
Atelier 

ELECTRO FOR KIDS 
proposé par FRED TRAVERSO 

 
OBJECTIFS 
Initiation à la production de musique électro pour les enfants à partir de 7 ans. Créer un 
extrait de musique ensemble avant la fin de l'atelier 
 
EFFECTIF 
8-10 enfants maximum 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Enfants à partir de 7 ans 
 
DURÉE 
4 heures 
 
PRÉ REQUIS 
Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES / PROGRAMME ET CONTENUS  
Développé autour du logiciel Ableton Live ,ces ateliers permettent aux enfants de 
découvrir cet univers et ses outils afin de créer de la musique de façon ludique (surfaces 
de controles, tablettes etc). 
 
COMPÉTENCES ABORDÉES 
Histoire de la musique electronique ,écoute, analyse du son, prise de son, manipulation 
d'effets, rythme, composition ,harmonie, sound design 
 
INTEVENANTS  
Fred Traverso Ingénieur du son chez Radio France et musicien électronique travaillant 
notamment pour le label allemand Kompakt Records ,il donne depuis une dizaine d’années 
des cours particuliers de MAO/MIXAGE MASTERING /SOUND DESIGN sur la toute la région 
Alsace . Cette expérience l’a conduit à enseigner le son et le sound design en Master 
Multimedia et la MAO en licence Musiques Actuelles à l’Université de Strasbourg . Il a 
également crée l'Ableton User Group Strasbourg et anime régulièrement des ateliers et 
workshops consacrés à ce logiciel. Fondateur également des ateliers Electric Kids , ateliers 
de musique électronique pour les enfants au Shadok (Strasbourg) 
 
COÛT 
250 € 
 
MOYENS TECHNIQUES NÉCESSAIRES 

• Un projecteur avec liaison HDMI + Ecran , ou grande télé 
• un tableau/paperboard + markers 
• une paire d'enceintes de monitoring  
• 4 ordinateurs portables (j'installerai avant l'atelier dessus une version demo du 

logiciel que nous utiliserons) 
• 8 à 10 casques si possible. 
• Je m’occupe de tout le reste du matériel (ipad, controleurs , micros etc ) 

 
MOYENS LOGISTIQUES 
Installation d'environ 2 heures nécessaire avant l'atelier . 
 
SPECTACLE OU RESTITUTION PUBLIQUE ASSOCIÉS À CETTE ACTION 
Ecoute ensemble de la musique produite a la fin de l'atelier . Et envoi le lendemain des 
fichiers audio par mail aux enfants ou a leurs parents 
 
Informations et textes renseignés par l’assocation 


