
Oeuvres d'art et instruments de musique, les sculptures sonores interactives permettent à 
chaque participant, sans formation musicale, de jouer avec les sons et, en atelier, de construire 
des paysages sonores collectifs ; en spectacle ou en performance, elles rejoignent instruments 
rares et musiques du monde pour des voyages sonores originaux...

Exposition Interactive ○ Des sculptures sonores à toucher et à jouer
«Une exposition sonore où chacun peut s’improviser musicien» - France 3

Ateliers Collectifs ○ écoute, cohésion et création
«Un parcours fait de partage, de découverte et de poésie» - Sud Ouest

Spectacle Musical ○ Musique instrumentale
«Un festival ébouriffant de sons, d’images et de lumières» - Ouest France

Performances Sonores ○ Instruments rares
«Un voyage sonore décoiffant et envoûtant» - Presse Océan

L’Exposition sonore interactive
Des sculptures sonores à découvrir, à toucher et à jouer...
«Une exposition sonore où chacun peut s’improviser musicien» - France 3

Les Ateliers de groupe
Construction collective d’un paysage sonore...
«Un parcours fait de partage, de découverte et de poésie» - Sud Ouest

Le Spectacle musical d’instruments rares (concert)
Instruments du monde, sculptures sonores et projection d’images
«Un festival ébouriffant de sons, d’images et de lumières» - Ouest France

Les Performances sonores
Instruments rares, sculptures sonores et instruments du monde...
«Un voyage sonore décoiffant et envoûtant» - Presse Océan

Partenaires de vos conventions et soirées d’entreprise...
/// Vous recherchez une prestation originale, interactive et musicale ?
A la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent à chacun, sans formation musicale et 
quelque soit son âge, de jouer librement avec les sons : le spectateur devient acteur et, comme un 
magicien, réveille les sculptures endormies...
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Sculpture et musique

l’ExposItIon sonorE IntEractIvE
// Des sculptures sonores à découvrir, à toucher et à jouer //

♦ l’exposition est animée par des sculpteurs de sons
♦ 6 à 24 sculptures sonores interactives acoustiques / numériques
♦ Durée : sur l’ensemble de l’événement

sculptures d’ardoise, de bronze à tiges de verre frottées, méta-instruments joués à distance 
par captation de mouvement, structures de bois et de métal percutées… 

l’exposition interactive se présente comme un espace de jeu au sein duquel les sculptures ont 
besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore ; à la fois sculptures et instruments 
de musique, elles permettent à chacun de jouer avec les sons : le spectateur devient acteur 
et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies...

«Une exposition sonore où chacun peut s’improviser musicien» - France 3



écoute, cohésion et création

lEs atElIErs collEctIFs
// renforcer l’écoute et la cohésion tout en partageant un moment de convivialité 
et de plaisir créatif, permettre à chacun de se découvrir de nouveaux talents et 
les mettre en valeur face au groupe //

construction collective d’un paysage sonore
♦ Uniquement en complément de l’exposition
♦ plusieurs séances de 20 à 40 min 
♦ 20 personnes par séance environ

Un temps de jeu, en petit groupe, sur les sculptures-instruments de l’exposition : après un temps 
de découverte individuelle, chaque groupe construit une improvisation musicale - 20 min.
 
Un temps d’atelier de sculpture de son, au cours duquel chaque groupe construit un paysage 
sonore collectif : enregistrement de voix et des sons des sculptures de l’exposition, puis jeu 
musical collectif par captation de mouvement à partir des sons enregistrés - 20 min.

«Un parcours fait de partage, de découverte et de poésie» - sud ouest



Instruments rares, musique instrumentale

lE spEctaclE MUsIcal
// Musique instrumentale, sculptures sonores, instruments rares, musiques du 
monde et projection d’images //

♦ salle plongée dans le noir nécessaire ♦ show lumière 
♦ Marionnettes à fils ♦ vidéo-projection d’images dessinées 
♦ Durée : 50 min

Un spectacle sonore et visuel qui réunit musique et bande dessinée.

Évoluant entre sculptures sonores expérimentales, instruments rares et instruments traditionnels, 
les musiciens de pHiléMoi, inspirés par la projection d’une bande dessinée futuriste, improvisent 
une toile sonore, plongeant le spectateur dans un tourbillon de sons étranges et de musiques 
du monde, ponctué d’énigmatiques  marionnettes à fils et de leurs danses lunaires... 

«Un festival ébouriffant de sons, d’images et de lumières» - ouest France



Instruments rares, musique instrumentale

lEs pErForMancEs sonorEs
// ponctuez vos événements, repas, apéritifs... de moments musicaux //

♦ prestation adaptable en salle éclairée et en plein air
♦ show lumière possible en salle peu éclairée
♦ les performances sont espacées selon vos besoins
♦ Durée : plusieurs performances de 5 à 15 min environ

Instruments rares, sculptures sonores et musiques du monde

trio mêlant cristal Baschet, Guitares, percussions numériques, thérémin, synthétiseurs, sculptures 
sonores insolites... Une exploration instrumentale originale entre sons étranges et musiques du 
monde, aux accents parfois electro/pop.

«Un voyage sonore décoiffant et envoûtant» - presse océan



lEs ForMUlEs
6 Formules au choix sont possibles suivant votre projet et votre budget

n°1 : ExposItIon IntEractIvE
n°2 : spEctaclE MUsIcal
n°3 : pErForMancEs sonorEs
n°4 : ExposItIon IntEractIvE + atElIErs
n°5 : ExposItIon IntEractIvE + spEctaclE MUsIcal
n°6 : ExposItIon IntEractIvE + pErForMancEs sonorEs
n°7 : ExposItIon IntEractIvE + atElIErs + spEctaclE MUsIcal
n°8 : ExposItIon IntEractIvE + atElIErs + pErForMancEs sonorEs

♦ selon la formule choisie, l’équipe intervenante pourra comprendre : 
   2 à 6 artistes, et 1 à 4 techniciens

♦ prestations autonomes : les sculpteurs de sons disposant du parc matériel nécessaire à 
la totalité des prestations, l’équipe technique de pHiléMoi s’adapte à toutes les situations 
et gère de façon autonome l’installation de l’exposition ainsi que l’ensemble des besoins 
techniques son, lumière, video-projection liés aux spectacles.

♦ Fiche technique sur demande

♦ prestations adaptables suivant ampleur de l’événement 

pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter
Diffusion, Sylvie Degrott : sylvie-degrott@orange.fr | 06.47.44.08.84


