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Quand on dit Arts du son, on utilise un terme un peu fourre-tout qui englobe les 
musiques électroniques expérimentales, les bricolages sonores acoustiques ou 
électriques, les performances qui jouent avec les espaces, les installations sonores... 
tout ce qui sort en fait des formats consacrés rock, pop, jazz ou électro… mais les arts 
du son peuvent aussi représenter, plus qu’un genre bien spécifique, une attitude, un 
rapport aux sons, un faisceau de pratiques, aussi bien apparentés aux musiques 
contemporaines qu’aux mondes de la performance et des arts plastiques. 
Pour des compositeurs comme John Cage dès les années 50, et plus tard Alvin Lucier, 
James Tenney ou La Monte Young, il s’agissait de proposer à la fois pour les 
interprètes et pour l’auditeur de véritables expériences d’écoute, jouant avec les 
paramètres mêmes du son : distorsion du temps, déploiement des sons dans l’espace 
acoustique, jeu avec les dynamiques, du quasi inaudible jusqu’au très très fort… Pour 
les créateurs sonores d’aujourd’hui, il s’agit de repenser nos rapports à l’écoute, aux 
codes du concert et du spectacle, aux genres musicaux. 
L’Arc Arts du son propose une série de rencontres, conférences et workshops à la 
découverte des esthétiques et pratiques des arts du son, à destination des 
étudiant.e.s de l’Ensa Dijon, musiciens instrumentistes ou électroniques ou non-
musiciens.    
Ils mettent notamment à disposition des étudiant.e.s un instrumentarium singulier – 
mini-synthés, planches à clous, micros-contacts, consoles de mixage mise en feedback, 
magnétos K7... et les invitent à inventer collectivement leur propre vision et 
interprétation d’œuvres emblématiques des musiques expérimentales – partitions-
textes ou notations graphiques. 
Cette année, l'Arc sera construit autour d'ateliers thématiques et de rencontres avec 
des artistes, notamment ceux invité.e.s dans le cadre de la saison Ici l'Onde de Why 
Note... Les étudiant.e.s développent des projets personnels ou en petits groupes qui 
trouvent leur aboutissement en fin d'année, dans le cadre de la saison Ici l'Onde ou 
pour des événements spécifiques dans et hors de l'école. 
 
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

Approfondissement des connaissances (théoriques, historiques, pratiques) du médium son et 
de la musique (mise en espace, pensée du geste, jeu collectif...) 
 
ÉVALUATION 

Réalisation(s) sonore(s), participation aux cours et aux workshops ainsi qu’aux concerts 
associés. 
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION  

! Qualité de la recherche et de la mise en œuvre pour des travaux sonores liés ou non à 
l’image, l’espace, l’objet… 

! Justifications et références des partis pris. 
! Investissement dans la recherche et la création. 


