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LES ÉCRITURES 
GRAPHIQUES

Dans cette section sont regroupées des écritures 
dont le dessin suggère une expression vocale sans 
que soit précisée la hauteur exacte en référence 
au diapason. Le trait du dessin invite à un mouve-
ment de la voix ascendant ou descendant, continu ou 
ponctuel, dans un registre aigu, medium ou grave, 
pour une production individuelle ou en groupe, 
dont la durée peut être plus ou moins longue ou au 
contraire guidée par une bande musicale diffusée 
simultanément.

Exemples de partitions : 

Chips  -  Claire Renard

Clair d’oiseaux  - Jacques 
Lejeune

Lise et Zoé - Alain Gibert

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/696-chips.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/57-clair-d-oiseaux.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/696-chips.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/57-clair-d-oiseaux.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/57-clair-d-oiseaux.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
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extrait de la partition 
Lise et Zoé

À mi-chemin entre musique 
écrite et improvisée, la propo-
sition d’Alain GIBERT s’inscrit 
dans la lignée des pièces qu’il 
réalise avec ses compagnons et 
complices de l’ARFI. 

Cette partition réclame ima-
gination musicale de la part 
des enfants et de l’animateur, 
disponibilité corporelle, goût 
du jeu à plusieurs, comme une 
aventure musicale faite d’in-
vention et d’humour. 

Sur les aspects techniques et 
pédagogiques il n’y a aucune 
autre difficulté que celle d’un 
travail préalable introduisant 
l’enfant à vivre la musique et à 
lui donner forme en la réalisant 
dans l’espace. Cette partition 
est le meilleur exemple qu’un 
écrit puisse ouvrir à l’inven-
tion et à l’imagination. 

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/68-lise-et-zoe.html
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Ces écritures sont souvent précédées, dans la partition, 
d’un code où la compositrice ou le compositeur indiquent à 
quelle sonorité vocale ou instrumentale renvoie tel ou tel 
graphique.

Exemples de partitions : 

Haïku 
- 

Victor Flusser

13

Victor FLUSSER a composé 
à partir de très courts 
poèmes japonais, 9 pièces 
correspondant chacune à 
des intentions précises : 
travail sur les varia-
tions de timbres, sur le 
contrôle des glissandi, 
sur l’articulation des ma-
tériaux sonores, sur les 
respirations...

La présentation indique que chacune de ces pièces, pour être brèves, 
n’en nécessite pas moins un important travail. Si toutes ne présentent 
pas de difficultés techniques particulières, elles appellent à une grande 
précision dans leur préparation et à une grande concentration dans leur 
exécution.

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/52-haiku.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/52-haiku.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/52-haiku.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/52-haiku.html
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Certaines écritures graphiques renvoient à une gestuelle 
suggérée par un dessin. Ce dessin peut être directement 
inspiré de la BD et représente une invitation à transfé-
rer la proposition graphique par le mouvement du corps. 
D’autres, encore peu nombreuses, sont de véritables carto-
graphies chorégraphiques, autrement dit elles comportent 
non seulement une prescription musicale, mais également 
une proposition à la mise en espace et à la danse.

Exemples de partitions : 

Le compte est toujours bon – 
Jean-Pierre Drouet

DS cherche Bahut – Jean Andréo

Nyami Abe – Lidolfo Bicalho

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/48-le-compte-est-toujours-bon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/48-le-compte-est-toujours-bon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/48-le-compte-est-toujours-bon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/17-ds-cherche-bahut.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/32-nyami-abe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/17-ds-cherche-bahut.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/32-nyami-abe.html
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LES ÉCRITURES 
PHONÉTIQUES

Souvent, dans les pratiques vocales qui ne relèvent pas d’un 
chant mélodique mais de prononciations faisant appel aux so-
norités chuchotées, percussives, vibrantes, les compositrices 
et les compositeurs utilisent les phonèmes sous la présen-
tation qui expose le mieux leur intention.  Le jeu consiste 
même parfois à transcrire la sonorité vocale sur un instrument 
(corps sonore, instrument acoustique). 

Exemples de partitions : 

Papillon du Japon  -  Robert Pascal

Le compte est bon – 
Jean-Pierre Drouet

La Montagne qui accouche  -  Alain Savouret

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/43-papillon-du-japon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/43-papillon-du-japon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/39-le-compte-est-bon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/39-le-compte-est-bon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/39-le-compte-est-bon.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
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extrait de la partition 
La Montagne qui accouche

Sur une fable de Jean de la Fontaine, 
Alain SAVOURET joue avec les mots, 
leur sonorité, leur pouvoir évoca-
teur et a composé une musique alerte, 
drôle, vive, inventive, donnant la 
part la plus importante à l’expres-
sion vocale tant dans ses registres 
(parlé-chanté-rythmé-déclamé...) que 
dans les dispositifs polyphoniques. 
Cette pièce ouvre un champ immense 
pour l’invention musicale.

