
MUSIQUE REPETITIVE ET CREATION (II) (Fiche 6) :

Boucles Musicales - pratique semi collective en autonomie :
En groupe de 4 ou 5 (1 des participant peut être le métronome du groupe)

Chacun trouve un son et un geste associé prenant place dans une mesure à 4 Temps qui se répète. 

Chaque intervention constitue une couche sonore qui se complète avec les 2 ou 3 autres. 

Au moment de la restitution, on peut présenter les couches sonores toutes ensembles, 1 par 1 ou faire  
différentes combinaisons. On peut aussi prévoir de varier l'intensité, mais attention : pas le tempo ! 

Phasing - sur Logiciel Audacity (MAO) :

Choisir une phrase à dire : « C'est amusant tout en parlant de prendr(e) son temps »

enregistrer lire en détachant les 12 syllabes sur un tempo régulier

calibrer la boucle en une longueur de 12 temps (égaux) et la copier-re-coller 6 fois bout à bout

créer une nouvelle piste mono et copier le modèle

étirer ce segment en appliquant « changer le tempo » 20% plus lent

la copier-re-coller 5 fois

constater que la durée des 5 fragments étirés correspond à la durée des 6 fragments normaux

faire une sélection globale (ctrl A) puis garder la touche majuscule enfoncée au moment de cliquer sur 
play (= lecture en boucle de la sélection).

Déplacer le curseur stéréo sur un canal (par exemple droit) pour une piste et sur l'autre canal  
(gauche) pour l'autre piste.

Ecouter en constatant le déphasage progressif qui à force de décalage se replace en phase.

sélectionner le tout et créer des manipulations : changer la vitesse (100%), la hauteur, appliquer des 
effets

écouter puis choisir un rendu final à exporter en version audio

Même exercice avec d'autres phrases :

« Petit à petit le chaos fait son nid, mais du grand bazar l'ordre bientôt surgit. »

« Au fur et à mesure le futur est présent. »

(Appliquer effet ''inverser sens'') « Déluge Apocalypse Holocauste  le monde est FFFFFFFOOUU » (pour 
fou : commencer grave et finir à la hauteur normale)

Phrase courte et rythmée à inventer faire les manipulations de déphasage indiquée et appliquer des  
effets à loisir...

A écouter 


