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ACTIONS CULTURELLES

Quoi de plus excitant que d’arriver à jouer spontanément de la musique 

avec d’autres, sans passer par des années de pratique instrumentale, 

ou posséder suffisamment de connaissances en théorie musicale ?

Le Workshop Electro avec Stephen est l’opportunité de jammer facilement à 

plusieurs sur différentes machines électroniques à disposition 

(boîtes-à-rythmes, synthétiseurs, samplers…) et de modeler en live 

la matière sonore dans des styles Techno, House, Minimal... qui pourra 

ensuite être exploitée en cours de MAO.

Grâce à l’aspect simple et ludique du jeu sur machines, ce mini 

laboratoire mensuel permettra une rencontre originale autour d’instruments 

modernes à manipuler, tout en revisitant les célèbres sonorités 

TR-808 / TR-909 / TB-303 
qui ont marqué l’histoire du Hip-Hop et de la Techno !

Des rendez-vous uniques qui viendront alors enrichir grandement votre jeu 

et votre ouverture en tant que musicien·ne instrumentiste.



En fonction de l’âge, du niveau des participant·es et des machines uti-

lisées, l’enseignant Stephen Besse passera par différentes thématiques 

durant les sessions du Workshop Electro en vue d’une composition 

musicale finale, et d’une restitution scénique Live avec l’atelier.

• Les boîtes-à-rythmes :  reconnaissance des différents timbres, explication du language 

de chaque machine et exploration des possibilités.

• La synthèse : explication des rudiments de la synthèse sonore.

• Le sampling : découverte et utilisation de différents samples (ex: Amen Break) qui ont 

marqué l’histoire de la musique Electronique et du Hip-Hop.

• Le rythme : écoute et construction de patterns propres à chaque style, avec possible 

ouverture sur les équivalences rythmiques, les claves...

• L’harmonie : construction d’accords à 3 sons Majeur/mineur, ouverture vers les enri-

chissements, et utilisation des tensions & résolutions dans l’harmonie.

• Les effets :  écoute et manipulation de différents effets (reverb, delay, 

compression sidechain...) sur les instruments grâce à la table de mixage.

• Le Midi : mode d’emploi de la synchronisation Midi entre les machines.

• Le finger drumming : reproduction de grooves rythmiques en jouant avec tous ses 

doigts de manière percussive sur des pads d’une MPC.

• Le beatbox : invitation à créer des sons avec la bouche afin de d’imiter 

naturellement des séquences rythmiques et/ou des instruments.
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• Jouer en groupe de façon ludique autour de machines électroniques 

grâce à l’apprentissage de quelques mécanismes de jeu.

• Découvrir les sonorités des boites à rythmes légendaires TR-808 / 

TR-909 / TB-303 qui ont marqué l’histoire du Hip-Hop et de la Techno.

• Découvrir l’histoire du Amen Break, son impact sur la naissance des 

styles Trip-Hop et Drum & Bass, et comprendre ce qu’est l’art du 

sampling.

• Visionner une carte du monde et l’apparition géographique des 

nombreux styles de musique Electro.

• Développer sons sens de l’écoute, et arriver à se placer dans les 

plages de fréquences graves / médiums / aigus

• Développer son oreille de timbre.

• Ressentir les cycles 8 / 16 / 32 mesures

• Savoir construire plusieurs patterns rythmiques simples en program-

mant les machines, mais en abordant aussi le rythme par le biais de la 

pratique du beatbox ou encore du finger-drumming.



• Jouer, écouter, tester, improviser, manipuler et expérimenter la 

matière sonore sur machines modernes à plusieurs.

• Découverte ou redécouverte de la musique Electronique grâce  

aux timbres et patterns rythmiques des instruments.

• Composition et enregistrement d’un morceau final à plusieurs 

(en lien avec les cours de MAO d’Antoine Martineau).

• Restitution scénique live possible lors de l’événement Les Îlots 

Electroniques sur Tours en Juillet/Août 2021.

Fin
ali

tée
s



Be
so

ins

Te
ch

niq
ue

s

Matériel à apporter :

• 1 machine (ou non) + cables audio + cables Midi  + multiprise

• 1 casque audio 

Matériel à disposition : 

• machines / synthétiseurs / table de mixage / boites d’effets

Pôle
HARMONIE

Pôle
BASSE/LEAD

Pôle
RYTHME

Pôle
EFFETS

•CLAVIA NORD Lead 4

•MOOG Little Phatty

  •BEHRINGER TD-3

•BEHRINGER RD-9

•BEHRINGER RD-8

•Reverb / Delay

•Compression 

Sidechain



Inf
os

• Le coût du Workshop Electro est de 150€ + frais d’inscription.

• Ce workshop est ouvert à tous·tes, même celles et ceux qui ne 

possèdent pas de machines.

• Le workshop se déroulera à partir de 2021, un samedi par mois 

à l’école Jazz à Tours en salle Paul Motian.

• Les 15h de workshop sont réparties en 5 séances de 3h, dont 

les dates arrêtées pour l’année 2021 sont les samedis : 

09 Janvier / 06 Février / 13 Mars / 10 Avril / 15 Mai

• Trois horaires de session sont proposés : 

    - atelier 1 : 9h00/12h00 (élèves en formation pro)

    - atelier 2 : 14h00/17h00 (musicien·es extérieurs)

    - atelier 3 : 19h00/22h00 (musicien·es extérieurs)

• Nombre de participant·es dans chaque atelier : min 4/max 6

• Restitution live possible à la fin de l’année (été 2021) lors des 

événements organisés par Les Îlots Electroniques sur Tours.



https://www.mixcloud.com/ElectronicBEEF/


Pianiste de formation traditionnelle initié à l’improvisation Jazz, doté d’une âme Electro et imprégné d’un 
feeling Hip-Hop, Stephen Besse joue une musique naturellement marquée du sceau de la diversité. Il 
aime se présenter comme « Pianiste à 360° » jouant simultanément basses, harmonies et rythmes grâce à 
un ensemble de claviers, pédaliers et MPC.

Stephen se produit alors avec cette technique tentaculaire en France et à l’international (Chine, Colombie, La 
Réunion, Mexique, Egypte...) dans le ciné-concert LES MONDES FUTURS, le live-cinéma DÉJÀ-VU, le 
duo beatbox & finger-drumming POTSIKEI, ainsi que dans sa création en solo MAÅSS.

Dans un esprit de partage, Stephen ouvre aussi régulièrement son club underground privé le LAB.O et y 
organise les événements ELECTRONIC BEEF (boeufs Electro sur machines) ainsi que les soirées DRUM 
NIGHT défendant les musiques extrêmes à 175 BPM. 

Parallèlement à sa vie artistique, titulaire du DEM, il enseigne le piano et accompagne des ateliers Jazz & 
Musiques Actuelles à l’école JAZZ À TOURS.  Il développe aussi des « masterclass » à l’école TOUS EN 
SCÈNE, et a tenu des ateliers d’initiation au ciné-concert et au live-cinéma en France comme à l’étranger.

Fort de son expérience en tant qu’artiste, pédagogue et acteur culturel pour les musiques électroniques, 
Stephen propose aujourd’hui  des « Workshop Electro » autour du timbre des légendaires boîtes-à-rythmes 
TR-808 / TR-909 / TB-303.

https://www.stephenbesse.fr/


C O N T A C T
02 47 66 55 97
contact@jazzatours.com


