Culture mène une politique active 
d’accompagnement des acteurs artistiques et culturels sur 
les territoires et cible tout particulièrement la jeunesse. C’est 
dans cet esprit que la DRAC contribue activement à l’objectif 
ambitieux du 100% EAC en mobilisant les acteurs et des moyens 
pour permettre à tous les jeunes du territoire régional d’être, sur 
leurs différents temps de vie, en contact avec des dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle.

Au travers de la convention régionale « Culture/Agriculture »,  
la DRAC et la DRAAF engagent en Pays de la Loire une politique 
conjointe d’EAC visant à développer l’action culturelle et 
l’éducation artistique dans l’espace rural et périurbain. 

Fruit de ce partenariat, le projet Voix Tracées démontre 
toute la pertinence d’un projet multiple co construit avec 
la complicité, le savoir-faire et l’exigence artistique et de 
transmission de partenaires issus d’univers différents :  
Angers Nantes Opéra, artistes, établissements et enseignants 
d’éducation socioculturelle membres du réseau art’ur. Ce livret 
donne à voir les expériences parcourues par les jeunes de 
lycées agricoles tout au long de ces 10 résidences réalisées par 
8 artistes pendant deux années sur le territoire régional et met 
en avant l’importance des interactions entre création, culture et 
territoire.

Marc LE BOURHIS 
Directeur régional des affaires culturelles

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRAC
DRAC Pays de la Loire
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Aude RABILLON p.8 et 61

Électroacousticienne
Lycée NTA Rieffel (44), Lycée Le Fresne (49)

Laetitia VELMA p.28

Musicienne autrice-compositrice
Lycée Le Grand Blottereau (44), Lycée Luçon-Pétré (85)

Alain MERLET p.12

Acteur et metteur en scène
Lycée Bel Air (85)

Benjamin DURAND p.28

Musicien auteur-compositeur
Lycée Le Grand Blottereau (44), Lycée Luçon-Pétré (85)

Blandine BRIÈRE p.18

Plasticienne sonore
Lycée André Provost (72), Lycée Agrocampus (53)

Anne de STERK p.44

Artiste autrice
Lycée Nature (85)

Cécile FAVEREAU p.50

Scénographe et metteuse en scène
Lycée Edgard Pisani (49), Lycée du Haut-Anjou (53)

Mathilde CLAVIER p.50

Chanteuse et comédienne
Lycée Edgard Pisani (49), Lycée du Haut-Anjou (53)

ARTISTES 

RÉSIDENCES ARTISTIQUES 
EN LYCÉES AGRICOLES PUBLICS

https://auderabillon.wordpress.com/
http://www.theatreduchenevert.com/
http://blandinebriere.blogspot.com/
https://www.facebook.com/CollectifOrum/
https://benjamindur.wixsite.com/benjamindurand
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-de-la-creation-14-15/acr-homme-animal-sol-2315351
https://fr-fr.facebook.com/cecile.favereau
https://www.facebook.com/mathilde.clavier.71
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Aude RABILLON

Anne de STERK

Laëtitia VELMA
Benjamin DURAND

Laëtitia VELMA
Benjamin DURAND

Cécile FAVEREAU
Mathilde CLAVIER

Cécile FAVEREAU
Mathilde CLAVIER

Blandine BRIÈRE

Blandine BRIÈRE

Alain MERLET

Aude RABILLON

VOIX TRACÉES 

UN PROJET D’ACTION CULTURELLE  
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

Loire-Atlantique

•  Lycée NTA Rieffel 
St-Herblain

•  Lycée Le Grand 
Blottereau 
Nantes

Maine et Loire

•  Lycée Le Fresne 
Angers

•  Lycée Edgard 
Pisani 
Montreuil Bellay

Mayenne

•  Lycée  
Agrocampus 
Laval

•  Lycée du  
Haut-Anjou  
Azé

Sarthe

•  Lycée André 
Provost 
Brette-les-Pins

Vendée

•  Lycée Bel Air 
Fontenay-le-Comte

•  Lycée Luçon-Pétré 
Sainte Gemme  
la Plaine

•  Lycée Nature 
La Roche sur Yon
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Blog Voix Tracées

http://voixtracees.reseau-artur.fr/
https://rieffel.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://lpagrandblottereau.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://www.lefresne-angers-segre.fr/
https://pisani49.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://www.agricampus-laval.fr/
https://lmahautanjou.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://www.lycee-andreprovots.fr/
https://www.lyceebelair.fr/
https://lucon-petre.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://www.lyceenature.com/
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La composition Voix Tracées emprunte la forme du hörspiel  
(hör - écouter ; spiel : jouer), pièce radiophonique composée d’éléments 
sonores hétérogènes, dans laquelle paroles, chants, bruits, musique, 
ambiances, souffles et prises de son documentaire se mêlent. 

A l’affût du hors champ, des éclats de voix comme des moments de suspens 
ou de grâce, qu’ils aient lieu dans une salle de classe, une exploitation 
agricole, en fosse d’orchestre comme dans les coulisses d’un montage de 
décor ou d’une répétition à l’opéra, Aude Rabillon donne à entendre son 
point d’écoute, celui de témoin privilégiée des processus de création à 
l’œuvre au sein des dix résidences dans les lycées agricoles. 

Une création sonore, qui s’ouvre sur la scène des possibles, avec tour à 
tour comme personnages, des artistes intervenant·es, enseignant·es, 
machines agricoles, chef·fes de chœur, machinistes, personnels du lycée, 
animaux, chanteur et chanteuses lyriques, et bien sûr et surtout les lycéens 
et lycéennes qui font entendre leur voix.

Aude RABILLON

VOIX TRACÉES
un projet régional et une œuvre sonore originale.

COMMANDE D’ŒUVRE

Angers Nantes Opéra et le réseau art’ur ont souhaité commander à 
l’artiste Aude Rabillon une œuvre originale, trace sonore où résonne 

l’ensemble des rencontres et des résidences Voix Tracées.

Montage du décors de l’opéra Les Sauvages production Angers Nantes Opéra, juin 2021.

http://voixtracees.reseau-artur.fr/voix-tracees-2/
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Marc Scoffoni est un baryton né à Marseille 
et d’origine Corse. Après des études au 
Conservatoire National Supérieur de Paris et 
à la Guildhall School of Music and Drama de 
Londres, il commence sa carrière de soliste. 
Celle-ci le conduit sur de nombreuses 
scènes nationales et internationales. Ses 
valises l’ont accompagné il y a trois ans à  
Angers Nantes Opéra et même s’il continue de 
beaucoup voyager il revient toujours avec joie 
en pays Nantais.

Il y a développé des liens particulièrement forts 
avec les équipes du théâtre mais aussi avec le 
service d’action culturelle qui lui ont permis 
de découvrir l’univers passionnant des lycées 
agricoles. Il se devait donc de faire découvrir 
son propre univers à tous ces jeunes. 

Pour cela il fait appel à la merveilleuse  
Mélanie Brégant qu’il a rencontrée pendant 
ses études au conservatoire et lui demande de 
l’accompagner pour cette aventure. Elle relève 
le défi sans hésitation et voilà que l’histoire 
commence entre opéra, accordéon et Rap.  
Toute une aventure qui durera deux ans et  
leur aura réservé de très belles surprises.

Marc  
Scoffoni

Marc Scoffoni Mélanie Brégant

https://www.scoffoni.com/
http://www.melaniebregant.com
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Un élan, une respiration, un son...  
De qui et de quoi parlons-nous ?  
De nous-même et de cet instrument qui nous est propre : la voix.  
Car oui, le premier organe que vous avez utilisé, à part votre cœur, 
quand vous êtes nés, c’est votre voix ! 

Pourquoi un nouveau-né peut-il pleurer pendant des heures sans se 
fatiguer ? Pourquoi un adolescent change-t-il brutalement de voix vers 
13 ans ? Pourquoi les chanteurs d’opéra, comme les rappeurs, aiment-
ils chanter à toute vitesse ? Pourquoi un air simplement fredonné peut-il 
vous faire soudain revivre des souvenirs gais ou tristes et vous faire 
monter les larmes aux yeux ? 

L’accordéoniste Mélanie Brégant et le baryton Marc Scoffoni vont essayer 
de répondre à ces questions qui traversent le temps et les générations. 
Ils vous proposent un voyage dans l’espace, les répertoires, un voyage 
intérieur aussi puisque le public aura lui aussi partagé ses goûts et ses 
coups de cœur.

RÉCITAL Juste une histoire de voix
Le récital dont vous êtes le héros

Marc SCOFFONI, baryton
Mélanie BRÉGANT, accordéon de concert

Une production ANGERS NANTES OPERA soutenue en territoire par la Ville d’Angers et la Drac Pays de la Loire, en complicité avec le réseau 
art’ur-DRAAF consécutivement au collectage des goûts musicaux des lycéens et étudiants des lycées agricoles publics des Pays de la Loire 
engagés dans le projet Voix Tracées.

