
 

 

 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2021 

 
À vos œuvres ! 

Appel à création d’élèves  
 

 
Titre du projet : Voyage en terre sonore (audio, 4’46) 
Musique utilisée : Off The Page de Bérangère Maximin 
Élèves : Johanne, Yakine, Josquin, Eléna, Alexandra et Micah (Lycée Champollion, Grenoble) 

  
 

1) Contexte du projet 
 
Nous sommes partis d’enregistrements exclusivement réalisés dans notre lycée, un des plus an-
ciens de Grenoble (inauguré en 1887, architecte Vaudremer) qui présente un espace architectural 
très intéressant à exploiter - nombreuses cours, mezzanines, escaliers, sous-sols, etc. - et qui 
témoigne d’une histoire. Ces lieux ont été l’objet de nombreuses transformations au cours du 
temps, plusieurs ont même changé de fonction. À l’image de la musique contemporaine qui s’ap-
puie sur l’héritage du passé pour se tourner vers des perspectives d’avenir, notre projet sonore 
tire donc parti de l’architecture de l’établissement tout en évoquant notre quotidien au Lycée 
Champollion en 2021. 
 
2) Lien avec Off The page de Bérengère Maximin 
 
Nous avons voulu faire vivre à l’auditeur notre journée de lycéen.ne : après l’entrée dans la cour 
d’honneur, on parcourt les couloirs et coursives, on se rend dans les différentes classes, au res-
taurant scolaire, on se prélasse près de la fontaine dans la cour d’honneur, on joue à se faire peur 
dans les sous-sols… La journée est rythmée par la sonnerie et la voix autoritaire du proviseur 
nous rappelant le règlement : « On ne marche pas sur mes pelouses ». Nos plaintes forment une 
toile de fond sonore récurrente. 
Comme dans la pièce de Bérangère Maximin, les événements sonores se superposent, dialoguent, 
se bousculent : rires, chuchotements, pas sur le gravier, bips, jeux avec nos instruments, gémis-
sements, etc. De même qu’une tension traverse Off The page, la fin de notre pièce évoque le stress 
qui s’invite souvent dans nos journées, puis tout finit par s’apaiser. 
 
3) Les étapes du travail 
 
Dans un premier temps nous avons effectué des captations sonores dans les différents espaces 
acoustiques du Lycée à l’aide d’enregistreurs zoom. Nous avons utilisé nos propres voix, nos ins-
truments et ceux de la salle de musique, mais aussi la voix du proviseur, des objets, le bruit du jet 
d’eau de la fontaine, les lave-vaisselles du restaurant scolaire, etc. 
La deuxième étape du projet a consisté en un travail de manipulation des sons enregistrés avec 
les logiciels Audacity et Reaper par groupe de 2. Nous avons produit des miniatures sonores à 
partir des sons bruts enregistrés dans le lycée. 
Pour finir, nous avons procédé au montage final de ces miniatures en une grande forme. Nous 
avons construit la pièce en 3 mouvements + une coda : 
 

- du début à 1’16 : entrée dans le lycée, « bip » des portiques, sonnerie, voix du proviseur, plaintes… 
- De 1’16 à 3’05 : on se rend en classe en traversant la cour d’honneur du lycée (gravier), une journée 

dense et trépidante commence : chuchotements, rires, grincements de portes, jeux… 
- De 3’05 à 4’17 : exploration des sous-sols du lycée, tension et mystère. 
- 4’17 : coda : apaisement et fin de journée sereine. 



 

 

 
Lorsque nous avons été tous satisfaits de la structure de l’ensemble, nous avons effectué l’ex-
portation finale en format.wav et mp4. 


