
Le Light Wall System à Chambéry-le-Vieux 

3 points clés :

1) Un projet d’éducation artistique et culturelle plaçant les enfants en réelle situation de 
composition et interprétation musicale
2) Un outil : le Light Wall System
3) Une collaboration entre un artiste (Jean Geoffroy), une musicienne intervenante (Laetitia 
Pauget) et un professeur des écoles (Christian Donzel)

Contexte et historique :

J’ai découvert le Light Wall System lors d’une formation de 3 jours assurée par Jean Geoffroy et 
Christophe Lebreton, dans le cadre de la formation continue proposée par le CFMI de Lyon, en 
février 2017. J’ai immédiatement eu envie de tenter l’aventure avec une classe car ce dispositif 
soulève des questions qui sont au centre de ma pratique de musicienne intervenante :

- La mise en jeu du corps dans la pratique musicale.
- L’accessibilité immédiate d’un plaisir sonore.
- l’accompagnement de l’enfant dans une progression et comment passer du moment où 

l’enfant s’amuse (étape fondamentale) tout seul avec des sons au moment où il 
communique une musique à un public.

- La gestion du collectif et de l’individu.

Forte de l’expérience menée à Chambéry-Le-Vieux depuis de nombreuses années - qui consiste à 
placer les enfants dans une situation de création musicale et dont une des faiblesses est le peu 
d’interprétation corporelle par les enfants, de leur composition-, j’ai proposé le projet suivant avec 
le Light Wall System et une classe de CM1/CM2 : 

Faire composer aux enfants, par groupe de 2, une musique électroacoustique et les placer 
ensuite dans le mur de lumière pour qu’ils la jouent avec leur corps dans sa globalité, pour un 
public, dans une salle de spectacle.

Organisation de l’année :

- 5 séances en collectif autour de la découverte d’oeuvres électroacoustiques, de clés d’écoute et 
du travail de l’enregistrement

- 7 séances en salle informatique pour apprendre à se servir du logiciel Reaper (travail de 
« gammes ») avec enregistrement par les enfants, en autonomie,(soirs, week-ends, vacances 
scolaires) des sons pour leurs compositions

- 1er temps fort avec le Light Wall System et Jean Geoffroy dans l’école (2 jours complets)

- 5 séances en salle informatique pour que chaque groupe de composition travaille sur les sons 
enregistrés : dérushage, découpage, transformations, constitution de chaque sonothèque



- 11 séances en salle informatique sur la composition

- 2ème temps fort avec le Light Wall System et Jean Geoffroy (2 jours dans l’école et 2 jours dans 
une salle de spectacle) : Après avoir expérimenté le LWS lors du premier temps fort avec Jean 
Geoffroy, les enfants savaient qu’ils allaient jouer leur pièce dans le mur de lumière. Cependant,  il 
s’agissait d’envoyer à Jean, en amont de sa 2ème venue, les sons pris séparément, la forme de la 
pièce dans sa version la plus définitive ainsi que l’intention finalement retenue. C’est à ce moment-
là, dans une discussion approfondie de chaque groupe avec la musicienne intervenante, que les 
élèves ont écrit leur partition. Le challenge était que Jean, sans avoir vécu le travail de l’année, 
comprenne bien l’enjeu de chaque composition, puisse rentrer les sons dans le logiciel et proposer 
une mise en oeuvre du logiciel adéquate avec l’intention de chaque groupe.
Lorsque Jean est venu pour les 4 jours de résidence avant le spectacle, il a fait des propositions 
de jeu dans le mur de lumière et à partir des potentialités du logiciel, les enfants ont alors travaillé 
l’interprétation corporelle dans la lumière pour déclencher les bons sons, au bon moment, faire 
entendre l’organisation verticale et horizontale des sons telle qu’ils l’avaient décidée. En plus de la 
conscience de ce qu’ils voulaient faire entendre (une erreur de geste peut impliquer une erreur de 
durée des différentes parties, un mélange de sons pas prévu, bref une musique « mal » interprétée  
par rapport à la partition originale et le sentiment d’avoir « mal » joué),  les élèves ont aussi inventé 
et répété des mouvements qui traduisaient leur musique et devaient aider le public à la recevoir.

- La restitution pour un public

Les  créations  des  enfants  ont  eu  lieu  le  30  mars  2018  lors  du  festival  Oreilles en 
Boucles à l’auditorium de la Cité des Arts

(Le festival Oreilles en boucles, organisé par le CRR de Chambéry-Pays de Savoie est un festival 
de créations numériques musicales par les enfants. Pendant 3 jours, il accueille des enfants entre 
8 et 11 ans pour présenter leurs créations. Des concerts, formations professionnelles, ateliers et 
conférences-débat sont également proposés.
La Cité des arts de Chambéry est un équipement culturel municipal dont les activités s’orientent 
autour de 3 missions complémentaires : enseignements artistiques ; accompagnement des 
pratiques amateurs et éducation artistique ; diffusion artistique et culturelle)

Les enfants se sont donc confrontés au public, ils ont expérimenté le trac des artistes, la solidarité 
qui se crée avec les autres participants du spectacle et la solitude du musicien qui est responsable 
de son interprétation.

Pour conclure…

Ce projet a été très ambitieux et exigeant pour les enfants. Il témoigne de leurs capacités de 
créations, de leurs besoins d’exprimer leurs émotions (très lointaines souvent des à-priori des 
adultes) et du caractère important de leur offrir des espaces d’expression. Le LWS en est un, et 
permettre à des enfants de plonger dans cet univers tout en étant accompagnés par un artiste, un 
musicien intervenant et leur enseignant est une occasion d’ouvrir les idées et les esprits.
Notre société en a particulièrement besoin aujourd’hui…



En annexes, les partitions des enfants : 
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