Marc Scoffoni et Mélanie Brégant ont tissé un récital sur mesure en faisant dialoguer le répertoire lyrique et 
l’univers musical et serial-dramatique des jeunes. Le récital Juste une histoire de voix a été donné dans les 10 
lycées agricoles de la région Pays de la Loireimpliqués pour près de 250 jeunes à chaque représentation.
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Alain Merlet est comédien et directeur artistique du Théâtre du Chêne Vert.  
En partant de ses recherches autour du Raconteur, il s’interroge sur la relation entre 
spectateurs et acteurs. Il développe avec sa compagnie des dispositifs pour préserver, 
faire évoluer cette relation. Depuis quelques années, il recherche des espaces de 
convergence entre le théâtre, la lecture à voix haute, et la création sonore : Vers un 
Théâtre de la Parole.

Régulièrement, il réinterroge les textes mis en scène/onde, en les passant par le filtre 
de l’Eco-critique. Ou comment relire une œuvre par le prisme de l’Écologie (Projet 
Zooscène).

Une de ces dernières marottes : la création d’une 
web-radio, entièrement dédiée à la littérature-
audio et la fiction radiophonique : Yeuse Radio.

Yeuse Radio peut se concevoir comme un  
« Théâtre pour les oreilles », venant bousculer 
le « ici et maintenant » de la représentation, si 
chère au spectacle vivant. Ce média numérique 
permet d’imaginer une ouverture ludique, vers 
de nouveaux dispositifs de narration.

Alain Merlet

ARTISTE INVITÉ

http://www.theatreduchenevert.com/
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Phénoménal, nous avons fait 
entendre nos voix qui ont été 

tracées tout du long.

  Katalina

1
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Voix Tracées à Bel’Air s’est traduit pour les lycéens et étudiants, 
par une aventure aux côtés d’Alain Merlet, d’Orphée, d’Eurydice 
et de la chanson d’amour... Une année pour deux mises en scène 
ultra-contemporaines de l’Orphée et Eurydice de Gluck : celle 
d’Alain Merlet, dont ils ont été les interprètes, et la découverte 
de celle de Mickael Phelippeau (Sans Orphée ni Eurydice), dont 
ils ont été les spectateurs au théâtre Graslin à Nantes. Ces deux 
versions, aux parti-pris esthétiques parfois tous proches, ont eu 
le point commun d’être portées par des personnes employées 
à quelque chose d’inhabituel pour elles (les lycéens jouant les 
acteurs / les choristes jouant les danseurs) partageant toutefois 
le même enthousiasme et le même engagement. Que de 
passerelles construites, d’émotions ressenties, de sens dégagé. 

Au plan de l’éducation artistique ce projet a été pour les jeunes 
l’occasion d’un travail sur la voix, sur porter un texte, habiter 
l’espace du plateau... se découvrir capable d’un engagement 
individuel et collectif au service d’une forme artistique.. 

Mais Voix Tracées s’est aussi décliné au travers des temps 
de médiation proposés par l’artiste aux jeunes et personnels du 
lycée ; notamment un autour de “votre chanson d’amour”. 

Enfin ce projet s’est inscrit dans Un bel air à Bel Air, grande 
journée culturelle du mardi 22 mars 2022 organisée par les 3 
classes engagées. Au programme un spectacle lyrique, une 
déambulation à la recherhces de capsules sonores et des 
animations variées, le tout formant un ensemble performé trois 
fois dans la journée afin de ravir tous nos publics : apprenants, 
personnels, partenaires, familles et fontenaisiens. 

Enregistrement capsule sonore - 28 janvier 2022 (ci-contre)

Répétitions - 28 janvier 2022 (ci-dessus)

LYCÉE BEL AIR 
FONTENAY-LE-COMTE 85

ENSEIGNANT-E-S
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Lise LEFEVRE
Sylvie CHAUMET
Théo LEFRANC  

ARTISTE INVITÉ 
Alain MERLET

CRÉATION

27 jeunes  
de terminale BAC PRO Services 
Aux Personnes et Aux Territoires, 

11 BTS deuxième année  
Développement Animation  
Territoires Ruraux, 

Seconde BAC PRO Conseil Vente

MÉDIATION 

Environ 200 jeunes

30 collègues

60 autres publics  
(familles, partenaires, public,...).

TÉMOIGNAGES  

Un Bel Air à Bel Air, un projet 
rempli de belles énergies. 
Catherine B.  
Adjointe administrative

Contente d’avoir participé.  
Un très beau projet. 
Sophie G. 
Secrétaire de direction et  
du personnel

VOIX TRACÉES À BEL’AIR

UN BEL AIR À BEL’AIR

1

2

2

https://izi.travel/fr/99b9-orphee-eurydice/fr#414bbb3f-223a-46ff-b447-761f234fd4b8
https://www.unbelairabelair.fr/index.php/2022/04/04/un-bel-air-a-bel-air/
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5

« Magnifique projet avec  
des exercices diversifiés. » 

Simon

« Travail individuel et collectif 
pour un spectacle positif. » 

Lucas

« Le spectacle nous a 
tous unis et le rendu est 
somptueux. » 

Loane



TÉMOIGNAGE : 

J’ai pu assister à la livraison du projet  
Un Bel Air à Bel Air  :  
un travail artistique, pédagogique, 
pluridisciplinaire, coopératif entre d’une part 
les élèves de plusieurs classes, notamment 
ceux de la filière SAPAT et les étudiants du 
BTSA DATR, et les équipes pédagogiques...

C’est sous la houlette de l’artiste, Alain 
Merlet, directeur de la compagnie du 
théâtre le Chêne Vert, en résidence dans 
l’établissement que les élèves et étudiants 
ont revisité le Mythe d’Orphée et Eurydice...
Au final : un plaisir pour l’œil et l’oreille : 
véritable composition théâtrale, autour du 
mythe et de la voix, partagée par l’ensemble 
de la communauté éducative de Bel Air, 
cette journée a été un moment de pur 
bonheur. Bravo à tous et toutes ! 

Sylvie Richard  
Directrice de l’EPL de Fontenay le Comte 
Proviseure du LEGTA Bel Air

Capsules sonores avec  
Aude Rabillon, 28 janvier

Spectacle Term SAPAT, 22 mars

Répétition, 25 janvier

À Graslin, 20H, juste avant Sans 
Orphée ni Eurydice, 24 février

Écoute Capsule sonore sur 
téléphone, 22 mars.

6

7

4

6

5

7

3

Découvrez  
la création des élèves

LYCÉE BEL AIR
7 Rue Bel air
85200 Fontenay-le-Comte

lise.lefevre@educagri.fr                       
sylvie.chaumet@educagri.fr                
theo.lefranc@educagri.fr

Voix tracées • Réseau art’ur - ANO • 17

https://soundcloud.com/user-55237047/histoire-orphee-eurydice-r-22-mars-2022-lycee-bel-air?in=user-55237047/sets/orphee-eurydice-un-bel-air-a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Je m’attache à raconter des histoires.

S’inscrire dans la réalité, marcher, rencontrer, capter le paysage sonore, garder 
trace appartient à mon protocole de création. Mon écriture s’élabore à travers 
l’assemblage, le collage, une manière pour moi de sampler la matière vivante par 
le biais du montage de mes bandes sonores et la fabrication de l’œuvre.

J’archive les objets sonores comme autant d’images qu’ils projettent, faisant 
appel à une mémoire collective et individuelle. J’envisage le son comme matière 
à entendre et à écouter, en portant une attention particulière à l’humain. La voix est 
la chair de mes installations créées en écho à un contexte spécifique.

Extraire les intensités anonymes de l’espace public, c’est rejouer la partition du 
réel, en garder une genèse réinventée. Le récit se forme et se transforme, s’expose 
et cherche à transmettre le geste premier de la collaboration, l’interaction avec les 
personnes rencontrées.

Si l’unité stylistique n’est à priori pas évidente, chaque œuvre est le résultat d’une 
expérience significative, tangible, par laquelle je romps provisoirement avec 
ce que j’avais précédemment mis en place. Mon travail s’ajuste dans l’espace 
de monstration qu’il soit destiné à accueillir des œuvres ou non. Je tends à 
l’approcher, le considérer, l’appréhender, le détourner.

Le principe de mes installations se lie avec 
les murs qui l’accueille, revisite ses angles, 
joue avec ses résonances, son échelle.

J’aime à penser qu’il s’agit d’objets-
mémoires, comme des jalons éphémères de 
la petite histoire.

Blandine Brière

ARTISTE INVITÉE

Instagram
Blandine Brière

http://blandinebriere.blogspot.com/
https://www.instagram.com/briereblandine/
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11

Ce fut parfois long mais nous 
avons appris beaucoup  

de choses.

