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Kogumi sensibilise tous les publics, enfants comme adultes,  
musiciens ou non-musiciens, aux phénomènes sonores 
et musicaux par l’utilisation des lutheries électroniques. 

Nous imaginons des temps où l’expérimentation et la manipula-
tion du son à l’aide d’outils ludiques et performants mettent en 
lumière la créativité des participants, le tout ancré dans le pay-
sage musical actuel.

En amont des séances, nous déterminons des objectifs permet-
tant de susciter la curiosité, de s’interroger sur le monde qui 
nous entoure. Au-delà du plaisir de jouer ensemble Kogümi pro-
pose des projets artistiques uniques et exigeants.  En d’autres 
termes nous défendons  la pratique artistique comme un facteur 
d’émancipation.

Notre travail avec le jeune public nous a amené à créer des outils 
adaptés  à leur motricité et à leur sensibilité. Ainsi, l’association 
dispose d’un parc d’instruments DIY. Ils peuvent être utilisés 
aussi bien lors de nos ateliers que sous forme d’installations so-
nores interactives. 

Kogümi vous propose via ce catalogue différents ateliers, créa-
tion et installations ayant déjà été expérimentés ou en cours 
de création.  Tous les ateliers peuvent être adaptés à diffé-
rents publics et au contexte des structures demandeuses. 

KOGUMI
C’EST QUOI?
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Kogumi c’est une plétore d’artistes/enseignants qui 
jouent, s’amusent et qui veulent partager ses sen-
sations de musiques auprès d’un large public.
Kogumi c’est :

L’ESTHETIQUE 
KOGUMI

SUPER PARQUET
C’est l’adéquation des musiques tradition-
nelles du Centre France et des musiques ex-
périmentales électroniques. SuperParquet 
a sorti son premier LP en septembre 2015.
Label : Pagans ( Familia Artus, France, Kat-c-i). 

Sont dans Kogumi : Julien Baratay et  Simon 
Drouhin

CharlieBeatBox est une petite forme musi-
cale basée sur un duo beatbox et électronique. 
Leur proposition se résume en deux axes de 
recherche : interroger l’accessibilité des mu-
siques électroniques et acousmatiques, et tra-
vailler sur un dispositif sonore sur mesure 
dans l’idée d’offrir de nouvelles possibilités de 
jeu au chanteur, beatboxer et percussioniste.

CHARLIE BEAT BOX
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Kogumi c’est aussi plein d’autres gens : déve-
loppeurs, enseignants, vidéastes, plasticien, graphiste.

BRAHME} explore la matière sonore jusqu’au 
plus profond de ses entrailles. La Techno 
de {BRAHME} exprime tant la violence que 
la noblesse de l’homme face à la nature.
Cette techno vous plonge clairement dans 
un univers brutal, pulsé et introspectif. 
Label : Nashton Records

BRAHME

Actif au sein de plusieurs formations aventu-
reuses et dévouées aux expériences soniques  
(Kaumwald, Tanz Mein Herz, Orgue Agnès), 
Ernest Bergez développe depuis une dizaine 
d’années une forme hybride et idiosynchra-
sique de live électronique. Cherchant tou-
jours la potentielle faille dans le réservoir des 
formes sonores connues, il s’est façonné une 
approche radicale de la composition à partir 
des logiques du collage et du détournement.
Label : Tanzprocesz / ASTRUC

SOURDURE

Dub modulaire au casque ou en plein air
JURGEN DOUGLAS
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ATELIER 
DE

creation



Ze Concert

Monter un concert, de la composition 
musicale à la captation vidéo en passant par 
la régie son et lumière en quelques heures 
... voici le défi proposé aux participants. 

