
 
présente 

" CREAVOX" 
 

"la voix 
comme instrument de 

création" 
 
 

"Imaginer un orchestre avec votre voix et les nouvelles technologies".  
(à partir de 6 ans à l’adulte)   
Découvrez cette approche étonnante de la création musicale. 
Un atelier/concert interactif, ludique,  ponctué d’échanges créatifs.  
Cette approche innovante mise par au point par l’artiste vocal Bonno Michel, 
vous permettra la création collective d'un morceau improvisé dés la première 
rencontre.  
BonnoM vous présentera les outils et les techniques pour faire de votre voix 
divers instruments: une guitare électrique, une batterie, une basse, un synthé ...  
Et vous serez surpris de voir que ce n'est pas si compliqué de jouer avec votre 
voix ! 

 
Les notions abordées seront adaptées 
au niveau et à l’âge du public et peuvent 
être pratiquées en famille 
Cette approche de la création musicale 
permet de développer le sens du rythme, 
l’écoute, la justesse, de façon ludique, 
sans avoir besoin de notions de solfège. 
Mais aussi développe la confiance en soi, 
l’échange, la prise de parole. 
 

L’atelier CREAVOX pourra être une initiation ou se décliner en plusieurs rendez-
vous et donner lieu à une restitution en public ou un enregistrement. 
 
Un projet peut être construit en collaboration avec des enseignants ou un 
animateur. Par exemple, l’étude ou l’écriture de textes et leur mise en musique 
avec la voix. Michel Bonno pourra aussi former l’accompagnant à des logiciels, 
pour que le projet puisse se développer indépendamment de sa présence. 
 
 
 



Au travers de ses ateliers, BonnoM, fait également découvrir aux plus jeunes le 
patrimoine de la chanson française, en modernisant par ses arrangements des 
morceaux de Gainsbourg, Aznavour, Brassens…, ce qui éveille l’intérêt des 
enfants à la qualité de l’écriture et au sens des mots. 
 
Les ateliers CREAVOX peuvent être associés à un concert, qui selon la structure 
accueillante, servira au financement. 
 
Quelques références. 
Ateliers concerts à l’IME Institut médico-educatif « la cigale » de Nimes  
(2018 à 2016) auprès d’enfants et adolescent handicapés. 
Ateliers lors de festivals : Festival LUdIMANIAK en DSuisse 2018 et 2017, 
festival 100 détours (38) 2018 à 2016 « Les internationales de la guitare » (34) 
sur les cinq dernières années (de 2011 à 2015). Collège Las Cases à Montpellier 
en 2015. 
Festival Bastid’art (42) 2016, Festival de jazz de la Rochelle 2014. 
 
Plusieurs médiathèques: Saint Martin de Valgalgues (public de 5 à 10 ans) 
Mediathéque Fellini d’agglo Montpellier (tous public), médiathèque Alphonse 
daudet à ALES, médiathèque de Lodève… 
Maison pour tous Melina mercouri Mtp… 
Nous pouvons vous communiquer les contacts de ses lieux pour avoir leur 
témoignage de la qualité des interventions. 
 
« Article midi libre » 

. Après avoir effectué une dé- 
monstration de ses talents à la 
sortie des écoles, le musicien 
Michel Bonno, de son nom de 
Scène BonnoM, a fait une hal- 
te à la médiathèque et a animé 
un atelier. Equipé de divers 
matériels électroniques, il a 
montré aux enfants comment, 
entre autres, il pouvait modi- 
fier sa voix grâce à des effets électroniques et des techniques vocales  
Quinze enfants de 5 à 10 ans ont pu découvrir cette nouvelle façon de composer 
de la musique. Ils se sont pris au jeu et ont reproduit les sons de la batterie, de la 
guitare électrique en faisant le chat, de la basse… 
Cette activité leur a permis de développer leurs facultés artistiques, de vaincre 
aussi leur timidité et de gagner en confiance. 
Le prochain atelier est programmé jeudi 23 avril à 14 heures. Inscriptions et 
réservations au 04 66 30 09 97 