  Tifenn
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Chez nous à Brette, nous avons accueilli Blandine Brière, artiste 
plasticienne. Blandine archive les objets sonores comme autant 
d’images qu’ils projettent. La voix est la chair de ses installations 
créées en écho à un contexte spécifique. Dès le premier jour de 
cette résidence, l’artiste et les jeunes du Lycée Agricole André 
Provots (72) guidés par le ténor et créateur de randos lyrique 
Vincent Karche, vivent un moment fort dans la superbe forêt 
qui entoure l’établissement. Expressions et créations en seront 
influencées jusqu’à la réalisation finale en forme de porte-voix 
intégrés de manière pérenne dans le paysage visuel et sonore 
du lycée. 

D’autres complices, enseignants des jeunes en sections vente, 
service aux personnes et aux territoires et aménagements 
paysagers, ceux des ateliers soudure et aussi professionnels 
de l’opéra (audiovisuel et chef d’atelier décors) participent à 
l’enrichissement des travaux et créations guidés par Blandine 
Brière.

Avec la technique cyanotype (procédé photographique 
monochrome négatif), les élèves ont créé des « drapeaux » qui 
ont été posés sur des mâts en bambous, d’autres ont créé des 
porte-voix, d’autres encore ont retravaillé les sons produits de la 
première semaine.

Ce projet, associant trois classes du lycée, a duré trois semaines 
et s’est clos par un vernissage le 4 mars 2022, où les élèves ont 
présenté le projet aux invités avec une performance sonore.

La Voix comme instrument, La scénographie, Mise en lumière, 
Mise en couleur ont été les thématiques de ces temps de 
rencontre et création.

L’objet voix - 23 mars 2022 (ci-contre)

SAPAT-Maquette-son - décembre 2021 (ci-dessus)

LYCÉE ANDRÉ PROVOST
BRETTE-LES-PINS (72)

ENSEIGNANT-ES  
ANIMATEUR-TRICES
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Sandrine MALATERRE
Laetitia BOIS
Daniel CARREAUX

ARTISTE INVITÉE 
Blandine BRIÈRE

CRÉATION 

53 jeunes 

3 Classes de BAC PRO 

Vente Produits Alimentaires, 

Aménagement Paysager,

Services Aux Personnes et Aux 
Territoires

MÉDIATION 

38 jeunes et adultes du lycées

VOIX TRACÉES À ANDRÉ PROVOTS

LA VOIX COMME INSTRUMENT

1

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/2022/02/24/la-voix-comme-instrument/
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« Félicitations pour votre 
investissement dans ce beau projet ! »

M. Proviseur

« Un temps partagé 
autrement avec les élèves  
lors du projet. »

 Richard - enseignant technique



LYCÉE ANDRÉ PROVOST
Le Haut Bois
72250 Brette-les-Pins

sandrine.malaterre@educagri.fr
laetitia.bois@educagri.fr
daniel.carreaux@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 

Le lundi a été une journée pleine 
de découvertes. On est allé 
en forêt et Vincent nous a fait 
découvrir la forêt, les arbres, la 
vie.
Et, on a également fait de l’opéra 
avec lui. C’était un après-midi où 
on se sentait libre, petit et on était 
moins enfermé.
Jason, élève

Projet surprenant ! 
Delphine, enseignante

Merci pour l’investissement  
des élèves.
Blandine Brière

Performance, 4 mars 2022

Élèves de SAPAT - Organe vibratoire, 
décembre 2021

Élèves de AP - Création porte-voix, 9 mars 
2022

Élèves de VPA - Notre-partition, octobre 2021

Élèves de VPA - Blandine Brière et Vincent 
Karche, chanteur - forestier, octobre 2021

6

7

4

6

5

7

3
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Découvrez  
la création des élèves

http://voixtracees.reseau-artur.fr/2022/05/11/la-voix-comme-instrument-2/
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JE N’AURAIS JAMAIS
CRU ARRIVER À CA !

1
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Le titre de la résidence aurait pu être résilience ou péripéties ! Les 
aléas ont été spectaculaires et nombreux. 

Blandine Brière, plasticienne sonore est arrivée au sein du 
lycée en ce début janvier 2022 pour une semaine de médiation, 
elle a ainsi rencontrer des classes et les personnels dans les 
différents espaces comme l’exploitation, les écuries, le self ou 
la halle agroalimentaire.

Grâce à l’ardeur de chacun et chacune la semaine artistique a pu 
être réinventée suite à la fermeture inopinée du lycée.

Ce sont donc sur de nouvelles bases que la classe de TCGEA a 
entamé le lundi 15 mars un travail de réflexion sur leurs pratiques 
professionnelles et leurs usages de la voix. Ils ont pu travailler 
avec Désirée Pannetier, cheffe de chœur du Conservatoire de 
Laval puis expérimenter à l’aide de Blandine pour élaborer un 
langage alliant le corps et la voix en s’inspirant du travail mené 
par le chorégraphe Mickaël Phelippeau. Les jeunes ont pu mettre 
en avant le c(h)oeur de leur quotidien auprès des animaux. Le 
désir de partager était palpable et manifeste au travers de la 
sincérité de leur engagement dans la création.

Travail de création avec Blandine Brière
28 janvier 2022

LYCÉE AGROCAMPUS
LAVAL 53 

ENSEIGNANTES - ANIMATRICES
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Marie NICOLIC
Nadège BRODIN

ARTISTE INVITÉE 
Blandine BRIÈRE

CRÉATION 

TCGEA,  
28 élèves

MÉDIATION 

200 jeunes, 

50 adultes 

VOIX TRACÉES À LAVAL

TOUS EN CHŒUR !

1 2

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/53-laval/
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TÉMOIGNAGES : 

Les incompréhensions du départ 
ont progressivement été balayées, 
le miracle de la rencontre avec 
Blandine, de la pratique et de la 
liberté artistique a opéré !

Jusqu’à ce mercredi 30 mars 2022 où 
la classe aurait dû être dans une salle 
comble pour apprécier Sans Orphée 
ni Eurydice sur scène à Angers mais 
une fois encore le sort a rebattu 
les cartes, Xavier Ribes, chef de 
chœur d’Angers Nantes Opéra a fait 
l’honneur de sa présence au lycée en 
compensation. 

Comment qualifier la magie du 
silence qu’il a su imposer ? Leur 
enseignante de français présente 
pour l’occasion aura même tenté de 
reproduire les exercices proposés par 
Xavier Ribes pendant son cours du 
lendemain. L’histoire ne dit pas si elle 
y est parvenue… 

Desirée Pannetier, cheffe de chœur 
conservatoire de Laval 

Travail de création avec Blandine Brière
28 janvier 2022

Apprendre à faire un pas

Visionnage de la visioconférence entre 
Blandine Brière et Michael Phelippeau

6

4

5

6

3
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LYCÉE AGROCAMPUS
321 Route de Saint-Nazaire
53000 LAVAL

marie.nicolic@educagri.fr
nadege.brodin@educagri.fr

Découvrez  
la création des élèves

Je n’aurais jamais cru 
arriver à ça ! Plusieurs 

jeunes de la classe de TCGEA 
semblent surpris du travail 

accompli, la surprise 
vient tant de l’application 

collective à produire un 
travail de qualité que de 

chemin parcouru.

http://voixtracees.reseau-artur.fr/wp-content/uploads/2022/05/binauralperformance.wav
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Musicienne auteur-compositeur, j’ai sorti un premier album produit et arrangé par 
Dominique A, pour lequel j’ai composé plusieurs morceaux. Avec une tournée en 
France, Espagne et Belgique, j’ai fait escale dans diverses salles comme le Lieu 
Unique de Nantes, la Philharmonie de Paris ou le Botanique de Bruxelles.

Par ailleurs, titulaire du DUMI, j’ai pu exercer comme musicienne intervenante en 
milieu scolaire. En parallèle, intéressée depuis longtemps par le croisement des arts 
vivants et la technologie, je me suis formée en création sonore immersive.

En 2018, je crée le Collectif Orum, collectif d’artistes du 
spectacle vivant et des arts visuels. De ces collaborations 
naît un spectacle transdisciplinaire, lauréat de Culture au 
Futur, Région Pays de la Loire. 

Musicien auteur-compositeur, je pratique les claviers, la guitare, le chant et suis 
designer sonore. Je suis à l’origine de DBStraße, 2016-2018, spectacle chansons/
vidéo né à Berlin où j’ai vécu. Ce spectacle-concept a pour point de départ une 
rencontre amoureuse au cœur de la capitale allemande. Chanson électro-pop. Un 
second spectacle Amours Fauves a vu le jour en 2020. 

Diplômé en Philosophie j’ai créé deux spectacles, sur le rapport au corps et sensible 
aux enjeux écologiques : Darwin voyage dans le temps en 2016 et Au bord de 

l’horizon en 2020. Je mène aussi de nombreux projets au sein de mon association, 
L’Atelier Sonore et y développe des projets accessibles de pratique musicale pour 
les personnes en situation de handicap.

