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La Nef du Fou
7, rue de Saisset
92120 MONTROUGE
Téléphone : 06 48 63 67 39
E-mail : nef@ferdeus.eu
                                                       

Madame, Monsieur,

Nous  aimerions  ici  vous  présenter  une  activité  pédagogique 
intitulée  « Déséquilibrisme ».  Il  s'agit  d'une invitation à  explorer 
l'univers des sons dans toute sa diversité, de la musique à la parole 
en passant par les mille-et-un bruits du quotidien.

Cette  activité  comporte  deux  volets  pouvant  être  mis  en  œuvre 
ensemble ou séparément, au choix :

• une présentation sous la forme d'un spectacle de poche de 
10  à  30  minutes  suivi  d'un  échange  et  d'un  partage 
d'expériences avec les enfants et les adultes.

• l'enregistrement de portraits sonores individuels où chaque 
enfant se présente et improvise avec un objet de son choix.

« Déséquilibrisme »  offre  une  sensibilisation  à  l'environnement 
sonore ainsi qu'une incitation à la créativité. Adapté à des enfants 
de 2 à 10 ans, il est le fruit de plus de 10 ans d'expérience artistique 
et pédagogique.

Vous  pourrez  trouver  un  descriptif  plus  détaillé  dans  les  pages 
suivantes.  Des  exemples  sonores  sont  également  disponibles  sur 
notre page internet à l'adresse : http://www.ferdeus.eu/de.html.

Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  toute  question  et,  en 
espérant avoir l'occasion de vous rencontrer prochainement, nous 
vous adressons nos salutations les meilleures !

Clovis Ferdeus



 Descriptif

Présentation

D'une durée de 10 à 30 minutes 
selon  l'âge  des  enfants,  elle 
consiste  en  un  mini-concert 
faisant  intervenir  des  appeaux, 
des  jouets,  des  instruments  de 
musique (de la grosse caisse à la 
flûte  à  piston),  des  objets 
hétéroclites (de la bouteille d'eau 
à la pièce de monnaie) et des sons 
électroacoustiques  diffusés  sur 
haut-parleurs. 

Elle  parle à l'imaginaire enfantin car elle associe au plaisir  de la 
découverte celui du détournement, en abolissant la frontière entre 
le son musical et le son non-musical. Cette présentation est suivie 
par  un  échange  ouvert  où  les  auditeurs  deviennent  acteurs  en 
parlant de leur relation au(x) son(s) et en manipulant à leur tour 
instruments et ustensiles !

Portraits sonores 

La voix d'un enfant change aussi vite que son visage, et sa captation 
permet de restituer à merveille la vivacité d'une parole ou d'un jeu. 
À ce titre, l'album phonographique est une alternative originale à 
l'album photographique qui fixe habituellement le souvenir d'une 
année.

Nous  proposons  donc  d'enregistrer  des  portraits  sonores  des 
enfants au cours de séances individuelles de 5 minutes (en présence 
d'un adulte responsable). Ce matériau brut fait ensuite l'objet d'un 
montage en studio pour  former une série  de miniatures sonores 
d'environ 1 minute chacune.



 Fiche technique

Âge : 2 à 10 ans.

Espace :  3m  x  2m.  Une  prise 
électrique 220V est requise.

Jauge (présentation)  :  25  enfants 
par séance.

Matériel     utilisé   (portraits sonores) :
Enregistreur  numérique  Zoom 
H4n, carte son Digidesign Mbox2 
et logiciel d'édition Pro Tools.

Tarif 

Présentation :  150€ TTC pour  3 
séances maximum.

Portraits sonores : 4€ par enfant 
(1 CD remis à l'établissement) ou 
8€  par  enfant  (1  CD  remis  à 
chaque famille).

Règlement sur facture.

Notice biographique

Clovis Ferdeus (alias Ludovic Fresse). Né en 1979. 

Diplôme de composition à l'École Nationale de Musique de Pantin. 
Maîtrise de Conception et Mise en  Œuvre de Projets  Culturels à 
l'Université de Metz.

Discographie : « L'écho et le silence » et « Le cancer du nombril » 
(label Vu d'un Œuf). Diffusions sur France Musique et Deutschland 
Kulturradio.

Concerts à l'Archipel, aux Instants Chavirés, aux festivals Futura, 
Musique Action,  Densités,  lors  de la Nuit  Blanche de la Ville  de 
Paris, etc. Résidences d'artiste à Lublin (Pologne), dans le cadre du 
programme  européen  « Artists  in  Context »,  et  à  Berlin 
(Allemagne), dans le cadre du programme « Zeiträume ».

Ateliers,  stages et  activités  pédagogiques à l'école,  au collège,  en 
prison, ainsi qu'auprès d'enfants non-francophones et d'enfants du 
voyage. 