Selon le contenu des séances musi-
cales faites avec les enfants au 
cours de l’année, on peut prendre 
telle ou telle page de la partition 
indépendamment de toute perspective 
de concert final, mais pour le seul 
plaisir d’élargir le registre des 
sonorités et des possibilités vo-
cales. L’œuvre contient en elle tous 
les éléments de sa préparation.

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/5-la-montagne-qui-accouche.html
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ÉCRITURES 
SOUS FORME 
DE SCRIPT Certaines partitions ne donnent ni repères solfégiques (ou 

très peu dans certains cas), ni repères graphiques, mais 
exposent sous forme de script ce qui est attendu des jeunes 
musiciens. Cette forme d’écriture est à la fois un guide 
pour la mise en œuvre et une proposition d’interprétation 
plus qu’une consigne précise qu’il suffirait d’appliquer. 
Une part créative importante est laissée à l’enfant, l’ani-
mateur du groupe veillant à ce que les intentions générales 
du compositeur soient prises en compte, sauf si l’intention 
est de s’inspirer d’un récit pour en  faire une adaptation 
totalement recréée et voulu comme telle.

Exemples de partitions : 

À travers les petits miroirs 
– 

Henri Pousseur

Trans’ Europe
-

Jean-Yves Bosseur

La Cuisine au beurre 
 -  

Jean-Serge Beltrando

Vacances  
-  

Alfred Spirli

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/25-a-travers-les-petits-miroirs.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/25-a-travers-les-petits-miroirs.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/25-a-travers-les-petits-miroirs.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/34-trans-europe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/20-la-cuisine-au-beurre.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/217-vacances.html?search_query=vacances&results=5
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/25-a-travers-les-petits-miroirs.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/34-trans-europe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/34-trans-europe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/34-trans-europe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/20-la-cuisine-au-beurre.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/20-la-cuisine-au-beurre.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/20-la-cuisine-au-beurre.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/217-vacances.html?search_query=vacances&results=5
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/217-vacances.html?search_query=vacances&results=5
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/217-vacances.html?search_query=vacances&results=5
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extrait de la partition 
Trans’Europe 

CROISEMENTS

Deux groupes vocaux, orientés chacun par un coordinateur. L’un 

produit des blocs sonores dont le registre, la durée et l’intensité 

sont " modelés " en fonction des gestes du coordinateur. 

Les membres de l’autre groupe introduisent, à l’intérieur de cette 

trame, des noms préalablement répartis en plusieurs ensembles. 

Chaque ensemble comprend des noms de personnages historiques 

d’un pays ou groupe de pays (par exemple, les pays 

francophones) rattachés à des mots désignant rues, avenues, 

ponts…, dans d’autres langues.

Ainsi l’ensemble associé à l’Allemagne pourrait-il être constitué 

d’interventions comme Beethoven street, rue Schiller, Gœthe 

straat …

Le coordinateur de ce groupe montre successivement à ses 

partenaires des cartons correspondant à chaque ensemble, 

exceptionnellement deux cartons de manière simultanée.

JUMELAGES

Préalablement au jeu, recenser un certain nombre de cas de 

jumelages avec des villes ou villages d’autres pays dans la région 

(en trouver au moins autant que de participants). Un participant " 

lance " à un partenaire de son choix un nom de ville. Celui-ci 

répond par le nom de la ville (ou d’une des villes) jumelée. Ils 

alternent tout d’abord leurs interventions, puis les entremêlent de 

plus en plus, jusqu’à " fondre " les noms l’un dans l’autre et 

parvenir à une sorte de synthèse phonétique des deux. Arrivés à ce 

point, ils respectent chacun un temps de silence avant de 

reprendre ce mode d’action avec d’autres partenaires. Plusieurs 

actions couplées peuvent se dérouler simultanément.

3
Trans’Europe de Jean-Yves BOSSEUR se 
range dans la famille des scripts. 
Le compositeur envisage un ensemble de 
dispositifs qu’il présente et expli-
cite, et dont il prévoit de multiples 
réalisations sonores en fonction de 
l’imagination des enfants et de celui 

ou celle qui suscite leur participation.

Cette œuvre relève du parcours que 
l’animateur fait opérer sous forme 
de jeu à plusieurs groupes d’enfants. 
Ceux-ci sont réunis autour de propo-
sitions vocales, menées par un enfant 
coordinateur pouvant provoquer toutes 
sortes de dialogues, relais, superpo-
sitions, oppositions, etc.

