
Les News de La Champagne
Les 5e4 racontent ....

La Vapeur

A la Vapeur, la musique électronique... ça frite!

Qu'est-ce que c'est?

La Vapeur est la salle de

concert historique de Dijon. Elle

a ouvert ses portes en 1995

pour permettre à des

associations locales de mettre

en place une programmation

tout au long de l'année. Depuis

1995 et l'aménagement

d'anciens entrepôts en "ateliers

rock", les Dijonnais s'y sont

retrouvés pour assister à

un concert, jouer sur scène ou

dans un studio de répétition,

participer à un atelier autour du

son ou à une formation sur les

musiques actuelles.

Son rôle
Le rôle de la Vapeur est la

diffusion de concerts ( techno,

rock, rap, jazz ...)

La Vapeur a aussi un rôle

d’accompagnement des

artistes dans leurs créations,

(formation, studio

d'enregistrement), mais aussi

de médiation culturelle ( atelier

pour les enfants ...).

Par Louis, Gabriel et
Mathis, Lucas et Jules

La Frite
Qu’est-ce que c’est la Frite ?

La Frite est constituée de 13
instruments rassemblés en 5
familles d'instruments, reliés à
un ordinateur qui les contrôle
par une application.
Les instruments sont :
-les boites à rythmes
-samplers
-synthétiseurs
-la table de mixage
Le collectif Kogumi est la tête
pensante de la Frite. Ses
membres, musiciens,
enseignants ont conçu et
fabriquer cet outil.

Qu'en faites-vous 
en classe?

"Avec la Frite en classe,
on produit des musiques
que la professeur
enregistre."

"On étudie les sons de
chaque machine pour en
faire un enchaînement de
musique avec  chaque
machine"

Par Carla, Anaëlle,
Anaïs, Célia, Gabin et

Maëlle

MOLECULE et les sons

de la nature
Qui est Molécule? Son projet?
L’artiste s’est renommé «Molécule»
mais en réalité il s’appelle Romain
DELAHAYE. Après avoir capté
le son des tempêtes à bord d'un chalutier
perdu dans l'océan Atlantique Nord
(l'album 60°43' Nord,2015), puis
s'être attaqué au désert de glace et aux
températures bien en dessous de zéro du
côté du Groenland (l'album -22,7°C,
2018), le Français poursuit ses
enregistrements expérimentaux
avecNazaré, un EP qui capte le vacarme
des vagues géantes  au Portugal.
Il lui a fallu 5 jours pour aller de
l’aéroport jusqu’à un village de pêcheurs
de 80 habitants pour 300 chiens..
A Un moment il dit
«c’est triste de voir quelque chose de si
beau entrain de mourir»
 

«La musique, c’est le refuge
qui m’a permis de tenir.»

Molécule pratique donc le « field

recording » ou enregistrement de

terrain. Il capte des sons

directement sur place et les

retravaille dans ses albums.«Le

travail de studio est passionnant,

certes, mais c’est incomparable,

ajoute-t-il. Il y a une prise de

risque humaine et artistique, je ne

sais jamais si je vais pouvoir

ramener quelque chose de bien,

c’est sans garantie."

Le field-recording

PAR LENKA, MAELANE , LORIK

ET NATHAN

Jacques et les sons du quotidien
Qui est-il?

Jacques Auberger  est un artiste de musique

électronique français . Il est né en 1991 à

Strasbourg. Il est le fils d' un musicien et d'une

professeure de yoga. Jacques commence la

musique à l'âge de 14 ans en jouant de la guitare

au sein de son premier groupe.

 Il tient son originalité de son personnage,

notamment identifiable par sa tonsure et ses

tenues vestimentaires. Il se lance dans son

projet musical de musique électronique, en solo,

en 2013. Parallèlement, Jacques crée avec

Alexandre Gain le Centre National de Recherche

du Vortex, un programme de recherche

surréaliste, conçu pour étudier les phénomènes

de vortex tels que balayer des balayettes,

défenestrer des fenêtres ou haut parler à des

haut-parleurs.

Un titre: Phonochoses
Les sons se superposent les uns sur les

autres. Sa musique est lente puis, plus

rapide. Sa musique est belle et

intéressante car elle est faite de bruits

du quotidien avec des instruments

insolites: tasse, vélo, globe terrestre,

eau, balance...

Elio et DIimitri
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Des liens pour découvrir et
écouter

Jacques -

Phonochoses

Molécule- Sila


