
« Le field recording, ou enregistrement de terrain, 
est une pratique apparue à la fin du XIXe siècle avec 
l'invention de systèmes d'enregistrement, de plus 
en plus portables. Peu à peu, le studio perd de sa 
fatalité et l'homme peut partir par les chemins pour 
capter quantité de musiques et de sons. Les premiers 
à se lancer sont les ethnomusicologues et les audio-
naturalistes. Les uns sont en quête des musiques 
de divers peuples, vivant souvent loin des grandes 
villes et de leurs facilités logistiques. Les autres 
souhaitent quant à eux conserver la trace des sons 
de la nature. (...) Avec le temps, de nombreux artistes 
développent d'autres manières d'utiliser les sons du 
monde. (...) Musique concrète, cinéma pour l'oreille, 
écologie sonore, phonographie, quantité de genres 
et de manières de faire coexistent au sein de cette 
mouvance hétérogène adepte de l'enregistrement 
de terrain. Le field recording n'est ni un genre, ni une 
école. (...) Le champ de (ses) possibilités, comme le 
monde à explorer, est presque infini... »*

L'objet principal de ce workshop est d'apprendre 
aux participants à maîtriser les outils tech-
niques d'aujourd'hui pour l'enregistrement des 
sons du paysage, ainsi que leur traitement in-
formatique. Dans sa formule la plus étirée (plusieurs 
jours), l'objectif est également de permettre à chaque 
participant d'aboutir sur une petite création sonore 
(phonographie, montage sonore naturaliste ou autre).

Déroulement (formule journée) : l'atelier démarre 
d'abord en intérieur pour aborder un certain nombre 
de notions théoriques ou pratiques, puis se poursuit en 
extérieur, micros en main et casques sur les oreilles... 
La dernière partie de l'intervention est consacrée au 
dérushage, au traitement des enregistrements et au 
travail de composition.

* Alexandre Galand, Field recording, L'usage sonore du monde en 100 albums,                          
éditions Le mot et le reste (2014).
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>  Public conseillé : adultes (étudiants, enseignants...)

>  Formules possibles : demi-journée, journée ou sur 
plusieurs jours.

>  Matériel : du matériel de prise de son est prêté 
pour des enregistrements sur place. Les participants ne 
devront pas hésiter à apporter leur propre matériel s'ils en 
disposent.

>  Nombre de participants : une douzaine maximum.
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