
Music is magic
atelier de musique assistée par ordinateur

Music is Magic est un atelier musical de création et d'interprétation. Il est réalisé
à partir de logiciels de MAO tels les stations de production ACID PRO et REA-
SON (enregistrement audio et outils MIDI). L'atelier est animé par le musicien
Jacques  Creignou,  chanteur/guitariste  du  groupe  pop-rock  Delgado  Jones
(deux albums parus). 

Objectif
Le but est de créer des morceaux originaux ou des reprises en accord avec les 
participants. L'atelier est plus particulièrement destiné aux personnes non 
musiciennes (sans exclure les éventuels pratiquants) 

Déroulé
L'atelier débute par l'explication et l'installation d'un système de son. L'animateur
fait découvrir tous les éléments de la chaîne du son, à savoir l'ordinateur, le bran-
chement des câbles, la carte son et les enceintes de monitoring.
Ensuite, l'initiation à Acid Pro et Reason, logiciels multipistes, permet de découvrir
comment peut se construire un morceau.
Il  peut  se réaliser  sur une demi-journée ou une journée,  selon les  envies  et  les
besoins, avec la réalisation d'un fichier MP3 en fin d'atelier.
Il peut également faire l'objet d'un atelier trimestriel avec la réalisation d'un Cd ou 
d'un clip vidéo comme aboutissement du projet

Public visé
Le public visé est très large puisqu'il peut très bien s'agir de scolaires, d'un public
de Maison de jeunes ou de quartier, de personnes en détention ou de personnes
âgées.
L'atelier peut être individuel ou en groupe de 2 à 6 personnes maximum.



Music is magic
L' intervenant

Jacques Creignou (auteur, musicien, chanteur) : 
Après une première vie discographique sous le nom de Poor Boy, Jacques Crei-
gnou se lance ensuite dans l’aventure Delgado Jones & the Brotherhood, confré-
rie power pop garage influencée autant par Buffalo Springfield que par Joy Divi-
sion. Le groupe à sorti deux albums avec le label L’Église de la petite folie. Après
15 ans de pratique musicale,  des centaines de concerts  Jacques  Creignou est
maintenant désireux de partager son expérience à travers cet atelier. Toujours cu-
rieux et intéressé par de nouvelles méthodes de création, il cherche à transmettre
sa riche culture musicale grâce à une pédagogie basée sur le partage et la décou-
verte.

INFOS PRATIQUES

Tranche d'âge : à partir de 12 ans environ

Durée de l'atelier : + ou - 3 heures par séance – sur 1 ou plusieurs jours
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Le Studio Fantôme est un espace de création et de collaboration. Fédérant
plusieurs  artistes  réunis  autour  d'une  démarche  artistique  commune,  il  a
pour objectif de favoriser l'émergence de projets de création et d'en assurer
la diffusion et la transmission
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