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MINIATURES EN MUSIQUE  
Recherche et créations musicales par des élèves de collège | proposition de l’ensemble L’Instant Donné  
 
Projet :  
Initié par l’ensemble instrumental L’Instant Donné installé à Montreuil, ce projet associe Maxime Echardour,  
le percussionniste de l’ensemble, et le compositeur Bastien David. Il a pour objectif de faire écrire et interpréter des 
miniatures musicales par des élèves de collège. En apprenant à la fois des rudiments instrumentaux (par l'écoute, 
l'observation et des jeux avec les instruments fournis par L'Instant Donné) et des procédés de composition simples à 
mettre en œuvre, les élèves composeront et feront réaliser par leurs camarades des miniatures qu'ils auront imaginées  
(il n’est pas nécessaire de connaître l'écriture musicale).  
Il s’agira d'aider l'élève dans son parcours créatif en étant attentif à ses envies, jusqu'à la réalisation (interprétation et 
enregistrement) d'une miniature conforme à sa composition.  
 
Porteur du projet  
L’Instant Donné (association loi 1901) / ensemble de musique de création 
 
Intervenants  
Maxime Echardour (percussionniste) et Bastien David (compositeur) tout au long du projet.  
 
Équipe pédagogique pluridisciplinaire  
L’équipe est à définir avec l’établissement concerné. Néanmoins, ce projet s’adresse :  
- aux professeurs de musique  
- aux professeurs d’arts plastiques (partitions graphiques)  
- aux professeurs de lettres (rédaction d’un journal de bord, élaboration d’une méthode, rédaction d’une note  

d’intention spécifique liée à la miniature musicale composée)  
Enfin, ce projet peut être développé étroitement avec le programme d’histoire des arts.  
 
Valorisation envisagée  
dans une salle de l'établissement :  
- présentation accrochée des partitions composées avec une petite note d’intention rédigée par les élèves pour  

chaque miniature (travail réflexif et critique).  
- diffusion des miniatures à partir d'un ordinateur, relié à 2 enceintes. Une des miniatures pourra être utilisée au sein de 

l’établissement (sonnerie du collège, radio du collège, etc.)  
 
Objectifs  
- Exercer sa sensibilité, sa créativité et développer son sens critique, ses connaissances et compétences  
- Travailler en autonomie  
- Développer sa capacité à coopérer dans la bienveillance et l’écoute mutuelle : chaque élève adopte une double  

position : il est à la fois créateur (composition = autonomie) et interprètes du travail des autres (travail de groupe et 
respect du travail de l’autre).  

 
Matériel nécessaire :  
à fournir par l'établissement pendant les ateliers :  
- système de diffusion musicale (hi fi avec CD et mp3) pour écouter de la musique en atelier  
- des tables  
- papier et papier à musique pour la composition  
 
pour la présentation finale dans l'établissement : 
- un ordinateur avec des enceintes pour diffuser les miniatures  
- des panneaux ou des murs pour accrocher les partitions  
 
fourni par L’Instant Donné :  
- les instruments (lors des ateliers) 
- le matériel d'enregistrement pour l'enregistrement des miniatures  
 
Déroulement  
Maxime Echardour et Bastien David sont présents lors de tous les ateliers.  
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Phase préliminaire  
1 atelier de 2h  
 
Atelier de présentation du projet, du travail de compositeur et du travail de musicien. Élaboration collective d’un cahier 
des charges.  
 
Première phase  
appréhender les instruments et les sons de la musique d'aujourd'hui. 3 ateliers de 2h  
 
Au cours d'ateliers où sont présentés les instruments et des pièces représentatives de la musique contemporaine,  
les élèves sont sensibilisés à la pratique des instruments, à la création des sons et à la composition. Au cours de ces  
3 ateliers, sont proposés différentes mises en jeu des sons, des exercices ludiques, des moments d'écoutes d'œuvres.  
Les notions suivantes sont abordées : différence entre un bruit et un son, découverte de la qualité acoustique d’un son ou 
d’un espace, travail sur l’organisation des sons (hiérarchie des intensités et des timbres), etc.  
 