INSTRUMENTS UTILISES
Instruments Kogümi /Syn-
thétiseurs / Table de mixage 
/ Vocodeur / Gopro / Caméra 
/ Effets

PUBLIC 
à partir de 10 ans 

Jusqu’à 30 participants 

DUREE
Mini 4h 

ENCADREMENT
2 à 3 intervenants

+ soutien technique

MOTS CLEFS 
Concert / Regie son / Regie 
lumière / Corps de métier du 
spectacle / Compositions / Jeux 
Collectif /

Déjà réalisé sur

En partenariat avec le 
collège Keranroux

30 élève de 3ème - 3H
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Sonorisation live 
d’un film d’animation

Dans la grande tradition des pianistes qui 
jouaient dans les cinémas d’époque pour accom-
pagner les films, Kogumi propose de changer l’am-
biance, le sens, de nous approprier des films par 
le son. Jeux en live ou composition pour l’image, 
tous les instruments électroniques mis à dispo-
sition sont parfait pour sonoriser des films d’ani-
mation, de vieilles pellicules de science-fiction et 
autres objets cinématographiques selon les goûts.

INSTRUMENTS UTILISES
Vidéo / table à sons concrets 
/ Synthétiseurs / Sampler / 
effets de guitares / Micro-
phones

PUBLIC 
à partir de 8 ans 

De 2 à 10 personnes

DUREE
Mini 4h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Son à l’image / Bruitage / Prise de 
son / Interpretation sonore d’un 
objet cinématographique

Déjà réalisé avec

6 adultes - 3h
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Sonorisation d’un 
livre

Et si on pouvait écouter les livres, ces pages 
qui font du bruit dans nos têtes. Cet atelier 
propose une relecture sonores de livres, des 
plus farfelues aux plus poétiques. Une pro-
position unique pour que chaque participant 
puisse appréhender cette expérience de lecture.

INSTRUMENTS UTILISES
Table à sons concrets / Syn-
thétiseurs / Sampler / effets 
de guitares / enregistreurs / 
MAO / Microphone

PUBLIC 
à partir de 9 ans 

De 3 à 10 personnes

DUREE
15h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenantsMOTS CLEFS 

Son au texte / Composition / Prise de 
son / Sons concrets / Sons synthétiques 
/ Diffusion

Déjà réalisé avec

En partenariat avec 
l’école Léo Lagrange 

et le collège Balzac

75 élèves de CP, 
CE2 et 6ème - 45h
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La chasse aux sons

Un grand classique de Kogumi, un atelier qui 
regroupe les fondamentaux des pratiques des 
musiques électroniques : écouter, enregistrer, 
découper, transformer et créer, tout cela à par-
tir des sons qui nous entourent. Les papa fon-
dateurs des musiques électroniques ne s’etaient 
pas trompés sur les possibilitées musicales 
infinies que nous proposent les sons concrets.

INSTRUMENTS UTILISES
Capteur piezzo, micro sta-
tique, dynamique, electro-
magnétique / Enregistreur 
numérique / Samplers / 
MAO

PUBLIC 
à partir de 5 ans 

De 3 à 10 personnes

DUREE
Mini 2h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Prise de son / Transformation du 
son / Ecoute active / Jeux collectif 
/ Sensibilisation à l’environnement 
sonore

Déjà réalisé avec

50 élèves de CP - 6h

10 adolescents - 2h

15 enfants - 3h

5 lycéens Art apliqué -10h
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Spatialisation du 
son

L’electroacoustique et sa magie des sons bizarres. 
Comme des sculpteurs de sons, nous proposons 
aux participants de composer des pièces à par-
tir de sons synthétiques et électroniques. Mais le 
clou de l’atelier c’est l’acousmonium, un orchestre 
d’enceintes dessiminé tout autour de nous pour 
spatialiser, mettre en mouvement notre pièce 
précedement enregistrée. Nous voila au centre 
de l’acousmonium comme si le son était en 3D.

INSTRUMENTS UTILISES
Table de mixage pour pro-
jeter les sons / Enceintes de 
couleurs sonores différentes 
/ MAO / Enregistreurs / 
Outils de manipulation de 
samples / Séquenceur

PUBLIC 
à partir de 7 ans 

De 3 à 20 personnes

DUREE
Mini 2h 

ENCADREMENT
2 à 3 intervenants

MOTS CLEFS 
Electroacoustique / Multi-diffusion / 
Prise de son / Clef d’écoute / Trans-
formation de sons / Son concret / 
Son synthétique

Déjà réalisé avec

13 enfants 
de 5 à 11 ans - 3h 
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Parcours électro-
nique

Un rapide panel de toutes les possibilités des mu-
siques électroniques, looper, microscopes à son, 
enregistrement, synthétiseurs, boite à rythmes. Un 
parcours didactique pour comprendre et s’amu-
ser avec les outils des musiques électroniques.

