
	  
	  
	  

BATIK	  PRODUCTIONS	  
	  

STAGE	  DE	  SOUNDPAINTING	  
	  
Niveau	  3	  

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
www.batikproductions.fr	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



BATIK PRODUCTIONS 
Siret: 40127157200018  
APE: 9001 Z   
N° déclaration d'activité:  83 63 04370 63 
Tél: 04 73 71 29 78 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Stage de Soundpainting Niveau 3 
 
Le Soundpainting est un langage de direction d'orchestre et de composition en temps réel, créé et 
développé par le compositeur new-yorkais Walter Thompson. Destiné aux musiciens, mais aussi aux 
danseurs, acteurs, poètes et plasticiens travaillant dans le domaine de l'improvisation structurée, ce 
langage contient à présent plus de 900 signes qui permettent au chef d'orchestre-compositeur 
d'indiquer aux interprètes le type d'improvisation désiré.   
Le déroulement de la composition est ainsi contrôlé grâce aux paramètres définis par chaque 
groupe de signes, de gestes. Durant les 20 dernières années, le Soundpainting est devenu un 
langage complet permettant la réalisation spontanée de créations faisant appel à l'improvisation 
structurée, qu'elles soient musicales, théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques, voire 
pédagogiques. 
 
 
Objectifs: 
• Acquérir le niveau 3 de ce  langage gestuel.  
• Se perfectionner à la direction d'un ensemble multidisciplinaire de Soundpainting. 
 
Public: 
Enseignants artistiques en musique, danse, théâtre 
Artistes professionnels, chefs de chœur, chorégraphes, metteurs en scène 
 
Prérequis: Avoir validé le niveau 1 et 2 en connaissance et maîtrise du langage soundpainting. 
 
Effectif: Limité à 10 personnes 
 
Durée: 24 heures de formation sur 4 jours 
 
Horaires: de 10h à 13h et de 14h à 17h 
 
 
Contenu: 
• Le programme d'une journée type de stage consiste en 6 heures de pratique d'ensemble où sont 
abordés les signes, dans un ordre facilitant leur apprentissage. Ces signes sont pratiqués dans des 
improvisations structurées permettant leurs utilisations selon des approches très variées : éléments 
musicaux, parlés, chantés, dansés. 
 
• A chaque étape de l'apprentissage du langage gestuel, l’occasion  est donnée au stagiaire de 
diriger l'ensemble afin de se perfectionner tant sur la maîtrise et l'enchaînement des gestes que sur 
la composition en temps réel. 
 
• Une attention toute particulière est accordée à la précision et à la fluidité dans l'exécution des 
gestes de direction. Une étape primordiale du travail d'apprentissage passe par l'imitation et la 
répétition des différents signes sous contrôle du formateur.  
 



• Ce stage doit permettre de compléter les acquis déjà validés sur le niveau 1 et 2 par l'acquisition 
de 50 à 70 signes complémentaires abordant les notions suivantes: 
 
TRAVAIL SUR L'ESPACE, LES DEPLACEMENTS, LE MOUVEMENT  
Nombreux exercices et exemples de phrases pour acquérir confiance et fluidité dans la direction des 
performers en mouvement . 
 
PAR DEFAULT ET NEUTRAL 
Apprendre à composer en modifiant ces paramètres  
 
ECRITURE ET UTILISATION DES PALETTES 
Palette Punch, Universelle Palette, Mouvement Palette, Acteur Palette, Surprise Palette ... 
 
CHOREGRAPHIES VOCALES 
Apprendre à chorégraphier la voix parlée et la voix chantée. 
 
L'ACTEUR EN SOUNDPAINTING 
 
APPROFONDIR LE TRAVAIL DES MODES 
Launch Mode, Stick Mode, Shapeline Direction, Tempo Rythm, Note Mode ...  
 
RETOUR ET PRECISION SUR LA SYNTAXE DU SOUNDPAINTING  
De nombreuses erreurs et incompréhensions résultent d'une imprécision dans la connaissance de la 
"grammaire" du soundpainting. Ce stage sera l'occasion de repréciser quelques points essentiels. 
 
Au dela de l'apprentissage de techniques de composition en utilisant pour médium le langage du 
soundpainting, ce stage invite à une réflexion et à une prise de conscience sur le travail d'écriture 
multidisciplinaire. 
 
• A ce stade de l'apprentissage une exigence accrue est portée sur la conduite et le développement 
des compositions en temps réel réalisées par les stagiaires. Le soundpainter doit apprendre à 
imposer ses idées mais également à être réactif aux propositions du groupe. 
 
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement: 
 
• Séance de formation dans une salle de 120 m2 avec parquet flottant 
 
• Présentation des méthodes de soundpainting éditées par Walter Thompson 
 
• Visionnage du DVD contenu dans le workbook 2 et 3 de Walter Thompson 
 
• Travail de la direction en demi-groupe. 
 
• Ecriture de scénarios sur papier, puis  interprétation de ces compositions face au groupe. 
 
• Rendu du travail lors d'une représentation publique.  
 
 
 
La formation sera assurée par M. Eric Chapelle. 

Formateur soundpainting multidisciplinaire certifié par Walter Thompson.  
Soundpainter et directeur artistique du Batik Soundpainting Orchestra.  
Musicien, compositeur, directeur artistique de Batik Productions depuis 1994.   



 
 
Suivi et évaluation: 
Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par la vérification de l'assiduité des 
participants, émargement pour chaque demi-journée de formation. 
 
Un ensemble de tests d'évaluation sera proposé aux participants afin de vérifier les connaissances 
acquises.  
 
• Questions Orales - Compréhension intellectuelle du langage  
Connaissance des signes et de la structure du langage soundpainting niveau 2. 
 
• Mise en situation - Aptitude à s'intégrer à un ensemble de soundpainting en tant que performer 
(celui qui joue). Evaluation de la justesse et de la qualité des réponses et propositions artistiques. 
 
• Mise en situation - Aptitude à diriger un ensemble de soundpainting en tant que soundpainter 
(celui qui dirige). Contrôle de la précision de la gestuelle, capacité  à composer en temps réel avec 
un ensemble multidisciplinaire. 
 
 
Une attestation mentionnant la nature et la durée de l'action de formation sera remise à chacun des 
stagiaires à l'issue de la formation. 
Sous réserve de réussite des tests d'évaluation de l'acquisition des compétences, l'attestation 
délivrée précisera les compétences acquises par chaque stagiaire. 
 


