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Rythme intime 

Musique amplifiée

Avec les élèves de 3ème du lycée viticole la Tour Blanche, Bommes

Rythme intime est un projet de création sonore autour de la 
musique amplifiée mené avec la classe de 3ème du Lycée La 
Tour Blanche à Bommes. L’accompagnement artistique est 
effectué par Sol Hess et Frédérick Cazaux, musiciens profes-
sionnels. Durant l'année scolaire, ils ont assuré 9 séances de 
2h autour de la création musicale, mêlant écoute, pratique 

Dialogue musical 
Rythme Intime est un dialogue musical entre musiciens et 
élèves. Les ateliers évoluent au gré des émotions et de la 
dynamique du groupe. Les élèves, qui sont pour la plupart 
de parfaits néophytes, nous bluffent complètement. 

S’écouter pour jouer ensemble
Après la découverte des instruments par chaque élève, les 
musiciens ont su évacuer le stress que les élèves pouvaient 
ressentir face aux difficultés liées à la technicité (mécon-
naissance du solfège, habileté de manipulation). Ils les 
aident en harmonisant leurs instruments (guitare, basse, 

en leur apprenant des accords simples et facilement mémo-
risables. Les élèves découvrent simultanément l’écoute et la 
composition.

Energie, Engagement
Ces ateliers produisent une satisfaction immédiate pour 
l’élève. C'est un facteur de mise en confiance, qui permet 
d'approfondir la pratique et de créer un rapport nouveau à 
la musique amplifiée. La magie surgit de l’écoute de soi et 
de l’autre, à l’instant précis où les instruments et la voix se 
mettent à se répondre créant des morceaux chargés d’effet 
et d’émotions.
Les élèves se sont produits en public, lors d'un concert 
qui a eu lieu le 25 mai 2016, à l’occasion de la fête de fin 
d’année organisée par l’ALESA, au lycée de la Tour Blanche, 
en présence des artistes. Une dimension supplémentaire au 
projet : après avoir travaillé pour s'écouter, ils joueront sur 
scène pour être entendus.

Soutiens financiers
DRAC ALPC, la Région ALPC, CRARC Aquitaine et Lycée La 
Tour Blanche de Bommes.

en savoir +
Collectif FRACA : www.fracas.fr

+ d'infos
Isabel Mendes, professeure d’Education socioculturelle. 
Lycée la Tour Blanche de Bommes 
isabel.mendes@educagri.fr  
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http://www.fracas.fr/

