
Du 2 au 8 août   

Cueillette sonore et orchestre de récup' 

stage d'exploration musicale dans la forêt pour les enfants 
avec Timothée Quost et Pierre Juillard. 

Compagnons de route de longue date, Pierre Juillard (botaniste, audio-naturaliste, 
musicien) et Timothée Quost (trompettiste, compositeur, improvisateur) se 
rencontrent au conservatoire de Chalon-sur-Saône en 2010. Ils fondent le duo « Les 
Astragales » et axent leur recherche autour de la musique mixte. 
Ils jouent dans différents contextes : en duo, en invitant un musicien supplémentaire, ou au 
sein de groupes plus larges. On peut les entendre sur les scènes régionales, en création au 
festival Orgue en Ville de Besançon, à la galerie Guigon à Paris, avec l'ensemble LIKEN & 
Albert Marcoeur, mais aussi en « workshop » avec les classes de l'école primaire de Marcenat 
(Cantal). 
Musiciens aux parcours complémentaires, ils proposent au camp d'entraînement artistique 
SIMONE et au Parc national de forêts une semaine d'immersion « à deux têtes » destinée au 
public enfant dans le cadre du parcours « C'est mon patrimoine ». 

L'objectif est d'aller puiser dans la richesse sonore d'un environnement naturel récemment 
reconnu parc national, tout en recherchant de nouvelles sonorités en travaillant directement 
des matériaux de récupération. Ainsi, Pierre Juillard mènera les enfants en forêt afin de les 
sensibiliser à cet environnement, à ses ressources et à ses richesses. Fort de son parcours et 
en liens avec l’équipe du Parc national, il ajoutera à la dimension sonore de son approche 
une dimension naturaliste et scientifique. Le microphone sera l'outil d'étude de ce patrimoine 
naturel, et les enfants se lanceront dans une véritable cueillette sonore. 
Après réécoute, les enfants sélectionneront les sons qui composeront la trame finale, support 
du concert donné à la fin de la semaine. Ils décideront et fabriqueront, sur matériel 
informatique, le « montage » final, comme une partition à leur pratique instrumentale. 
D'autre part, Timothée Quost conduira la partie « instrumentale » de ce stage.  

Dans un premier temps, un travail de collecte et de recherche sonore sera mené dans le but 
de constituer une réserve de matériau au potentiel sonore intéressant. 
Dans un second temps une lutherie basique sera imaginée et réalisée collectivement, ayant 
pour but de rendre les matériau facilement « jouables » et « présentables ». Ensuite, les 
instruments confectionnés seront pratiqués et joués par les enfants. Un travail 



d'enregistrement et de réécoute permettra de développer « l'écoute » musicale des jeunes 
participants, leur sens critique et leur acuité. 
Enfin, en se basant sur la trame composée avec Pierre Juillard, une « conduite » sera 
imaginée, aboutissant alors à une véritable création sonore où se rencontreront sons naturels 
et sons recyclés. 

INFOS PRATIQUES  



Du 30 au 31 août  

Stage photo parents enfants  
Le stage sera animé par Sandrine Mulas, qui invente des ateliers très ludiques à partir de 
techniques anciennes. Elle fabrique des appareils photos (qui fonctionnent) avec des legos, 
utilise des produits naturels pour faire du développement des photos, etc. 

Les matins de 10h à 12h, pour les petits entre 3 et 7 ans  
Les après-midi de 14h à 17h, pour les grands, à partir de 7 ans  

Les conditions financières sont les suivantes :  
- GRATUIT pour les Petits-Chameaux (car compris dans l’inscription aux Petits-Chameaux et 
en lieu et place du cycle qui n’a pas pu avoir lieu) 
- 50€ pour les enfants qui ne sont pas inscrits aux Petits Chameaux. 
- 15€ pour les parents. 

Inscriptions et renseignements : contact@simone.camp / 06 99 68 02 77 

mailto:contact@simone.camp