INSTRUMENTS UTILISES
Table de mixage / sampler 
/ synthétiseurs / Sequen-
ceurs / boite à rythme / 
microphone / enregistreurs / 
loopers / pédale d’effets

PUBLIC 
à partir de 5 ans 

De 3 à 10 personnes

DUREE
Mini 3h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Looper / Microscopes à son / Enre-
gistrement / Synthétiseurs / Boites 
à rythmes

Déjà réalisé avec

12 enfants - 4h 
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LE REMix

Le remix, voila une pratique indéniable 
des pratiques actuelles des musiques élec-
troniques. Nous voila partis pour nous ins-
pirer d’un morceau de notre choix, le dé-
cortiquer et faire un remix à notre goût..

INSTRUMENTS UTILISES
Sampler / éditeur / MAO / 
controleur midi 

PUBLIC 
à partir de 7 ans 

De 2 à 8 personnes

DUREE
Mini 2h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Remix / Sampling 

Déjà réalisé avec

10 enfants/
parents - 2h 

26 enfants/
parents - 2h 13



A fond la voix

Notre source principale : la voix. A l’aide de nos 
outils :  pédales de guitare en tout genre,  effets ful-
gurants. Rien de tel que de rincer nos voix à l’aide 
de modules de transformation pour amener nos 
cordes vocales dans des sonorités insoupsonnées.

INSTRUMENTS UTILISES
pédale de guitare / micro-
phone / amplification / MAO 

PUBLIC 
à partir de 5 ans 

De 3 à 10 personnes

DUREE
Mini 2h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Transformation voix / Effets Audio / 
Jeux Collectif

Déjà réalisé avec

13 enfants 
de 5 à 11 ans - 3h 
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VOIR LE SON / LA PHY-
SIQUE EN APPLICATION

Expériences pratiques visant à découvrir la phy-
sique du son, sa propagation, ses paramètres, le 
tout dans un atelier d’expérimentation ludique.

INSTRUMENTS UTILISES
Installation cymatique / 
Oscilloscope / Expérience 
d’interaction image / son

PUBLIC 
à partir de 14 ans 

De 5 à 30 personnes

DUREE
Mini 2h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Voir le son / Principe scientifique / 
Jeux expérience / Cymatique

Déjà réalisé avec

En partenariat 
avec le collège du 

Vizac

75 élèves de 
3ème en cours de 

physique - 3h15



Création d’un clip

Kogumi propose la création d’un clip dans 
son intégralité. De l’écriture des paroles à la 
création musicale, du scénario aux costumes 
en passant par le tournage en conditions pro-
fessionnelles, les clips de Kogumi sont tou-
jours des grands moments: pendant et après....

INSTRUMENTS UTILISES
Instruments, système 
d’enregistrement, caméra

PUBLIC 
à partir de 5 ans 

De 5 à 20 personnes

DUREE
Mini 12 heures

ENCADREMENT
3 à 5 intervenants

MOTS CLEFS 
Clip Vidéo / Musique électronique / 
Immersion /

Déjà réalisé avec

12 enfants de 5 à 
11 ans en colonie 
de vacances de 5 

jours
En 2013 et 2014
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CREATION RADIOPHO-
NIQUE

Travail sur un temps long ou court, ce pro-
jet nous propose de composer des morceaux 
personnels, des pièces de l’intimes. Des enre-
gistreurs sont prétés durant un certain temps 
pour que les participants collectent les sons 
de leur environnement quotidien, les montent, 
les composent individuellement pour les parta-
ger autour d’une création radiophonique com-
mune. Composition de pièce et création d’une 
émission de radio. Une manière de diffuser 
des morceaux d’intimités en toute légitimité.

