Projet d'un Lieu de fabrique sonore

par Décor Sonore


Comme vous le savez, Décor Sonore a, en plus de ses propres créations, accompagné de très nombreux projets en étant le conseiller, le réalisateur, le compositeur, le concepteur ou le constructeur de la partie musicale et sonore.

Dans la perspective de pouvoir répondre à plus de demandes, Décor Sonore projette de fonder un véritable "lieu de fabrique sonore" dédié aux arts de la rue, de la piste et des nouvelles scènes. Ce lieu, pour lequel nous espérons une aide institutionnelle, permettra d’accueillir en résidence la partie sonore et/ou musicale d’une création. Il s’agit non seulement de créer des moyens techniques et de les rendre accessibles aux compagnies, mais aussi de développer une réflexion sur les arts sonores en espace libre en proposant une écoute, une expérience, une culture et des ressources intellectuelles et humaines.

Pour nous aider à affiner notre projet, nous vous remercions de répondre au questionnaire ci-joint et, si vous le souhaitez, nous faire part de vos réflexions et de vos attentes en matière sonore et musicale (decor@imaginet.fr)

Questionnaire

Pour votre prochaine création, l’aspect musical et sonore sera-t-il développé :
•	en même temps que le reste (scénario, dispositif scénique, costumes, etc.…) 
•	avant
•	après
•	il n'y aura ni son ni musique

Il s’agira :
•	d’un montage à partir de disques
•	d’une création originale enregistrée
•	de répertoire avec un ou des musiciens en direct
•	d’une création avec un ou des musiciens en direct

Y aura-t-il de la voix ?
•	oui
•    non
Y aura-t-il du texte ?
•	oui
•	non
Pour la réalisation sonore et musicale :
•	vous ferez avec vos propres moyens
•	vous ferez appel à un prestataire (studio, etc.)
•	vous allez travailler avec un musicien qui a son studio personnel, ou avec un ensemble de musiciens

Y aura-t-il un système son ?
•	non
•	oui (préciser : mono, stéréo, multiphonique ...)

si oui, de quelle puissance ?
•	écouteurs individuels
•	de 5W (haut-parleurs d’ordinateur etc.…
•	de 30W (minichaîne domestique…)
•	de 100W à 500W
•	+ de 500W

Quelle sera la jauge public ?
...........personnes

Vous aller jouer
•	de jour
•	de nuit
•	en extérieur
•	abrité
•	en intérieur

Quelle part de votre budget de création consacrez-vous habituellement à la partie sonore et musicale ?
(en pourcentage) ............

Seriez-vous intéressés par une formation spécifique dans le domaine des arts sonores appliqués aux arts de la rue et de la piste ?
•	oui
•	non

Vous étiez-vous déjà posé toutes ces questions ?
•	oui
•	non

Pour que vos réponses aient un sens, ajoutez une brève description explicative de votre projet. Vous pouvez aussi commenter et augmenter ce questionnaire, qui n’est pas un sondage. MERCI !

