COSIMU : Ateliers de création musicale numérique
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La mission de COSIMU est d’initier les jeunes à la création musicale par le FAIRE dans le
but de développer leur créativité, à travers des ateliers de création et la production de
concerts où les jeunes sont jumelés à des compositeurs et interprètes professionnels.
L’organisme a créé à cette fin l’application Fonofone pour iPad (et bientôt Androïd) qui
permet de manière intuitive et ludique d’explorer à l’infini le monde des sons, de réaliser
collectivement des créations musicales originales et de les interpréter. L’approche Fonofone
répond aux trois grands axes du programme de musique : créer/inventer, interpréter,
apprécier. COSIMU est dirigé par le compositeur et pédagogue Yves Daoust. Les
artistes-médiateurs de COSIMU sont tous des professionnels de la création et ont reçu une
formation adéquate pour l’animation auprès des jeunes.

Activités offertes :
Ateliers Fonofone /iPad
Les ateliers Fonofone sont des activités de création musicale collective clé en main (tout
l’équipement requis est fourni par l’organisme -une tablette par élève). Ils sont adaptables à
tous les niveaux, du préscolaire au secondaire. Déroulement : des jeux sonores permettent
d’abord de se familiariser avec l’application et de développer l’écoute. Puis, les élèves sont
amenés à concevoir et à réaliser en collectif un projet de création musicale qu’il faudra
mettre en forme et interpréter en performance directe, comme un orchestre de musique de
chambre. À la fin, il y a un retour critique sur la performance (« qu’en pensez-vous?
Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer? ») et la pièce est jouée à nouveau par tous.
Si l’école possède des iPad, les enseignants peuvent télécharger l’application avant la
venue des artistes.
NB. Notre équipement est stérilisé avant et après chaque atelier et nos
animateurs respectent scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur.
Ateliers Fonofone/TNI
Nous vous proposons également un atelier Fonofone repensé pour le TNI. Bien que
l’interaction avec le groupe soit différente de celle d’un orchestre iPad au Fonofone, l’atelier
TNI permet une expérience Fonofone collective sanitaire et sécuritaire afin d’aborder avec
vos élèves plusieurs des savoirs essentiels musicaux, tout en s’amusant!

