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Un Concert 
    Au casque audio en écoute augmentée (3D) 

 
 
 
 
 
 
 

 

{fonetic} raconte, dans le temps, la dualité entre l’homme et la machine 
« Composé de deux bulles, l'une à dominante électro et l'autre à dominante acoustique, Sliding 
Words dévoile au gré d'enregistrements en direct un live-looping (mise en boucle) poétique » 
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  Un Spectacle Électro & Acoustique 

 

 
 
Maÿwen Instruments : 
Chant, Piano, Guitare, Basse, Sansula, Harpe, Hand Drum, iPad, Bol et autres objets sonores 

Kapiand Instruments: 
Sampler, Laptop, Guitare, Basse, Chant, Slam... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{fonetic}  est le premier spectacle de 

Sliding Words  

Lumières : Nicolas Garnier.  

Animation graphique : Nicolas Garnier 

Son 3D : Sliding Words 

Musiques : Sliding Words 

L’intérêt du casque ?  

 
*Une mise en condition optimale 

*Jouer avec des volumes faibles  

*Une proximité unique  

*Des sons en 3D binaural 

*Jouer dans les lieux atypiques 

 

Installation sonore retro-futuriste : Le 

public écoute le son du Live à travers de 

vieux téléphones des années 1920' et 60’s 

auxquels sont rattachés des casques audio. 

Jauge :  

100 personnes : Tous les 

casques filaires sont mis à 

disposition par Sliding 

Words.  

+ de 100 personnes : 

branchements  

supplémentaires possibles 
 



SLIDING WORDS - BIO 
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Maÿwen  

Julie Mauro, multi-instrumentriste et 

créatrice de matières sonores live, 

s'inspirant des sonorités, des couleurs et de 

leurs mélanges harmoniques. Usant 

d'acoustique, d'un brin de synthétique 

pour façonner ses messages.  

Elle compose au sein de projets scéniques 

pendant 10 ans, comme SUOMi6, Beat 

gRow Mania et Alors Voilà et, de 2008 à 

2011, pour des pièces de théâtre 

(REsistancES-Volet 1 et 2, "Le Dalaï et 

Moi").  

Puis dans le cadre de son DEM en 

"Composition Electroacoustique", obtenu 

en 2017, elle développe son intérêt pour 

les sons électroniques en composant pour 

des films d'animation et des livres 

numériques.  

Parallèlement, Maÿwen intègre une 

structure associative en 2012 pour donner 

des cours de musique aux enfants entre 3 

et 7 ans, par le biais d'une méthode 

d'apprentissage par le jeu (Mélopie). 

 

Nicolas Garnier : Animation & Vidéographisme 
Nicolas s'inspire de certains morceaux pour créer des univers visuels racés et oniriques, diffusés et 
adaptés en direct. 

Kapiand  

Julien Lagier, auteur, compositeur, 

arrangeur, guitariste. 

Artiste du sampling, découvreur 

d’échantillons sonores, pouvant 

être réutilisées, transformées. 

Titulaire d’un D.E.S.S de sociologie 

en 2003, il étudie l’intervention 

artistique en milieu scolaire. 

Formé en 2005 à l’école de 

musique du CFPM puis à partir de 

2006 à l’ENM de Villeurbanne.  

Il intègre le GMVL et l’association 

ZedIKa et propose des ateliers de 

création musicale par ordinateur. 

 Titulaire en 2013 du diplôme 

d’étude musicale (D.E.M).  

Il participe à différents projets 

scéniques dans le domaine des 

musiques actuelles: « Ferry. 

Estreich », « Viviane Republic », 

«Wifa ». Il réalise aussi des 

musiques pour la télévision ou la 

radio.   

 

 



La MEDIATION 

1 / La découverte de la musique contemporaine :  

SlidingWords, c’est aussi une manière de faire découvrir la musique « acousmatique » ou 

« musique contemporaine » de manière peut-être plus accessible en la faisant apparaitre au 

détour de transitions, au sein d’un spectacle à dominante « musique actuelle ».  

 

2 / Des ateliers en marge des spectacles :  

SlidingWords peut également proposer un volet de « démonstration » auprès d’enfants. 

Dès l’âge de 4 ans. Nous pouvons proposer ce moment en amont du spectacle.  

Maÿwen donne des cours de musique aux enfants entre 3 et 7 ans, par le biais d'une méthode d'apprentissage par le 

jeu (Mélopie). Julien propose des ateliers M.A.O. (Musique assistée par ordinateur) auprès du jeune public. Ceci 

leurs permet d’inviter le jeune public en marge des spectacles à participer à un atelier collectif où l’enfant pourra 

découvrir la partie « instrument de musique acoustique » avec Maÿwen et, ou bien la partie « Electronique » avec 

Julien.  Le dispositif d’écoute au casque permet une organisation et une écoute inédite pour ce type d’évènement et 

d’atelier participatif. 

 

Exemple d’atelier proposé en marge du spectacle {fonetic} de Sliding Words : 

Atelier proposé à l’Auditorium de Champagne au Mont D’or dans le cadre d’une 

représentation du spectacle actuel, {fonetic} :  

 

« La musique électronique et la musique acoustique comment ça marche ? ». SlidingWords 

fera profiter aux enfants et à leurs parents d’un atelier pratique et démonstratif de 

musique électronique et acoustique.  Qu’est ce qu’une harpe ? Un piano ? Un Sansula ou 

Un Carillon ? Et à quoi ca sert un sampler ou un effet électronique ? (Exemple : « Quand 

j’appuie sur ce bouton ma voix devient très très grave ! Ou très très aigue ! C’est amusant ! Comment ça marche ? »). 