Lors d’études en Musicologie je découvre les musiques 
électroniques et l’univers du studio. Mes premières 
créations sonores naissent sous le nom Carré in situ dont 
les compositions prennent toujours leur source d’inspiration 
dans un lieu précis (hôpital, centre pénitentiaire, marché, 
carrière).

Laëtitia VELMA

Benjamin DURAND

ARTISTES INVITÉS

www.lateliersonore.com

https://www.facebook.com/CollectifOrum/
https://benjamindur.wixsite.com/benjamindurand
https://www.lateliersonore.com
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Je me suis bien amusé et j’ai beaucoup 
appris sur le monde de la  

musique et des instruments  
comme les makey-makey,  

l’orgue sensoriel.

         THÉO

1
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Au mois de février 2021, le lycée agricole de Luçon-Pétré 
a accueilli pendant quinze jours les auteurs compositeurs 
et interprètes Laetitia Velma et Benjamin Durand pour la 
résidence d’artiste Voix Tracées. A partir de l’observation et 
de l’écoute de la nature omniprésente dans le lycée, les élèves 
ont transposé leurs ressentis par la voix, la parole et le son pour 
mettre en avant la fragilité de cette nature.

Une double approche a été proposée pour aborder cette 
problématique :

-  une approche sensible et sensorielle dans laquelle la voix, par 
l’écriture, s’est fait porte-parole de la nature audible et sensible. 

-  une approche technique et technologique dans laquelle la MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur), par le biais de capteurs et 
d’autres outils électroniques (makey-makey, orgue sensoriel, 
voix enregistrées,...) s’est faite transcription sonore de données 
biologiques. 

Immergés dans cet univers et accompagnés par les artistes, les 
élèves ont trouvé leur place dans cette expérience musicale en 
fonction de leurs envies et de leurs aptitudes. Que ce soit par la 
médiation ou par la création artistique, les élèves ont pris plaisir à 
partager les univers de Laetitia Velma et Benjamin Durand.

Ainsi, au terme de ce travai artistique, la classe de terminale 
Aménagements Paysagers et Productions Horticoles a proposé 
une performance sonore dans la serre de collection, transformant 
ce lieu d’apprentissage en un terrain de jeu poétique. Présentée 
devant tous les élèves et le personnel du lycée, cette création 
a été l’occasion de magnifier les plantes par les sonorités 
électroniques et le chant. 

Maniements des makey-makey sur des plantes (ci-contre)

Travail de répétition des claviers avec Laetitia Velma (ci-dessus)

LYCÉE LUÇON-PÉTRÉ
SAINTE GEMME LA PLAINE 85

ENSEIGNANTE - ANIMATRICE
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Céline PELLETIER

ARTISTES INVITÉS 
Laetitia VELMA
Benjamin DURAND

CRÉATION 

16 élèves Term AP / CPH 

Aménagements Paysagers/ 
Conduite d’une Production 
Horticole

MÉDIATION 

8 classes 

132 jeunes

35 membres du personnel

TÉMOIGNAGE 

J’ai rencontré des artistes 
passionnés qui étaient à notre 
écoute et qui nous ont amené 
à progresser tout au long de la 
résidence. En plus, j’ai découvert 
des instruments, des sons et la 
manière d’en créer.

Yann

VOIX TRACÉES À LUÇON-PÉTRÉ

LES VOIX DE LA NATURE

1

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/85-lucon-petre/
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« Moi, je l’aime bien cette 
serre de collection et alors, 
là, avec ce spectacle,  
je pense qu’on va encore 
plus y faire attention. » 

Camille

« C’était super, je ne sais 
pas comment ils ont fait 
pour jouer ensemble. » 

Lennie 3

4

5



LYCÉE AGRICOLE 
DE LUÇON-PÉTRÉ
Route de la Rochelle
85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

celine.pelletier@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 

J’ai rencontré des artistes passionnés 
qui étaient à notre écoute et qui 
nous ont amené à progresser tout 
au long de la résidence. En plus, j’ai 
découvert des instruments, des sons 
et la manière d’en créer. 

Yann

J’ai aimé le fait de découvrir d’autres 
styles de musique. Créer des paroles 
avec mon groupe a été un vrai plaisir 
mais chanter devant du monde n’a 
pas été facile.

Christophe 

Voix tracées • Réseau art’ur - ANO • 33

4

5

6

3 Un élève mixant la prise de sons

Rencontre avec les smartfaust, 
application qui modifie le son avec 
le mouvement

Une des 8 représentations de la 
performance

La technologie et la nature reunies

5

6

Découvrez  
la création des élèves

https://www.youtube.com/watch?v=cYN1VVKq_bQ
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Ça m’a redonné l’envie  
de voir la musique  

et le chant sous  
un autre angle.

11

Alexis
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Invités à revêtir d’authentiques costumes d’opéra pour imaginer 
des mises en scène et répéter des chorégraphies, les jeunes ont 
visité les ateliers décors et découvert le théâtre Graslin par l’entrée 
des artistes. Ce fut la première étape de Voix Tracées au lycée du 
Grand-Blottereau.

Puis « Jouer le jeu » pour s’accorder fut l’un des challenges, ce 
projet accompagné par les Musiciens Laetitia Velma et Benjamin 
Durand, artistes accueillis en résidence.

Au rythme d‘une démarche d’explorations conduites sur une semaine 
banalisée et d’un programme alternant des activités en groupes et en 
classe entière, en intérieur et en extérieur, dans le parc, in situ et 
hors les murs, les élèves de Terminales ont pu s’initier à différents 
supports d’expression:

Sollicitation du corps et de la concentration par des postures 
de relaxation et par des enchaînements de body percussions, 
propositions de gestuelles et de mises en scène.

Travail de l’écoute par le chant et la musique : jeux d’accords et 
de rythmes sur claviers, apprentissage de mélodies, coordination 
sur une rythmique donnée, découverte et expérimentation du 
Makey-makey* et de Smartfaust*, initiation à la MAO et travail 
d’enregistrements et de montages sonores.

Se coordonner, chanter en chœur, s’accorder, changer de décors, 
ont révélé une cohésion de groupe au fil de ce projet d’expression 
reliant le paysage à la scène.

Toutes les classes ont participé à des ateliers de découverte de la 
musique numérique animés par les artistes et à une présentation de 
leur création au fil du projet avec les terminales : étapes de repérage, 
travail en post-production: montage vidéo et audio à partir de la 
matière collectée par les élèves...

Trois vidéos restituent la dynamique collective impulsée par le projet 
et présentent les ateliers sonores et scénographiques proposés par 
les artistes en résidence.

Chœur d’élèves sur les marches du hall d’entrée de l’opéra Graslin 
(ci-contre)

Tournage dans les ateliers Décors (ci-dessus)

LYCÉE LE GRAND BLOTTEREAU 
NANTES 44

ENSEIGNANTE - ANIMATRICE
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Claire PAILHAREY  

ARTISTES INVITÉS 
Laetitia VELMA
Benjamin DURAND

CRÉATION
21 élèves 
Terminales BAC pro  
Aménagements Paysagers

MÉDIATION
180 élèves 
11 groupes classes 
20 adultes 
ateliers et concerts

VOIX TRACÉES AU GRAND BLOTTEREAU

PAYSAGES SONORES - EN CHŒUR TENDRE

1

2

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/2022/01/18/en-choeur-tendre/
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5

« Une kiffance absolue. » 
Loevent

« On se connait depuis trois ans 
et c’est la première fois que l’on 
s’entendait chanter, c’était un peu 
bizarre mais assez cool. » 

Alissia

« Ça m’a donné une meilleure 
image de l’opéra, il ne faut pas 
être fermé, il faut être ouvert 
d’esprit pour aimer l’opéra. » 

Élève en  
Terminale Bac Pro

3



LYCÉE LE GRAND BLOTTEREAU
34 Chemin du Ponceau
44300 Nantes

claire.pailharey@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 

J’avais déjà fait un peu de chorale 
et donc j’ai beaucoup aimé pouvoir 
retravailler ma voix, faire du 
chant. ça m’a beaucoup plus. C’est 
une sensation qui est agréable, 
chanter, bien montrer sa voix. 
Charlie

Si tu chantes bien, ou si tu chantes 
mal, tu as les autres pour te 
soutenir, et je trouve que c’est 
une excellente manière de donner 
confiance en soi. Alexis

J’étais dans le cliché : des 
personnes qui chantent fort 
ou hyper aigu. Je pensais que 
c’était pour les riches ou pour les 
personnes plus âgées, en fait ça 
m’a ouvert l’esprit.