INSTRUMENTS UTILISES
MAO / enregistreur / casque 
audio

PUBLIC 
à partir de 12 ans 

De 3 à 10 personnes

DUREE
Mini 8h 

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

MOTS CLEFS 
Création radiophonique / Compo-
sition / Intimité / Enregistrement / 
MAO Déjà réalisé avec

En partenariat 
avec Hôpital de 
jour le Creusot

6 adolescents - 8h
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Orchestre Electro-
nique

Fanfare à base de boîtes à rythmes, synthé-
tiseurs en tous genres et autres objets bien 
sonnant. Kogumi possède un parc d’outils au-
tonome électriquement qui permet aux parti-
cipants d’imaginer des déambulations, des ac-
tions soniques dans tous les espaces possibles.

INSTRUMENTS UTILISES
Synthétiquer, boite à 
rythme, pedale de guitare 
microphone, amplificateur 
à piles

PUBLIC 
à partir de 7 ans 

10 personnes et plus 

DUREE
Mini 4 jours

ENCADREMENT
4 à 5 intervenants 

MOTS CLEFS 
Orchestres / Déambulation / Syn-
thétiseur / Boite à rythmes / Jeux 
collectif Déjà réalisé avec

En partenariat avec 
l’école Anne Frank
21 élèves de CM1 

40 lycéens  - 5 jours 
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BEAT-BOX

A partir de sons issus de voix et de syn-
thétiseurs, nous proposons aux participants 
de créer une courte pièce sonore originale.

INSTRUMENTS UTILISES
Voix, loopers / effets so-
nores, contrôlés à partir de 
manettes de playstation / 
joystick / tablette / clavier/ 
pads

PUBLIC 
à partir de 7 ans 

De 5 à 10 personnes

DUREE
Mini 3h 

ENCADREMENT
2 intervenants

MOTS CLEFS 
Beat Box / Enregistrement de Voix 
/ Modification des sons / Arrange-
ment

Déjà réalisé avec

Un atelier par 
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MUSIQUES et GEOLo-
calisation

A partir de sons captés in situ nous pro-
posons de mâcher, composer, digérer par la 
créations des pièces sonores atypiques. La 
manière de diffuser le travail accompli se tra-
duit par une diffusion géolocalisé à travers 
nos smartphones et autres objets connectés.

INSTRUMENTS UTILISES
MAO / enregistreurs / outils 
de composition / outils de 
transformation de sons

PUBLIC 
à partir de 12 ans 

De 5 à 20 personnes 

DUREE
Mini 30 heures

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants 

MOTS CLES 
Geolocalisation / Création InSitu / 
Field Recording / Hacking / Paysage 
sonore imaginaire

Un atelier 
à tester en 
exclusivité
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GAMELAN Numerique

Le gamelan est un ensemble instrumental 
traditionnel d’indonésie. Il est composé essen-
tiellement de percussions . Certains musi-
ciens considèrent que le gamelan est un seul 
instrument. Pour cet atelier, Kogümi repense 
le gamelan en utilisant  nos smartphones et 
tablettes numériques. Avec l’atelier Game-
lan numérique composez en groupe avec un 
instrument augmenté, connecté, utilisant les 
écrans tactiles, sans fil et accessibles à tous.

Deux versions de cet atelier : l’un  basé sur 
l’improvisation, l’autre sur la composition. 

INSTRUMENTS UTILISES
Tablettes, smartphones, 
pads, laptop, système 
d’amplification

PUBLIC 
De 10 à 30 personnes

Improvisation:
à partir de 10 ans 

Composition:
à partir de 15 ans

DUREE

Improvisation:
3heures

Composition:
2jours

ENCADREMENT
4 à 5 intervenants 

MOTS CLEFS 
Smartphone / Gamelan / Composi-
tion / Nouvelle technologie / Jeu en 
groupe

En cours de 
création

Pour 2017
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Construction d’ INS-
TRUMENTS DIY

Dans la logique du DIY et du remix perpetuel 
des matériaux sonores et concrets, Kogumi 
propose tout son savoir faire pour mener des 
ateliers de construction divers et variés : de la 
création de boites à bruit, en passant par le cir-
cuit bending ou encore la création de sculptures 
sonores à partir d’éléments de récupération. 