Monte sur scène pour jouer et tester des instruments accompagnés des artistes et écoute dans les casques audio ce 

qui se passe !  

Ne manquez pas de venir faire vivre à vos enfants autant d’expériences musicales en aussi peu de temps ! Maiwenn, 

spécialisée dans la musique acoustique et Julien dans la musique électronique, le duo SlidingWords sera ravi de vous 

accueillir pour comprendre tout ça de plus près…avant leur concert du soir !12 enfants accompagnés maximum. 

3 / Rendre la musique accessible autrement :  

Le mot de Sliding Words :  

« Nous proposons une diffusion rare au casque audio et en diffusion 3D, permettant d'accéder à une immersion du 

public dans le spectacle et ainsi offrir la possibilité d'une découverte musicale différente. Nous souhaitions sortir du 

concert traditionnel sur Haut-Parleur où la diffusion du son est parfois réduite à sa plus simple expression 

monophonique afin de d’offrir au public un jeu stéréophonique développé et de  la 3D. Grâce à ce dispositif au casque 

on va au concert comme on va au cinéma ou au théâtre. La mise en condition vers une concentration 

optimale  du public est, à nos yeux, essentielle. Nous faisons avec  Sliding Words le choix d’un dispositif technique 

singulier plus adapté à notre musique et où le public va pouvoir écouter autrement »   



Presse 

 
Les InRocKs 

 
 

L’Officieux Magazine 

Interview pour L’officieux Magazine : Février 2015 

https://vimeo.com/120419852 
 

 
 
 



 
 

Interview Radio « Les Enfants du Rhône » 
& Sélection du «Buzzique Live Lyon » 

 

 
 
 
 
 
 

Arlyo Mag (Article 2017) 

 
 

 



CO-PRODUCTION  

 

 

ZedIKa 

 

ZedIKa a été fondé en 2006. C'est une association loi 1901 qui a pour objectif de mener des actions artistiques au 

travers de la création audiovisuelle. Promouvoir la création audiovisuelle sous toutes ses formes et sensibiliser en 

intéressant un public parfois éloigné de l'offre que culturel et artistique. 

ZedIKa tente de rendre accessible la musique de manière différente en produisant et développant entre autre le 
concert au casque d'écoute (Sliding Words) qui permet d'accéder pour le public aux mêmes mises en conditions que 
le cinéma. 

 

 

 

LE GMVL 

Le GMVL prend sa source dans le SON. 

Le son que l’on collecte, apprivoise, débusque, surprend. Le son qu’on modèle, le son qu’on module. Le son qui 

résonne dans nos individualités et dans notre chair, jusqu’à nourrir notre écoute, stimuler notre imagination, 

découvrir des espaces sonores singuliers, susciter une présence attentive à notre environnement, ouvrir nos 

perspectives et fabriquer de nouveaux imaginaires individuels et collectifs.  

Avec le SON comme identité et comme matériau, le GMVL invente, fabrique, crée. 

Mettant les techniques électroacoustiques au service de la création artistique, il compose des musiques et des 

paysages sonores qui parlent de la Nature et des Hommes, de leur histoire et de ce qui les traverse. Le GMVL est à la 

fois compositeur, musicien, poète, anthropologue ou reporter.  

Par essence, le GMVL partage et transmet.  

Ses actions culturelles ou d’éducation artistique font naître des échanges surprenants entre petits et grands, 

amateurs et experts. Au-delà de la création, le GMVL (re)donne la parole, attise notre curiosité, invite au métissage.  

À l’image de son équipe, son programme de stages et de conférences, unique et diversifié, reflète ce qui le 

constitue : la complicité entre technique et artistique.  

 

 

 

Sweet Fuzz Production 

Sweet Fuzz Production est une association ayant pour vocation de développer et promouvoir la musique et des 
activités artistiques et culturelles. 
 Elle permet entre autre l'édition et la vente de publications multimédia et l'organisation d'évènements et 
spectacles, management et booking. 

 

 



   CONCERTS & CONTACTS 
 

 

          

    Management & Booking :    

     Sweet Fuzz Production : 

     06 48 38 76 86 

     sweetfuzzproduction@gmail.com 

 

     Production & Organisation : 

     Zedika 

     0687065758 

     zedika@zedika.fr  

     http://zedika.fr 

 

     Co-production : 

     GMVL  

     administration@gmvl.org 

     04 78 28 69 10 

     http://gmvl.org/ 

 

 

Site internet Sliding Words : 

 

http://www.slidingwords.com 

 

Facebook : 

https://fr-

fr.facebook.com/slidingwordsconcerts/ 

 

08/06/2018 GMVL – Salon de la villa Gillet (Lyon) 

03/02/2018 Auditorium, Médiathèque Le 20 (Champagne au Mont d’or) 

15/12/2017 Pôle Pixel, Le Cube (Villeurbanne) 

14/10/17 Biennale d’art contemporain de Lyon, Taverne Gutenberg 

23,24,25/02/17 IREP scène Théâtre (Villeurbanne) 

24/26/06 Festival Ambiosonic (Maure) 

23/04/16 Toï Toï Le Zinc (Villeurbanne) 

09/04/16 Bubble Art (Villeurbanne) 

04/01/15 Kraspek Myzik (Festival Plug & Play - Lyon)  

05/11/15 Buzzique Live – Jack Jack (Bron) 

05/09/15 Festival Lamartine à La Plage (Lyon) 

24/04/15 GMVL - Villa Gillet (Lyon) 

28/02/15 IREP scène théâtre (Villeurbanne) 

02/11/14 La Menuiserie (Lyon) 

05/09/14 La Friche Lamartine (Lyon) 

 

 