Dans les coulisses, il y a plein 
de métiers différents que l’on 
a découverts et que je ne 
connaissais pas du tout, j’ai trouvé 
cela super intéressant. Alissia

Scénographie Smartfaust dans les 
serres

Temps de restitution avec Aude

Essai capes costumes d’Opéra   

Body percussions dans le parc du 
Grand Blottereau

Médiation pratique musicale et 
travail sur le Rythme avec Laetitia

Scénographie  dans le théâtre 
Graslin

6

8

7

4

6

5

7

8

3
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Découvrez  
la création des élèves

https://www.youtube.com/watch?v=vxX_YKamMHU
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Durant les trois années du projet Voix tracées, les professionnels d’Angers Nantes 
Opéra ont orchestré une multitude d’opportunités de rencontres artistiques dans 
les lycées et dans les théâtres. Il a s’agit de mettre à disposition des étudiants, 
des enseignants d’éducation socioculturelle et des artistes invités le maximum 
de ressources culturelles, regards de spécialistes, prêt de matériel technique, 
costumes, décors, des accueils aux représentations lyriques et concerts, des visites 
des théâtres d’Angers et de Nantes des dessous de scène au grenier, des ouvertures 
VIP de répétitions, des échanges privilégiés avec le directeur de l’opéra, le Chœur 
et son chef.

En voici un aperçu 

Formation-rencontre novembre 2019

Tout premier temps du projet, pendant deux jours pleins, l’ensemble des 
enseignants d’éducation socioculturelle, membres du réseau art’ur, ont rencontré 
des professionnels d’horizons divers préfigurant de la diversité des potentielles 
approches des résidences à venir. Échanges et pratiques ont fédéré les énergies et 
bâti les fondations de cette aventure de 24 mois.

Avec Marc Scoffoni, soliste ;  Mathieu Delaunay, créateur sonore ; Yoan Lenormand 
et Samuel Baron responsables machinistes et audiovisuel d’Angers Nantes Opéra ; 
Vincent Karche, chanteur-forestier; Benoit Arridiaux, photographe.

Iphigénie en Tauride, nouvelle production 2020

Tragédie lyrique composée par Christoph Willibald Gluck en 1779, mise en scène 
Julien Ostini.
Sujet mythologique, partition innovante, rôle d’envergure, répétition commentée par 
le metteur en scène pour les jeunes du lycée du Fresne-Angers.

À la rencontre de l’opéra

EXPÉRIENCES

Formation Voix Tracées réseau art’ur - ANO - Nov 2020 au Grand Théâtre d’Angers

Intervention Désirée Pannetier à Laval janvier 2022

Installation technique dans les serres du lycée Lucon Petré février 2021

2

3

1

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube%20angers%20nantes%20opera%20iphigenie%20�%20l%27op�ra&qs=n&form=QBVR&=%25eG�rer%20votre%20historique%20de%20recherche%25E&sp=-1&pq=youtube%20angers%20nantes%20opera%20iphigenie%20�%20l%27op&sc=0-44&sk=&cvid=81CF3EDF027040548AFC88F665AA25FC&ghsh=0&ghacc=0
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Série Ça va mieux en le chantant, saison 2021-22

Des forêts et des hommes, Plaisir d’Amour 
L’Opéra vous intimide ? Découvrez les concerts participatifs Ça va mieux en le 
chantant, imaginés par le Chœur d’Angers Nantes Opéra et ses invités sous la 
direction de Xavier Ribes.

Siegfried Nocturne, création 2021

Œuvre scénique pour baryton et ensemble instrumental
Musique Michael Jarrell | Livret et mise en scène Olivier Py
Un monologue explosif, entre colère, délire et amère résignation, qui donne l’étrange 
sentiment que Siegfried se relève des ruines du Troisième Reich.

Rencontre, février 2022

Mickaël Phelippeau est un chorégraphe très présent sur le territoire. À l’occasion de 
la création de sa nouvelle pièce Sans Orphée ni Eurydice, il a rencontré des élèves 
du lycée de Bel’Air Fontenay le Comte. Une discussion à huis clos a permi à chacun 
d’entrevoir quelques clefs de son processus de travail.

Rencontre, mars 2022

Comment êtes-vous devenu directeur d’opéra ? C’est quoi le moment le plus 
mémorable de votre carrière ? À quel âge vous êtes-vous mis à aimer l’opéra ? Est-
ce que vous voyagez beaucoup ? Qu’est-ce qu’on raconte aujourd’hui à l’opéra qui 
nous concerne ? Alain Surrans n’a plus de secret pour les jeunes du lycée agricole 
Jules Rieffel qui viennent tout juste de passer une heure trente avec lui !

The Rake’s Progress, production 2022

Opéra en trois actes d’Igor Stravinsky.
Livret de Wystan Hugh Auden et Chester Kallman
Inspiré des huit tableaux de William Hogarth
« Une œuvre géniale, pleine d’humour et truculente qui s’inspire du passé et le 
réinvente à sa façon : la richesse des harmonies et la vivacité rythmique est 
éclatante.» France Inter

EXPÉRIENCES

Nantes - Théâtre Graslin - Loge

Répétition d’Iphigénie en Tauride commentée par le metteur en scène Julien Ostini  
au Grand Théâtre d’Angers, octobre 2020

Rencontre avec Xavier Ribes, mars 2022

5

6

4

https://www.angers-nantes-opera.com/siegfried-nocturne_1
https://www.angers-nantes-opera.com/la-programmation-2022/the-rakes-progress
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Anne de Sterk est née en 1971. Elle a été formée en arts visuels, à l’université, aux beaux-arts 
puis en post diplôme à Nantes, où elle vit actuellement, tout en enseignant à l’École d’Art de 
Quimper.

L’ensemble de son travail met en relation le son et l’image.

Elle crée des pièces sonores, petits films sans images, des ovnis de langage poétique qu’elle 
compose, soit pour l’écoute individuelle (CD, radio), soit pour des représentations publiques.

Elle invente des partitions atypiques dans lesquelles s’installent les interprètes ou les 
auditeurs: des systèmes de guidages par casques, promenades sonores, textes en mouvement 
vidéoprojetés, GPS, happening vocal.

Le résultat est une hybridation ouverte entre conférence, lecture, promenade, concert et 
performance, toujours dans la quête d’une langue qui se donne à voir, dans les allers-retours 
de l’image à la parole, de la parole à l’image. 

En somme, elle s’intéresse à une image qui ne se matérialise pas, à une image mentale.

C’est pourquoi, dans la proximité avec Catherine Contour, (artiste chorégraphe), elle s’intéresse 
à l’induction hypnotique. 

Cette parole lui permet de susciter des images dans l’esprit des auditeurs, elle crée par exemple 
des «sophro-siestes» qui sont des promenades imaginaires et poétiques sur l’anatomie des 
corps des auditeurs qui l’écoutent. 

Dans le même temps, elle rencontre Georges Saby (praticien de Qi et formateur professionnel 
en arts énergétiques) et expérimente avec lui la voix comme vibration dans le corps et sur les 
organes, notamment par la pratique du Qi gong et Neigong.

Elle aimerait aujourd’hui monter une chorale et mener ce chant énergétique vers un champ 
artistique. 

Ses recherches actuelles portent davantage sur le travail de la perception plutôt que sur celui 
de la production. Ce qui l’intéresse étant surtout de proposer des formes de partage des 
imaginaires et des énergies. 

Anne de Sterk

ARTISTE INVITÉE

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-de-la-creation-14-15/acr-homme-animal-sol-2315351
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Je me suis bien amusé et  
j’ai beaucoup appris sur le monde  
de la musique et des instruments  

comme les makey-makey,  
l’orgue sensoriel.

         THÉO

1



Voix tracées • Réseau art’ur - Angers Nantes Opéra • 47

Préparation du happening «Faire Chœur», avec Anne de Sterk (ci-contre)

Dessin faire un « i » au dessus de sa tête (ci-dessus)

LYCÉE NATURE
LA ROCHE SUR YON 85 

ENSEIGNANT- ANIMATEUR
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Emmanuel DEVINEAU

ARTISTE INVITÉE 
Anne de STERK 

CRÉATION

33 étudiants BTSA GPN

Gestion Protection de la Nature 

MÉDIATION 

environ 150 jeunes 

8 classes

12 membres du personnel

VOIX TRACÉES À NATURE

INVENTAIRE / FAIRE CHŒUR 

1

2

Nous avons nommé. Nous avons listé. Nous avons classé.
Nous avons écrit.
Nous avons installé un studio d’enregistrement dans la salle de 
musique du lycée grace à ANO.
Il a fallu trier, tailler parfois, ré écrire, 

Puis nous avons enregistré, mis en voix, interprété, discuté sur 
le sens de ce travail situé sur le fil, entre exigence scientifique 
et intention artistique,  en conciliant les deux approches, sans en 
privilégier une ou négliger l’autre.

Le résultat est un ensemble de courtes formes sonores qu’Anne 
de Sterk a finalisé au cours d’un long travail de post-production, 
à écouter gratuitement page 49. 

FAIRE CHŒUR 
UNE MÉDITATION
En prolongement de ce travail, 9 classes et un groupe de 
personnels de l’établissement ont bénéficié de l’atelier « faire 
chœur » sur le principe de la méditation par la voix.

