Stage Son - LA SCÈNE SONNE
Ouvert aux comédiens, danseurs, metteurs en scène, musiciens…
Samedi 13 et dimanche 14 février 2016, de 10h à 18h
tarif : 60 euros pour le week-end
lieu : Théâtre Le Ring, Toulouse

Arnaud Romet propose un stage de deux jours autour de pratiques sonores en scène, destiné aux comédiens, danseurs,
metteurs en scène, musiciens. Il s'agit d'une initiation au "monde sonore amplifié", monde proche de nous mais
généralement inconnu, « terra incognita », que nous révèle l'oreille géante que sont les microphones.
Il s'agira au travers de ces outils simples d'amplification et de grossissement de la matière, de ressentir puis de chercher
par le jeu et l'expérience des moyens d'expressions originaux, inouïs. Ces sons pourront être rehaussés d'effets ou de
filtres (reverb etc), joués en direct ou sinon mis en samples, éventuellement enregistrés et rediffusés etc.
Faire sonner les objets concrets, donner un prolongement aux gestes par le son, utiliser la voix amplifiée, créer une bande
sonore pour sʼaccompagner en scène…
Le but de cet atelier est d'ouvrir l'oreille sur les matières et de développer la pratique et l'imagination sonore en scène.

Curriculum
Je mène depuis 2002 un travail de composition pour la scène, par le biais de ma compagnie, iatus, et en collaboration
avec d'autres compagnies (Théâtre 2 l'Acte, Oui Bizarre…)
J'ai été autodidacte en musique, piano, rock et cabaret expérimental, jusqu'à une formation au CFMI de Poitiers qui m'a
permis de pratiquer la pédagogie avec les enfants et enfants autistes à partir d'objets sonores et petits instruments, puis
une formation au conservatoire de Bordeaux en classes de composition qui m'a permis de réaliser des projets d'écritures
longs que j'ai tout de suite orienté vers la poésie et la scène.
Je réalise actuellement des installations sonores et visuelles, et des musiques de spectacles qui prennent généralement
pour source le son du plateau, les gestes des comédiens. Je me mets moi-même en jeu dans des créations jeune public
et des performances improvisations jouant d'objets sonores amplifiés, samplés ….
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