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MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
(MAO)
AVEC  BEAT MATAZZ

AU PROGRAMME 3 RENDEZ-VOUS
POUR COMPRENDRE, APPRENDRE, CRÉER

PUSH THE BUTTON 

SAMPLING ACADEMY 

PAVEMENT BANGERZ 

+ CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
EN TERRES VIVES

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher



MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
AVEC  BEAT MATAZZ

PUSH THE BUTTON
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017
14h30 à l’Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny

Concert pédagogique pour comprendre le processus de 
création des musiques électroniques et apprendre à créer des 
boucles. Durée : 1h / 1h30

SAMPLING ACADEMY
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017
18h-20h30 à l’Ecole de musique à St Martin d’Auxigny

Partir à la pêche au son et vivre une expérience sonore, hu-
maine et poétique en ouvrant sa conscience et son oreille sur 
l’environnement sonore du quotidien.

PAVEMENT BANGERZ 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 
15h-17h à l’Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny

Niveau participant  : Elèves instrumentistes et élèves classe 
batterie. Apprendre à maitriser les rythmes de base grâce aux 
outils rythmiques, à jouer différemment ensembles, ouvrir sa 
conscience sur l’utilisation effective d’objet détournés non 
destinés à un usage musical en premier lieu

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
EN TERRES VIVES 
DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
Salle des fêtes de Saint Martin d’Auxigny

PORTRAIT DE BEAT MATAZZ
Marco, est Batteur, Rappeur, BeatMaker et danseur. Sa sensi-
bilité pour le mélange des arts, l’amène à collaborer sur de la 
composition au service de documentaires, de spectacles de 
danseurs issus du contemporain ou du Hip-hop et de projets 
transdisciplinaires. Son parcours lui permet d’aborder la créa-
tion musicale sous des formes très larges allant de la création 
sonore contemporaine exigeant de solides bases en musique 
assistée par ordinateur à la musique populaire acoustique et 
électronique. lien : https://www.facebook.com/beatmatazz

INSCRIPTIONS VIA LE FORMULAIRE SUR 
www.terresduhautberry.fr, 

www.emtv.musique@gmail.com ou sur fbk
Renseignements auprès de Jonathan RENARD

au 06 75 67 50 36


