
 
INSCRIPTION : au plus tard le 15 septembre 2021 

 
Par mail à : sboucheix@cantal.fr  

Merci de centraliser les inscriptions d’une même famille ou structure. 
 

Nom ......................................................  Prénom ....................................................  

Fonction  ..............................................  .................................................................  

Age :  _____ ans (le mélange des âges sera privilégié)  

Adresse  ...............................................  .................................................................  

Tél __ __ - __ __ - __ __- __ __ - __ __ Portable __ __ - __ __ - __ __- __ __ - __ __   

E-mail  .................................................. @ ..............................................................  

Motivation et attentes pour ce stage : 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 Je m’engage à suivre l’intégralité du stage  

À ........................................................... , le __ __ / __ __ / 2021 

Signature  

 

STAGE 
 
 

Ouvert à tous  
 

 

 
« Le Soundpainting Orchestra » 

 
25 et 26 septembre 2021 
     
 

Stage 
" Le Soundpainting Orchestra » 
Week-end des 25 et 26 septembre 2021 

mailto:sboucheix@cantal.fr/


« Le Soundpainting Orchestra » 

Une expérience ludique et créative à la croisée des 
arts. 

Ouvert à tous - Aucune pratique artistique n’est requise pour participer. 

Encadré par des artistes professionnels, ce stage est une nouvelle manière 
de rencontrer les arts. 

Le Sound painting est un langage de signes universel : à partir de quelques gestes 
faciles à mémoriser, le chef d’orchestre compose en temps réel et invite les 
participants à créer ensemble une œuvre artistique pluridisciplinaire.  

Ce stage est une invitation à découvrir différentes pratiques artistiques comme la 
voix, l’instrument, la création visuelle, l’improvisation ainsi que des pratiques 
numériques innovantes.  

Son programme : partager une expérience originale et inédite de création 
collective au sein d’un large orchestre improvisé. 

Un minimum de 10 participants étant requis, venez nombreux, entre amis ou en 
famille ! 

LIEU : salle polyvalente d'Omps  

PUBLIC : tout public, à partir de 10 ans.  

DATES : 25 et 26 septembre 2021  

HORAIRES : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (prévoir un repas tiré du sac 
pour le midi) 

La présence sur les deux journées est requise.  

Une restitution publique du stage se déroulera le dimanche 26 septembre à 
17h, en présence des artistes et en ouverture du spectacle « Ici et maintenant – 
Aici e Avora » programmé par la Communauté de commune de la Châtaigneraie 
Cantalienne. 

Ce stage GRATUIT est proposé par le Conseil départemental du Cantal dans le 

cadre de sa résidence départementale « Accords sensibles », en 
partenariat avec la Communauté de communes Châtaigneraie Cantalienne.   

INSCRIPTION par mail au plus tard le 15 septembre 2021 en envoyant le 
bulletin figurant au verso à sboucheix@cantal.fr  

Passe sanitaire obligatoire pour les participants majeurs  

RENSEIGNEMENTS :  04 71 63 31 43 

 

 

 

 

 

 
Cop. Stofleth 

Les artistes du « Soundpainting Orchestra » 
 

Benjamin Nid : saxophoniste, musicien électronique, Soundpainter certifié, il 

participe à l'évolution de cette langue vivante et travaille également sur les 
dispositifs faisant intervenir l'image.  Il est directeur artistique de l’ensemble « Le 
SPANG » et de « l’Attracteur étrange ». 

Enrico Fiocco : compositeur et designer sonore avec des antécédents 
scientifiques, il s’intéresse de près à la génération et la manipulation du son par le 
biais de la programmation informatique musicale. Il est diplômé en composition 
électroacoustique du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon.  

Sébastien Eglème : violoniste en orchestre symphonique, baroque et punk ; 
musicien et compositeur (électro-acoustique et électronique), il est aussi formateur 
au CFMI (Centre de formation des musiciens intervenants) de Lyon.  

Benoît Voarick : imagiste, issu du documentaire, il compose en live via l’outil 
numérique, les tablettes lumineuses, les objets, les caméras… 
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