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INITIATION A LA COMPOSITION MUSICALE

SUR GAME BOY AVEC LSDJ

Les 90s, c'était  le règne de la Game Boy. L'écran minuscule,  le casque aux oreilles,  les
musiques de jeu, Super Mario Land, Tetris... Vous vous souvenez ?

Mais comment faisait-on du si bon son et surtout, sur une si petite console?
C'est précisément ce que The Other Days, un duo de compositeurs électroniques parisiens, vous
invite à découvrir dans leur atelier de composition musicale Chiptune sur Game Boy !

De l'histoire de la "musique des ordinateurs" à la prise en main d'une vraie Game Boy, 
The Other Days vous convie à un voyage dans le monde de la Chiptune, ses bases culturelles et
techniques, et sa mise en oeuvre sur la console portable.

Lors de cet atelier, vous découvrirez de quoi la Game Boy est musicalement capable, et comment
composer à l'aide du tracker LSDj (Little Sound DJ), un studio complet qui tient dans la poche.

Vous pourrez même écrire votre propre morceau sur Game Boy, et en fin d'atelier, on écoutera tous
ensemble les compositions de chacun !

Pour terminer, The Other Days vous présenteront un petit showcase musical et vous expliqueront en
pratique  comment  faire  de  la  Chiptune  en  live,  le  matériel  nécessaire,  et  bien  sûr,  le  plaisir
d'explorer ces sonorités en impro et en direct !

http://TheOtherDays.net/


OBJECTIFS     DE L'ATELIER  :

– Présenter la musique chiptune, faire un historique rapide du genre depuis les années 80
– Faire découvrir la Game Boy  comme outil de composition musicale rapide, itinérant et ergonomique
– Initier aux sonorités du synthétiseur interne de la Game Boy, ses possibilités, ses limitations, et 

montrer comment les dépasser.

A l'issue de l'atelier, chaque élève aura composé un petit morceau, et nous ferons une écoute générale
des  créations de chacun.

Nous avons aussi la possibilité de faire un petit showcase en live à l'issue de l'atelier (15-20min)

DURÉE     : 2h à 3h.

NOMBRE DE PARTICIPANTS   : 5 à 10 binômes maximum (âge minimum : 12 ans)

PRÉ-REQUIS POUR LES PARTICIPANTS  : aucun. Nul besoin d'être musicien ou de s'y connaître en solfège !

NOUS FOURNISSONS (PAR PERSONNE OU PAR BINÔME, SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS)     :

- 1 console Game Boy modèle DMG-01
- 1 fascicule reprenant la présentation et les écrans principaux de LSDJ
- 1 cartouche programmable, contenant le logiciel LSDJ (http://littlesounddj.com/)
- les piles
- un doubleur de casque, si besoin
- 1 ou 2 casques (chaque candidat peut aussi amener le sien)

NOUS AURONS BESOIN DE     :

- 1 vidéoprojecteur
- Une sono (entrée ligne, amplification, enceintes)
- Des prises électriques (6)
- Une grande table pour poser notre matériel
- Des tables et des chaise pour les participants

http://littlesounddj.com/