Seconde phase  
imaginer une miniature. 3 ateliers de 2h  
Déroulé de la seconde phase : 
1 atelier pour définir le projet de miniature.  
2 ateliers pour répéter les miniatures et y apporter des modifications  
 
Bastien David aide les élèves à choisir une orientation pour leurs miniatures (une par élève) : le choix de la miniature peut 
s'appuyer sur toute envie musicale ou sonore, mais aussi sur un tableau, une photo, une disposition dans l'espace, des 
sons, un texte, etc .... Il est demandé à chaque élève de réaliser une partition, en employant le moyen de son choix : 
réalisation d'une partition graphique, d'une partition musicale ou d'une simple description par écrit ou même à l’orale.  
Important : il n'est pas nécessaire que les élèves sachent préalablement écrire ou lire la musique : pour chaque 
élève, il s'agira de trouver une possibilité d'écriture, un moyen d’expression propre. 
Maxime Echardour fait interpréter les esquisses par des élèves, afin que chaque élève-compositeur puisse avoir du recul et 
porter un regard et une oreille critiques sur sa création afin d’y apporter les modifications nécessaires.  
Chaque interprétation de miniature peut nécessiter de 1 à 12 élèves-interprètes.  
 
Troisième phase  
réalisation définitive des miniatures, enregistrement et présentation dans l'établissement.  
4 ateliers de 2h  
Déroulé de la troisième phase :  
-  1 atelier pour répéter les miniatures définitives  
-  2 ateliers pour enregistrer les miniatures (les élèves sont pleinement associés à l'enregistrement : ils préparent les 

enregistrements et manipulent les micros)  
-  1 temps de présentation finale du projet dans l’établissement (exposition visuelle et sonore)  
 
Chaque miniature est répétée et enregistrée (avec le matériel d’enregistrement fourni par L’Instant Donné).  
Chaque élève rédige la note d’intention finale à partir du journal de bord tenu tout au long du projet. Cette note sera 
présentée avec la « partition » et la diffusion du résultat sonore.  
 
Parcours et programme culturel  
3 sorties en Seine-Saint-Denis (Montreuil 
 
1. visite/atelier au studio de travail de L’Instant Donné (Montreuil, M° Robespierre) avec découverte et  
présentation des différentes familles d’instruments à percussion  
 
2. concert de L’Instant Donné à La Marbrerie (Montreuil)  
 
3. représentation de l’opéra Kopernikus de Claude Viviers dans une mise en espace de Peter Sellars au Nouveau Théâtre 
de Montreuil (novembre 2018) avec l’ensemble vocal américain Roomful of teeth et L’Instant Donné (dans le cadre de la 
résidence de L’Instant Donné au Nouveau Théâtre de Montreuil 2018-2021. 
 
N.B.  
Ce projet peut s’intégrer dans un EPI – enseignement pratique interdisciplinaire – (thématique : culture et création 
artistique).  
 
Contact L’Instant Donné : Rémy Jannin : coordination artistique|remyjannin@instantdonne.net | 06 13 06 62 93  
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Présentation de l’ensemble L’Instant Donné  
 
L'ensemble instrumental L'Instant Donné a la particularité d'interpréter la musique contemporaine sans chef d’orchestre 
dans des formations allant jusqu’à une dizaine de musiciens. Constitué en 2002 et installé à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
depuis 2005, l’ensemble rassemble une équipe de onze personnes dont huit musiciens. Le fonctionnement est collégial, 
les choix artistiques et économiques, la gestion du lieu de travail, l’organisation des concerts, des plannings et des 
tournées sont discutés en commun. La création musicale est une priorité représentant une part importante de l’activité et 
le travail avec les compositeurs se développe à long terme. L’ensemble interprète un répertoire récent ainsi que des pièces 
choisies de l’époque classique et s’associe volontiers à des partenaires réguliers (ensembles vocaux, chanteurs, chefs 
d’orchestre, ingénieurs du son, chorégraphes, acteurs, etc.). 
 
Depuis 2007, L’Instant Donné est l’invité du Festival d’Automne à Paris pour de nombreuses créations souvent écrites 
sur mesure. L’Instant Donné propose une trentaine de concerts par an en France et à l’étranger. L’Instant Donné 
collabore avec les principales radios européennes. En juin 2018, paraîtra un double CD sur le label NoMadMusic 
consacré aux œuvres de Gérard Pesson. L’Instant Donné sera compagnie associée au Nouveau Théâtre de Montreuil 
pour trois ans à partir de septembre 2018. 
 
Chaque dernier dimanche du mois, les musiciens de L’Instant Donné organisent à La Marbrerie à Montreuil des ateliers 
d’écoute gratuits. Enfin, l’ensemble participe à des académies internationales qui s’adressent à des étudiants du cycle 
supérieur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Instant Donné bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France au titre de compagnie à rayonnement national 
et international, de la SACEM – la culture avec la copie privée – et de la SPEDIDAM. 

 