L’atelier a permis d’expérimenter des techniques de 
positionnement de la voix, issu du Nei Gong, en différentes 
parties du corps d’une part, mais également de vivre la chose 
collectivement. Comment faire chœur ? Comment proposer une 
résonance, à la fois vécue profondément en soi, très interne, et 
partagée collectivement ?

A l’issue de la résidence, sous le patio du lycée, offrant une 
acoustique intéressante avec une légère réverbération, 140 voix 
ont ainsi vibré ensemble pendant 15 minutes lors d’une flash 
mob. Nous avons fait chœur.

http://voixtracees.reseau-artur.fr/85-la-roche-sur-yon-nature/
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« Oh le happening, chanter tous 
ensemble... trop fort. » 

Tristan

« C’est bien de mêler les 
personnels, enseignant ou non,  
on apprend à se voir sous un autre 
jour, plus intime. » 

Delphine 

3

4

5



LYCÉE NATURE
Allée des Druides
85000 LA ROCHE-SUR-YON 

emmanuel.devineau@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 

C’était super de pouvoir faire  
cet atelier chant méditatif. 
D’habitude, on ne pense pas  
au personnel administratif. 
Catherine B.  
Adjointe administrative

Bon, au début, je ne savais pas 
où cela allait nous mener. Je 
ne voyais pas le rapport entre 
inventaires naturalistes et création 
sonore. Puis petit à petit, j’ai 
compris, Anne nous a embarqué. 
Je pense que le déclic s’est passé 
quand on est allé dans le studio 
pour enregistrer. 
Zoé

Je suis resté à côté, je reconnais. 
Que mes textes aient été 
retouchés m’a heurté. Mais avec 
du recul, quand j’écoute  
le résultat, je regrette un peu  
c’est vrai. 
Gaétan

Happening « Faire chœur »

Dessin / OU / O / A / É / I

Atelier « Faire chœur »

Dessin « Etre ensemble »

Se recentrer « Faire chœur »

7

4

6

5

7

3

6
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Découvrez  
la création des élèves

https://open.spotify.com/show/4htuNoN8jgAPKDF0IiAoZN
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Ces deux artistes réunissent à elles deux des disciplines aussi variées que le chant 
lyrique, la musique, le théâtre, la scénographie, l’écriture. Elles se connaissent depuis 
de nombreuses années et ont eu plusieurs fois l’occasion de travailler ensemble 
sur des projets artistiques communs. Leurs pratiques se rejoignent également dans 
l’envie de travailler avec des publics variés non professionnels : création partagée 
avec les habitants, intervention en milieu scolaire, ateliers théâtre et chants... 
Ces expériences ont renforcé leurs affinités artistiques et humaines.

Si elles explorent et expérimentent leur pratique par des champs différents (la 
scénographie, la mise en scène, l’écriture pour Cécile, l’opéra, le jeu pour Mathilde),

Elles sont toutes les deux réunies par une passion commune : la musique. Au sein 
de cette passion, la voix occupe une place prépondérante. La voix chantée, la voix 
parlée, la voix criée, la voix contée, la voix écoutée... En réunissant les domaines du 
temps et de l’espace, la voix est au cœur de leur recherche artistique.

Leur goût commun pour les arts martiaux les amène à voir leur pratique artistique 
comme un mouvement : le geste vocal, le geste musical, la mise en scène dans 
l’espace, le mouvement naturel du corps... Dans ce domaine, elles questionnent le 
lâcher-prise face à la maîtrise.

C’est aussi par l’art qu’elles interrogent notre place au monde. Plus précisément, le 
rapport de l’Homme à la nature et sa recherche d’harmonie entre adaptation, contrôle 
et créativité. Ce chemin nécessite un regard et une pratique à la fois intérieure et 
extérieure, une sorte d’aller-retour permanent entre soi et le monde.

Cécile FAVEREAU
Mathilde CLAVIER

ARTISTES INVITÉES

Cécile Favereau Mathilde Clavier

https://fr-fr.facebook.com/cecile.favereau
https://www.facebook.com/mathilde.clavier.71
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Le chanteur… 
il m’a presque décoiffé 

à chanter à l’amphi,  
la vache !

1

la vache !

1

Jason
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C’est 3 semaines de découverte, de coup de cœur, d’émotions, 
d’apprentissages, de lyrisme, d’histoires, de techniques…

Pour le LPA de Montreuil-Bellay, Voix Tracées s’est décliné 
grâce au duo d’artistes Cécile Favereau - Mathilde Clavier. 
Un projet d’opéra en déambulation, du lyrisme dans tous les sites 
de l’établissement avec une mise au diapason par un Flashmob 
Carmen dès le 3e jour de résidence. 

L’EPL Edgard Pisani rassemble 4 centres, un LPA, un CFA, 
un CFPPA et une exploitation. Voix tracées a porté la voix sur 
l’ensemble des publics accueillis et au sein de la petite chorale 
de l’EPL !

Le récital Juste une histoire de voix a été aussi une bonne mise 
en bouche de la résidence et un teasing aux petits oignons pour 
le reste du projet.

Des ateliers de médiation autour de la maîtrise de la voix, des 
pouvoirs de la voix sur les publics (enfants et personnes âgées), 
de découverte de la voix lyrique, ont permis d’embarquer tous les 
types d’apprenants dans l’aventure.

Enfin une semaine complète de création a été vécue comme une 
vraie chance par la classe de terminale bac pro Aménagements 
Paysagers - Vignes et vins. Ces 5 jours ont permis la 
construction de Voies à Tracer, mini-opéra de 25 minutes 
en déambulation au sein de l’établissement (cours, vignes, 
plateforme paysage, Chai) avec la présence extraordinaire  
de 5 artistes d’Angers Nantes Opéra (chanteurs et pianiste) et la 
mise à disposition d’un piano sur une remorque ! 

Le final dans le Chai a été un grand moment d’émotions tant pour 
les chanteurs que les spectateurs.

Mickaël Weill, Katia Szumilo, artistes du Chœur d’Angers Nantes 
Opéra (ci-contre)

Le chœur des jeunes - Restitution (ci-dessus)

LYCÉE EDGARD PISANI 
MONTREUIL BELLAY 49

ENSEIGNANT-E - ANIMATEUR-TRICE
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Virginie JADEAU 

ARTISTES INVITÉES 
Cécile FAVEREAU
Mathilde CLAVIER

CRÉATION

25 élèves  
Terminale Bac Pro AP

Aménagements Paysagers / Vignes 
et vins 

MÉDIATION 

7 classes et  
un groupe d’adultes

VOIX TRACÉES À EDGARD PISANI

LES VOIES À TRACER  

1

2

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/49-montreuil-bellay-pisani/
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« Merci, c’était chouette de voir 
mes CAPA intéressés par le chant 
lyrique !! Je n’aurai pas cru. » 

Laurence Olivier,  
Formatrice Horticole

« Ça fait un bien fou 
d’entendre un concert en 
vrai, ca faisait tellement 
longtemps, j’ai l’impression 
de revivre, merci au lycée. » 

Joëlle Samboo  
Correspondante Courrier de l’ouest



LYCÉE EDGARD PISANI
Rue de Méron
49260 MONTREUIL-BELLAY

virginie.jadeau@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 

Moi je pensais que avec l’opéra  
ce serait franchement ennuyeux  
ce projet artistique...  
Alors qu’en fait, avec notre 
opéra en déambulation, il y a 
pleins de choses, les décors, des 
instruments (nous, un piano sur 
une remorque quand même!), 
des déplacements, des chants 
ensembles,... c’est hyper riche et 
on peut tous retrouver des trucs 
qui nous motivent.  
Louis Rousseau (Terminal AP)

Je suis une grande fan du 
chant lyrique, je le pratique 
personnellement et de voir mes 
25 élèves de terminales bac pro 
au cœur de ce projet, en formation 
de Chœur autour d’artistes 
professionnels à chanter Youkali… 
C’était une émotion si forte que 
j’en ai pleuré !’
Virginie Jadeau (Prof d’ESC)

Répétition, préparation, Ça va mieux 

en le chantant

Les chanteurs de l’Opéra - Restitution

Restitution

Le final dans le chais - Restitution 

Restitution

7
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Découvrez  
la création des élèves

https://www.youtube.com/watch?v=L-34dB0I1MI
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Ce projet nous a amusé et 
nous avons tous  

détruit notre timidité.

  Eloïse

1

 Eloïse

1
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Le projet  Voix Tracées décliné à Château Gontier en compagnie 
de Mathilde Clavier et Cécile Favereau a été pour les jeunes 
l’occasion de vivre une aventure pour le moins contrastée.

Ces élèves se sont montrés très motivés à l’idée de partager 
l’expérience d’une création collective dans un domaine qu’ils 
découvraient totalement. Ils se sont lancés dès le début de la 
semaine dans la participation à l’écriture, le montage des décors, 
et les répétitions avec les intervenantes.