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/34-trans-europe.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/34-trans-europe.html
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ÉCRITURES 
MIXTES

Plusieurs partitions utilisent des parties 
d’écritures classiques, en leur faisant jouer un 
rôle particulier, dans la disposition sur le pa-
pier comme dans l’invitation d’un jeu musical se 
rapprochant de l’intertextualité. Elles ne sont 
pas toujours aisées à comprendre, mais c’est pré-
cisément le but des compositeurs que d’inviter à 
sortir des cadres estampillés par la tradition 
pour explorer de nouvelles constructions sonores.

Exemples de partitions : 

Tout presque pas  -  Philippe Mion

Sedonie N’Tenga – Jean-Marc 
Montera

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/161-tout-presque-pas.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/41-sedonie-n-tenga.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/161-tout-presque-pas.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/41-sedonie-n-tenga.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/41-sedonie-n-tenga.html
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Sédonie n’tenga - page 6

extrait de la partition Sedonie N’Tenga

La proposition de Jean-Marc 
MONTERA s’inscrit dans le pro-
pos de la musique concrète, et 
plus largement de tous ceux qui 
font de la musique avec tout et 
rien. Relevant résolument d’une 
démarche artistique contempo-
raine qui a bouleversé aussi 
bien les arts plastiques que la 
musique, de Marinetti à Pierre 
Schaeffer, de John Cage à Fred 
Frith, en passant par Max Van-
dervorst, Frédéric Le Junter, 
Alfred Spirli ou Jérôme Noe-
tinger. Le compositeur s’ingé-
nie à «arracher le bruit à son 
contexte dramatique, tout comme 
le son musical à la prison des 
notes, des mots et des phrases 
du langage musical» (Premier 
journal de Pierre Schaeffer, 
p.46).

Que les incrédules se ras-
surent : il s’agit d’une vraie 
partition, d’une vraie musique 
et les enfants ne s’y trompent 
pas, pas plus que les nombreux 
adultes (enseignants ou musi-
ciens intervenants) qui ont un 
réel plaisir artistique à jouer 
cette pièce. Sedonie N’tenga 
est un guide de première quali-
té pour tous ceux qui s’aven-
turent dans l’aire de la mu-
sique concrète.

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/41-sedonie-n-tenga.html


14

ÉCRITURES 
SPÉCIFIQUES

Cette rubrique concerne l’encodage destiné au jeu musical sur 
des instruments spécifiques tels que le sont par exemple les 
outils numériques. L’un des exemples les plus significatifs est 
la pratique musicale développée par le Centre national de créa-
tion musicale GRAME, qui à partir d’applications musicales pour 
smartphones ou tablettes, permet de transformer ces outils en 
authentiques instruments de musique en faisant appel uniquement 
aux gestes de l’utilisateur (et non en utilisant un clavier 
d’ordinateur). Ces applications se réfèrent au système Faust, 
qui est un standard dans le domaine du traitement du signal en 
temps réel pour l’audio. 

Les compositeurs rédigent une première liste précisant les 
gestes attendus selon les applications,  avec un encodage gra-
phique, permettant de savoir ce qui dans le corps de l’œuvre à 
jouer est attendu de la part de l’instrumentiste. 

Exemples de partitions : 

Smartmômes  
-  

Xavier Garcia

Vivre la ville  
- 

Roland Merlinc
- 

Gérard Authelain

Anagramme
-

Stéphane Magnin

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/629-smartmomes.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/736-anagramme.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/736-anagramme.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/736-anagramme.html
https://boutique.momeludies.com/musemporaines/736-anagramme.html


15

7

Notes
• Sauf indication contraire, l’écran est toujours tenu en position « selfie ».

  T: l’écran est face au visage
  H: l’écran est tourné vers le ciel
  P: l’écran est tourné à l’extérieur du corps

• Quand la direction se fait face aux instrumentistes, attention aux problèmes de laté-
ralisation et à l’effet miroir.

• Les positions «arrêt» sont en T pour sfHell, sfTrumpet, en position H, G pour sfSiren 

G DG DG D

T>P
Vif

Balancement
à hauteur du visage

Balancement
à hauteur des genoux

Rotation
du poignet

Recherche
de positions
intermédiaires

Mouvements larges
et circulaires

Mouvements à plat
agités et rapides

Mouvements amples

Mouvements
de balayage
écran tourné
vers le haut

Rotation du poignet
 G = Gauche
 D = Droite

T>P
Lent

T>H>P
Lent avec arrêt à H

P>T
Vif

Signes de reprise et de répétition du mouvement

Smartphone descendu à hauteur des genoux (position Pied), écran à l’extérieur

Smartphone horizontal, écran tourné vers le haut/bas (flèche)

Smartphone vertical (position Tête), à hauteur du visage (écran face au musicien) T