INSTRUMENTS UTILISES
jouets électroniques / 
capteur piezo / fer à sou-
der / perceuse / objets 
mécaniques / embases jack 
/ ampli

PUBLIC 
à partir de 12 ans 

De 5 à 15 personnes 

DUREE
Mini 16 heures

ENCADREMENT
1 à 2 intervenants

+ Encadrant technique MOTS CLES 
Construction / Circuit bending / 
Boites à Bruits / Installation so-
nores / Récupération

Déjà réalisé avec

En partenariat avec 
le Lycée Dupuy de 

Lôme et les collège 
Keranroux

30 lycéens (menui-
serie et électrotech-

nique)
25 collègiens

9 jours
22



INSTALLATION 
SONORE

INTERACTIVE



PLONK N’ PLAY

Plonk and Play est une installation musicale participative autonome 
qui permet à chaque membre du public de s’imaginer membre volatile 
d’un groupe de musique. On peut y rester 5 secondes ou 5 heures à son 
bon vouloir. Le principe étant: des manettes de jeux vidéo ( Wii, Console à 
l’ancienne, Joystick ) permettent de contrôler, transformer, faire délirer 
les différentes pistes d’un morceau. Plusieurs esthétiques sont dispo-
nibles (8bit / Techno / Dub) mais pleins de tubes sont encore à imaginer !

Déjà installer à

Des Boîtes mécaniques est une suite de boîte/parcours qui per-
mettent de déclencher via des télécommandes un parcours de 
billes, un xylophone en bois/métal, une plaque vibratile ou encore 
une harpe automate. Beau objets; les boites se regardent tout 
autant qu’elle se manipulent et qu’elles s’écoutent ensemble...

Déjà installer à
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CREATION 
JEUNE PUBLIC



«Concert réversible” est une création originale, hybride, à la 
frontière entre le concert et l’atelier d’expérimentation musicale, 
durant lequel le participant est tantôt auditeur, tantôt musicien.

Les artiste-enseignants de Kogümi proposeront, un concert 
original, interactif autour des outils initialement dévelop-
pés pour leurs ateliers.  Après un concert proposé par les ar-
tistes, les auditeurs seront peu à peu invités à place sur scène.

Au-delà de favoriser la pratique musicale d’un public non-ini-
tié, l’objectif dans cette création est d’élever les outils DIY au 
rang d’instruments d’expressions musicales professionnelles.

Afin de permettre son accès au plus grand nombre, 
“Concert réversible” est pensé dans une entité
indépendante, pouvant prendre place autant dans 
des lieux dédié à la diffusion de concert, que non-dé-
dié à cet usage (ex: école, gymnase, salle polyvalente) .

Résidence de création

En cours de création
Exploitation 2017
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NOS INSTRUMENTS



Kogümi développe des instruments pédagogiques adaptés 
au besoin de ses publics non-musiciens. 

La Kobox est un outil participa-
tif, autonome, qui propose des 
combinaisons de jeux infinies 
adapté à la motricité des enfants.

Pieuvre est un contrôleur modulaire 
pour être au plus proche des besoins 
des participants pour manipuler du 
son. Jusqu’à quinze participants, pour 
un jeu collectif. Quinze cubes : 5 pads, 
5 faders, 5 potentiomètres 

Le Sonic-MicroScope, est un dispo-
sitif d’écoute pour sons microsco-
pique. Sous la forme d’une table bardé 
de piezzos, le Sonic-Microscope est 
un outil d’exploration des petits sons.

A la fois contrôleur vidéo et so-
nore, la Loop Machine permet de 
déclencher, de manière simulta-
née, des séquences de son et les 
vidéos qui leur sont associées. Des 
filtres sonores, couplés à des filtres 
vidéos, offrent la possibilité de modi-
fier, à loisir, la performance globale.

Et tous les instruments du commerce permettant de contro-
ler, transformer, rythmer, séquencer, composer, synthéti-
ser, moduler, enregistrer, écouter, mixer et câbler à volonté !
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