D’un commun accord, la création artistique devait prendre la 
forme d’un mini opéra, petite comédie musicale en déambulation 
ponctuée d’énigmes. Cette pièce, inspirée de Henry Purcell et 
son envoûtant Air du froid - The cold song- voulait évoquer la 
lutte d’une princesse pour son émancipation, et le choix de son 
amant. 

Le lundi, il nous manquait déjà 2 élèves puis 5 le mardi. La liste 
de covidés ou de cas contact s’allongeait à 13 le mercredi matin. 
Une hécatombe qui nous ramenait au réel.

Les quatorze restants ont décidé avec les artistes de poursuivre 
la création.

À plusieurs reprises, en soirée, Mathilde et Cécile ont ré-écrit le 
livret pour s’adapter au manque de figurants et de personnages. 
Les jeunes ont inventé des solutions et voulu tenir malgré la 
menace invisible et imprévisible...

Nous étions jusqu’au mercredi entre deux mondes : celui de la 
création,du jeu et de l’amusement, et celui de la maladie, de 
l’absence, et de l’interrogation.

Le couperet est tombé le jeudi matin lorsque de nouveaux élèves 
ont quitté l’aventure.

Il nous restera donc le goût de l’inachevé et de la frustration de 
ne pas avoir pu vivre et partager jusqu’au bout ce moment de 
création. 

La répétition de la scène du Banquet (ci-contre)

Des ateliers pour les élèves du lycée (ci-dessus)

LYCÉE DU HAUT-ANJOU 
AZÉ 53

ENSEIGNANT- ANIMATEUR
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Anthony BERNARD

ARTISTE INVITÉ 
Cécile FAVEREAU
Mathilde CLAVIER

CRÉATION

27 jeunes de TVCA

Terminale Technique Vente Conseil 
en Animalerie

MÉDIATION 

5 classes concernées,  
environ 120 jeunes. 

Un groupe de 7 adultes.

VOIX TRACÉES AU HAUT-ANJOU

L’OPÉRA INACHEVÉ

1

2

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/53-chateau-gontier/
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«  Notre projet OPÉRA :  
O comme organisation,  
P comme partenariat,  
É comme équipe,  
R comme rôles,  
A comme agir”. » 

Pauline

« J’ai beaucoup apprécié 
l’intervention de Marc 
Scoffoni qui a cassé une 
partie des à prioris et des 
préjugés que j’avais sur 
l’Opéra. » 

Morgane



LYCÉE AGRICOLE DU HAUT ANJOU
40 Route de Sablé Azé, 
53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

TÉMOIGNAGES : 

Grâce à Mathilde et Cécile, 
nous n’avons rien lâché. Leurs 
encouragements et leurs conseils 
nous ont menés à nous dépasser,  
à vaincre notre timidité, nos peurs  
et nos hésitations. 
Léa

C’était intéressant d’avoir 
découvert l’Opéra, ces temps forts 
nous ont permis de créer plus de 
solidarité dans la classe, de se 
découvrir un peu plus. 
Léo

Des ateliers pendant la semaine  

de médiation

Les répétitions de la scène  

du marché médiéval

Des ateliers pendant la semaine  
de médiation

Marc Scoffoni et Mélanie Brégant 

dans l’amphithéâtre du Lycée

Les répétition dans l’amphithéâtre

6
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4

6

5

7

3

Voix tracées • Réseau art’ur - ANO • 59



60 • Voix tracées • Réseau art’ur - Angers Nantes Opéra 



Voix tracées • Réseau art’ur - Angers Nantes Opéra • 61

Compositrice électroacousticienne, Aude Rabillon mêle dans ses pièces création 
radiophonique, documentaire et musique électroacoustique, explorant leurs 
porosités. 

Elle aime à tendre son micro tant pour récolter les voix et les paroles d’anonymes 
que les grésillements de vieilles installations électriques, les grincements, les 
souffleries, capter les à côté et le hors champ, affectionnant tout ce qui (se) décale, 
froisse, ou bruisse, et nous déplace, écoutant. Elle crée ainsi des pièces où voix et 
paroles se frottent aux sons concrets et trames sonores, s’attachant à tisser jusqu’à 
ce qu’elles trouvent leur place et leur juste résonance.

Après avoir travaillé à Radio France Internationale, elle se forme aux techniques du 
son à l’INA et à la composition électroacoustique au Conservatoire de Pantin dans la 
classe de Christine Groult où elle obtient son DEM en 2014.

Ses pièces sont diffusées aux Instants Chavirés (Montreuil), à la Cité de la Musique 
de Marseille, au Lieu Unique (Nantes), en radio (France Culture, Jet FM, node, 
Radio Campus Paris, Canal B, la R22-Tout Monde, Radio Grenouille…), dans les 
festivals Musiques Démesurées à Clermont Ferrand, Longueur d’ondes à Brest, 
Ecoute(s) à Grenoble, #Bruits à Nantes, Ty film à Mellionnec, Les Yeux Ouverts à 
Paris, Lyon BD Festival, Midi Minuit Poésie à Nantes, dans les disques de la revue Jef 
Klak dont elle est membre et la revue sonore en ligne le Grain des choses.  

Elle compose également pour des spectacles 
vivants, performances et installations, souvent en 
multiphonie, collaborant avec des chorégraphes 
(Pauline Tremblay), scénographe et dessinateur 
(Marc-Antoine Mathieu), plasticien, cinéaste 
(Vincent Pouplard), autrice (Fanny Chiarello).

Elle joue également en duo avec les compositrices 
Carla Pallone (violon) et Soizic Lebrat (violoncelle).

Aude Rabillon

ARTISTE INVITÉE

soundcloud

https://auderabillon.wordpress.com/
https://soundcloud.com/aude-rabillon
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Maintenant je perçois les sons 
différemment, je fais attention aux 

bruits qui m’entourent. 

1

Camille
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Camille
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Au lycée le Fresne, Aude Rabillon, compositrice 
électroacousticienne, a proposé aux lycéen·nes de bac  
professionnel aménagements paysagers d’aller à la rencontre de 
l’univers de l’opéra à partir de leur environnement, en prenant 
part à un processus de création sonore.

Enregistreurs en main et casques sur les oreilles, les élèves ont 
tendu l’oreille et le microphone aux sons du lycée, ceux des 
différentes machines agricoles, de l’eau qui coule, du chant des 
oiseaux, d’une corde de guitare, d’ambiances de nature ou de 
sons en apparence anodins du quotidien. De cette récolte, ils 
ont enrichi leur palette sonore de voix qu’ils ont enregistrées : 
voix chantées avec le récital de Marc Scoffoni et voix parlées 
avec le témoignage de Yoan Lenormand, chef machiniste  
d’Angers Nantes Opéra.

Ils ont expérimenté et traversé les différentes étapes de la 
création sonore : écouter, transformer, composer les sons, afin 
d’exprimer leur écoute du monde. Ainsi, en isolant les sons, ils 
ont pu entendre les différents timbres, textures, grains, intensités, 
et en saisir les variations internes. En les transformant, et en les 
composant, le bruit et la voix sont devenus un matériau à part 
entière, un matériau musical et source d’expression personnelle.

Les lycéen·nes ont réalisé cinq créations sonores dans lesquelles 
ils ont fait dialoguer deux univers : celui du lycée agricole et celui 
de l’opéra. Ils ont imaginé un parcours sonore pour diffuser ces 
pièces dans différents espaces du lycée, un parcours ponctué par 
deux sonneries inédites afin de rythmer le quotidien autrement, 
et de faire entendre et résonner leur voix !