H

P

G D

G DD

G D

T

H

P

G

Écran du téléphone Dos du téléphone

G DG DG D

T>P
Vif

Balancement
à hauteur du visage

Balancement
à hauteur des genoux

Rotation
du poignet

Recherche
de positions
intermédiaires

Mouvements larges
et circulaires

Mouvements à plat
agités et rapides

Mouvements amples

Mouvements
de balayage
écran tourné
vers le haut

Rotation du poignet
 G = Gauche
 D = Droite

T>P
Lent

T>H>P
Lent avec arrêt à H

P>T
Vif

Signes de reprise et de répétition du mouvement

Smartphone descendu à hauteur des genoux (position Pied), écran à l’extérieur

Smartphone horizontal, écran tourné vers le haut/bas (flèche)

Smartphone vertical (position Tête), à hauteur du visage (écran face au musicien) T

H

P

G D

G DD

G D

T

H

P

G

Écran du téléphone Dos du téléphone

G DG DG D

T>P
Vif

Balancement
à hauteur du visage

Balancement
à hauteur des genoux

Rotation
du poignet

Recherche
de positions
intermédiaires

Mouvements larges
et circulaires

Mouvements à plat
agités et rapides

Mouvements amples

Mouvements
de balayage
écran tourné
vers le haut

Rotation du poignet
 G = Gauche
 D = Droite

T>P
Lent

T>H>P
Lent avec arrêt à H

P>T
Vif

Signes de reprise et de répétition du mouvement

Smartphone descendu à hauteur des genoux (position Pied), écran à l’extérieur

Smartphone horizontal, écran tourné vers le haut/bas (flèche)

Smartphone vertical (position Tête), à hauteur du visage (écran face au musicien) T

H

P

G D

G DD

G D

T

H

P

G

Écran du téléphone Dos du téléphone

Mouvements larges
et circulaires

Mouvements à plat
agités et rapides

Mouvements amples

Mouvements
de balayage
écran tourné
vers le bas

extrait de la partition Vivre la ville

Vivre la ville a été créée par 
une équipe d’une quinzaine de 
jeunes avec l’accompagnement de 
Roland Merlinc, percussionniste 
et enseignant au CMA, et de Gé-
rard Authelain, de l’association 
Mômeludies. 

L’œuvre met en jeu les applica-
tions SmartFaust développées par 
le GRAME, avec une part concer-
tante importante donnée à la voix 
et au traitement de la parole à 
travers des poèmes sur le thème 
de la ville.

L’objectif est de lier une pratique 
instrumentale (utilisant les appli-
cations disponibles sur smartphones) 
avec une pratique vocale où la dé-
clamation et la mise en scène donne 
toute sa dimension à la parole et à 
la musicalité du poème au-delà de la 
mélodie et du chant stricto sensu.

Des vidéos des expériences menées 
autour de «Vivre la ville» sont dis-
ponibles sur demande auprès de l’as-
sociation. 

https://boutique.momeludies.com/musemporaines/702-vivre-la-ville.html
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Mômeludies accompagne les professionnels dans la découverte des œuvres 

du catalogue en leur proposant de nombreuses ressources ainsi que des 

ouvrages et articles pour réfléchir de façon plus générale sur leurs pra-

tiques.

Nous vous invitons à visiter le site de l’association momeludies.com 

sur lequel vous pourrez retrouver :

◊ Des témoignages de création d’œuvre.

◊ Des récits d’expériences pour pratiquer les Mômeludies.

◊ Des articles de recherches.

◊ Des documents vidéos et sonores.

◊ Des informations sur nos propositions de formation professionnelle.

Nous diffusoNs les ouvrages
de Nos ParteNaires

CfMi uNiversitÉ lYoN 2
Collection Entre deux

Collection et e-collection Éclair

CefedeM AuRA
Collection Enseigner la musique

À retrouver sur la boutique de 

l’Association : https://boutique.momeludies.com/

ressourCes eN ligNe



Notre action

L’association Mômeludies sollicite des compositeurs de tous horizons pour l’écriture 

d’œuvres musicales à destination des enfants, particulièrement dans le cadre scolaire.

Après leur création, les œuvres sont éditées, accompagnées de nombreuses ressources 

pédagogiques (notices, articles, livret de travail, vidéos, documents sonores…). Plus 

de 250 oeuvres ont ainsi été publiées depuis 1985, dans toutes les esthétiques.

Mômeludies suscite et organise des partenariats avec ses structures partenaires afin 

de développer des projets d’éducation artistique et culturelle autour de la création 

contemporaine. L’association diffuse également les ouvrages du CFMI de l’Université 

Lumière Lyon 2 ainsi que ceux du CEFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, Mômeludies propose des stages et sessions de formation professionnelle à des-

tination de tout musicien pédagogue souhaitant découvrir ces œuvres et les pratiques 

pédagogiques créatives qui y sont associées.

 La raison d’être de Mômeludies

Développer des projets musicaux et scéniques grâce à un répertoire à la fois 

original et adapté aux jeunes, avec des moyens à leur disposition immédiate, 
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