
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europe au fil de ses 

diversités  

Embarquez pour un voyage sonore de Reykjavík à Istanbul en passant par la Finlande 

les Pays Baltes, la grande Pologne puis plongez plein sud à travers les Balkans pour 

découvrir la Crète et la Turquie millénaire.  

9 mois au plus près des habitants à recueillir leurs paroles et des ambiances sonores 

du quotidien. Des sons collés, superposés, orchestrés à des silences pour transmettre 

nos expériences du sensible dans cette création originale. 

 

ECOUTER UN EXTRAIT ICI    

De Reykjavík à Istanbul  

Création sonore 

http://www.tamatam.fr/2014/06/ecoutez-teaser-du-carnet-voyage-sonore/


 

 

Durée                     13.09 min   stéréo wav, mp3 

Prises de sons      Tristan Cailler & Mélanie Gourdon 

Montage & mixage   Tristan Cailler & Mélanie Gourdon 

Une production     Les Ateliers de Mélanie 

Public  tout public à partir de 10 ans 

Diffusion 

- Mai 2014 : exposition Cosmopolis, Nantes 

- 2014, 2015 : diffusions radio, 

Ecoutes collectives en France et en Asie 

Contact   

lesateliersdemelanie@gmail.com 

06 28 32 46 20 

Prix de vente 

Nous consulter  

 

 

Fiche technique 

mailto:lesateliersdemelanie@gmail.com


 

Une expérience physique et sonore 

Un temps pour soi, pour se laisser bercer par des sons, des paroles et des 
ambiances sonores. Le public est invité à fermer les yeux et à se laisser 
surprendre. A mesure du cheminement, l’inattendu se fait familier sans pour 
autant éteindre la curiosité. 

Un temps avec l’autre aussi, pour échanger sur le voyage, les cultures, les 
émotions et les ressentis. A l’issue de l’écoute collective, les créateurs 
sonores proposent une discussion avec le public. 

 

 

 

 

 

 

 

Un îlot sonore pour une écoute intime 

Casque sur les oreilles, détendez-vous et fermez les yeux, laissez-vous 
charmer par les sons d’ici et d’ailleurs.  

Une installation autonome, une écoute seul-e ou à plusieurs, à son propre 
rythme. Transats, fauteuils ou canapés sont transformés en îlots sonores 
propices à la connivence. 

 

 

 

Ecoute Collective 

Sieste Sonore 

In situ ou hors les murs, 

           séances ponctuelles   

ou intégrées à un dispositif, 

   nos écoutes s’adaptent  

au lieu et au public. 



  

 

Curriculum Vitae 

Mélanie Gourdon 

Animatrice de l’association Les Ateliers de Mélanie, j’aime aller à la rencontre de 

l’autre, récolter des paroles, offrir des espaces d’expression via le théâtre et les 

créations sonores.  Le voyage c’est la découverte d’univers linguistiques, de 

cultures, de paysages… les rencontres surtout. J’aime m’immerger dans un 

univers qui me fait perdre mes repères. 
 

Tristan Cailler 

Écouter son environnement et écouter l’autre pour mieux comprendre  le monde 

qui nous entoure. S’enrichir des cultures et des différences. J’aime me surprendre 

et avancer vers l’inconnu. Je suis arrivé au sonore par la radio : des voix aux 

visages imaginaires, des débats d’idées, des documentaires et des créations 

sonores. 
 

Association « Les Ateliers de Mélanie » 

Les Ateliers de Mélanie, association née en 2011, crée 

des espaces de paroles en mouvement pour 

s’exprimer, s’engager, se mouvoir et s’émouvoir. 

L’association conduit des projets d’expérimentation sur 

l’expression théâtrale et la création sonore. Nos 

activités sont multiples, ateliers théâtre, formation en 

expression théâtrale et formation de formateurs 

Français Langue Etrangère, ateliers de création 

sonore. 

06 28 32 46 20 

www.tamatam.fr 

 

" Mélanie Gourdon et Tristan Cailler sont devenus des spécialistes du carnet de voyage sonore. 

Ils en postent sur leur site une collection consistante, écoutée aussi en séances publiques  

et CD auto-édités." 

 Pascal Mouneyres, Les Inrockuptibles 9 mars 2016 

Références 

Sélections en festivals 

2016  Longueur d'Ondes, Brest  

Brouillage Théâtre La Loge, Paris 

Quinzaine contre Racisme, Poitiers 

2014 Ty films, Mellionnec  

Expositions et siestes sonores  

2016 Pass’temps, Malestroit 

 Bibliothèque, Machecoul 

2015 La Manufacture, Nantes 

2014 Espace international Cosmopolis Nantes 

Séances d'écoute collective 

«La Fabrique à Paroles », Paimpol  

« Frog House », Jogyakarta, Indonésie 

« GenKlubi », Tartu, Estonie 

CHU service enfants malades, Nantes  

Café concert « L'Ivresse », Nantes  

Cinéma « Le Poète Ferrailleur », Lizio 

Cafés « Mon Oncle » et « Madame Bla »,  

Librairie « La Géothèque », Nantes   

Restaurants «Ty Billic»  Quimperlé et «Le 

Potager », Brest  

 

Nombreuses émissions radios   

http://www.tamatam.fr/