Prise de sons sur les machines agricoles (ci-contre)

Prise en main du matériel avec Aude Rabillon (ci-dessus)

LYCÉE LE FRESNE, 
ANGERS 49

ENSEIGNANTE - ANIMATRICE
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Annaël JEANDEAU

ARTISTE INVITÉE 
Aude RABILLON

CRÉATION 

24 jeunes AP 

Terminale Bac pro  
Aménagements Paysagers 

MÉDIATION 

62 jeunes STAV et BTS PH 
Sciences et technique de  
l’agronomie et du vivant  
et BTS Production Horticole 

VOIX TRACÉES AU FRESNES   

MACHINES AGRICOLES ET MACHINES OPÉRATIQUES  

1

2

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/49-angers-le-frenes/
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« C’est fou de chanter avec une telle 
puissance, comme ça, sans micro, 
ça donne des frissons. En fait l’opéra 
c’est un truc qu’il faut voir en vrai pour 
se rendre compte de ce que c’est. » 

« Quand je me balade, je 
m’arrête et j’écoute. J’ai 
appris à aimer écouter les 
sons, prendre du temps et 
du plaisir à le faire. » 



LYCÉE LE FRESNE
38 Chemin du Fresne 
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE 

annael.jeandeau@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 
J’ai appris que partout il y avait 
matière à l’art. L’art peut être tout 
autour de nous si on prend le temps 
d’y être attentif. Loan

Ça m’a permis de découvrir que  
même les jeunes, les ados comme  
moi peuvent s’intéresser à l’opéra.  
En fait l’opéra c’est pour tout le 
monde. Alexandre

Grâce à un savant mélange de chants 
issus d’un répertoire éclectique,  
nos élèves ont été enthousiasmés 
par la découverte du monde lyrique, 
parfois à l’encontre de leurs à priori. 
Lionel Gonzales, directeur adjoint

Ces moments avec la classe de term 
bac pro et Aude Rabillon ont permis 
aux jeunes de dépasser leur a priori 
sur l’art, d’entrer dans un territoire 
inconnu, de prendre le temps de 
l’écoute et d’oser la création artistique 
sonore. Ils ont abouti à une création 
valorisante, fruit d’un travail précis 
qui favorise l’expression sensible et 
la confiance en soi. Aude et la classe 
participante à ce projet peuvent être 
fiers du parcours réalisé.  
Annaël, enseignante ESC

Transformer les sons et composer

Prise de sons

Les élèves de 1ere technologique 
(STAV) et de terminale Aménagements 
paysagers rencontrent Julien Ostini, 
metteur en scéne d’Iphigénie en Tauride 
au Grand théâtre d’Angers 

Intervention de Clément Bascle, chef de 
chœur, dans la classe de 1ère au lycée

Prise de sons de la fontaine

Écouter le son des machines agricoles

6

8

7

4

7

6

5

8

3

Voix tracées • Réseau art’ur - ANO • 65

Découvrez  
la création des élèves

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/a0a0189189cab9c8e7c3a14da6969931/parcours-sonore-voix-tracees/index.html
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Nous avons appris à décrire 
un son avec un rythme  

ou la hauteur.

 FANNY

1
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Au lycée NTA Jules Rieffel, avec les élèves de 1ères STAV 
Production, nous souhaitions raconter une histoire avec des sons 
– créer une composition électroacoustique. Nous avons choisi de 
parler du rapport de l’homme à la Nature à travers trois tableaux : 
la Nature martyrisée, la Nature idyllique, la Nature réconciliée.

Avec Aude Rabillon, nous avons découvert l’univers de la 
création sonore et travaillé sur l’écoute et la caractérisation des 
sons. Il a fallu affiner l’écriture et la structure, apprendre à utiliser 
les enregistreurs, le logiciel de montage,... et surtout, récolter 
de la matière !

À partir de notre écoute des différents espaces du lycée, et de 
ses alentours, nous avons enregistré des ambiances des lieux 
qui nous ont servi de point de départ pour nos paysages sonores.

Nous avons organisé des ateliers de prises et de manipulation 
de sons (qui ont donné lieu à de bons moments de fous-rires !), 
réalisé des interviews, enregistré des témoignages pour enrichir 
notre travail de création.

Spectacles à l’Opéra et visite des coulisses, rencontre avec le 
chœur et son chef Xavier Ribès, temps d’échange avec Alain 
Surrans, directeur d’Angers Nantes Opéra... nous sommes allé·es 
enrichir nos banques de sons à la source !

Ensuite, nous les avons triturés et transformés, et nous nous 
sommes enfin attaqués au montage et au mixage final. Une fois 
la pièce sonore terminée, nous l’avons spatialisée sur six haut 
parleurs. Énormément de travail, en fait... mais cette résidence a 
été riche d’expériences et de partage, et surtout, nous sommes 
fier·es de ce que nous avons créé !

Diffusée en public le 24 février 2022, Électropéra a reçu un 
accueil enthousiaste, à la mesure de l’implication de toutes 
celles et ceux qui ont participé à l’aventure.

Médiation et collecte de sons (ci-contre)

À l’écoute des paysages sonore (ci-dessus)

LYCÉE NTA RIEFFEL 
NANTES-ST-HERBLAIN 44

ENSEIGNANT- ANIMATEUR
ÉDUCATION SOCIOCULTURELLE
Christian BEAUDRIER 

ARTISTE INVITÉE 
Aude RABILLON

CRÉATION 
21 jeunes

1ère STAV  Production

Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant

MÉDIATION 

20 personnels de l’établissement

170 jeunes Lycéens, étudiants, 
apprentis

180 spectateurs Récital de 
Marc Scoffoni

70 spectateurs de la restitution 
Électropéra

VOIX TRACÉES À SAINT-HERBLAIN

ÉLECTROPÉRA

1

2

2

http://voixtracees.reseau-artur.fr/44-nta-st-herblain/
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« C’était vraiment un travail 
d’équipe, de collaboration,  
de mise en commun, d’échange. »

Salomé

« C’était enrichissant et très 
intéressant de découvrir les outils 
avec lesquels Aude travaille. »

Laurine

« Marc Scoffoni, il envoie, 
quand même ! »

« « 



LYCÉE NANTES TERRE ATLANTIQUE
JULES RIEFFEL
5 Rue de la Syonnière
44800 SAINT-HERBLAIN

christian.beaudrier@educagri.fr

TÉMOIGNAGES : 

C’était surprenant de découvrir les 
mythes, l’opéra et l’art sonore... 
Aussi on a voulu dire notre 
inquiétude sur l’avenir de la nature... 
c’était beaucoup de travail pour 
arriver à la pièce sonore qu’on a 
créée avec Aude : Électropéra !  
mais c’était intéressant - comme  
le concert de Marc Scoffoni ;  
il nous a dit qu’il y avait beaucoup de 
ressemblances entre les mythes des 
grands opéras et les séries, les rap.  

Les élèves de la classe 1ère STAV

Nous avons aussi pu discuter avec 
le chef de chœur, Xavier Ribes, 
c’était une découverte totale pour 
nous mais néanmoins pas moins 
intéressante. 

Fanny V

NTA Rieffel - Répétition Concert 
participatif

Les montages finaux

Prise de son - atelier de médiation 
pour les personnels

À l’écoute du chœur - 6 janvier 2022

Rencontre des élèves de 1eres STAV 
Aménagement et du Chœur  
d’Angers Nantes Opéra

Marc Scoffoni et Mélanie Brégant 
font le show
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Découvrez  
la création des élèves

https://soundcloud.com/christian-beaudrier-810837801/electropera-lycee-jules-rieffel?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Les thématiques régionales portées par le 
réseau art’ur depuis 2000 :
2000-2001 : « Mémoire en mouvement » 

2001-2003 : « Traces » 

2003-2005 : « Espaces » 

2005-2007 : « Nourritures et territoires » 

2007-2009 : « Territoires futurs, les états des possibles » 

2009-2011 : « Territoires sonores » 

2011-2013 : « Territoires de l’utopie » 

2015-2017 : « Le Geste Professionnel » 

2017-2019 : « Habiter » 

2019-2022 : « Voix Tracées »

Pour aller plus loin  
voir la lettre numérique du réseau art’ur : 
http://arturweb8.reseau-artur.fr/

Réseau art’ur  
Thierry CUSSONNEAU  
Enseignant-animateur ESC  
Coordonateur du réseau art’ur - DRAAF-SRFD 
thierry.cussonneau@educagri.fr 

Lycée NTA Jules Rieffel  
5 rue de la Syonnière  
44800 Saint-Herblain 02 40 94 99 30

VOIX TRACÉES

art’ur

http://arturweb8.reseau-artur.fr/
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Merci à tous les membres actifs du réseau, collègues et 
équipes de direction dans les établissements, l’équipe du 
Service Régional de la Formation et du Développement à 
la DRAAF, et à tous ceux qui rendent possible ces projets 
d’éducation artistique et culturelle auprès des apprenants 
des lycées agricoles publics. 

Merci à la direction et aux équipes d’Angers Nantes 
Opéra pour leur confiance et leur engagement tout au 
long de ce projet d’éducation artistique co-construit avec 
le réseau art’ur.

Merci aux artistes pour leur présence, disponibilité, leurs 
accompagnements et apports auprès des jeunes. 

Merci aux partenaires, la DRAC, la région Pays de la Loire 
et ses structures associées

Merci au réseau national ADC (animation développement 
culturel de l’enseignement agricole public)… 

Merci aux jeunes... 

VOIX TRACÉES

REMERCIEMENTS





art’ur : réseau d’action culturelle des lycées
agricoles publics des Pays de la Loire.

Voix Tracées : projet régional d’action culturelle
et artistique 2019-2022 du réseau art’ur :
10 résidences d’artistes
8 artistes : chanteurs, musiciens, scénographes 
Plus de 1000 jeunes lycéens,étudiants, apprentis
10 lycées agricoles publics des Pays de la Loire 
40  spectacles d’opéra, visites des coulisses, rencontres d’artistes
8 valorisations dans les lycées et sur les territoires.

DRAAF Pays de la Loire DRAC Pays de la Loire




