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D’UNE ŒUVRE MUSICALE COLLABORATIVE

PAR TEMPS DE CRISE SANITAIRE

ANNEXE 4 : MAXIME ECHARDOUR, « CHARTE DU PROJET CONFINÉ »

Charte du projet collaboratif

L’idée est de créer, le temps de notre confinement, une œuvre sonore collective, jour 
après jour, par la participation d’un ensemble de personnes, les unes à la suite des 
autres : un document sonore qui se déploie dans la durée de notre confinement. Ces 
personnes reçoivent le projet là où il en est un jour, et le renvoient augmenté de leur 
participation à Maxime 24 heures après, pour qu’il l’envoie à une autre personne.

L’envie aujourd’hui au premier jour du confinement est que ce projet soit le plus 
court possible en nombre de jours, et que n’y participent pas plus de 15 personnes ; 
envie de garder du lien entre nous, à défaut de nous voir.

(Malheureusement depuis ces lignes, le confinement a été prolongé : peut-être 
ferons-nous un opéra !!) Certes un lien virtuel, mais un lien tout de même (agrémenté 
d’une certaine dose de jeu). Et aussi garder une trace sonore de ce moment particulier 
dans notre vie.

Un projet musical qui se construit jour après jour : chaque jour un(e) musicien(e) 
ou un auteur enregistre et/ou joue et/ou parle… dans le but de prendre la suite de ce 
qui a été écrit avant lui/elle. Ce qui est imaginé ne sera jamais retouché par qui que 
ce soit (seules les 5 dernières secondes de toute personne pourront faire l’objet d’une 
superposition par la personne suivante).

Chaque personne doit monter son enregistrement sonore à la suite de ce qui lui est 
envoyé par Maxime (qui l’aura reçu de la personne précédente).

La durée de chaque intervention est libre, mais ne peut excéder 1 minute 30.
L’esthétique et la démarche sont libres !
Les participants ne savent pas qui les a précédés : la liste sera dévoilée après la fin 

de notre confinement (environ une semaine après la fin de celui-ci), sans connaître 
l’ordre, puis deux semaines environ après la fin du confinement l’ordre est dévoilé.

Chaque participant peut s’il le souhaite tirer parti des sons de la personne qui l’a 
précédé en tuilant (en se superposant) sur 5 secondes.

Il est interdit de couper le son de la personne précédente, encore moins de l’altérer 
(sauf  sur les 5 dernières secondes : il s’agit des 5 dernières secondes où le son 
s’entend ; on ne prend pas en compte le silence éventuellement ajouté par le logiciel 
de montage).

Chaque participant a 24 heures pour envoyer son œuvre.

Il est demandé aussi de choisir une photo du jour de l’écriture, et de l’envoyer avec 
sa participation : pas une photo où on apparaît, mais un souvenir de cette journée-là.

Ce projet est gratuit et bénévole et n’a pas pour but d’être diffusé en dehors du cercle 
des participants.

Si une personne souhaitait un jour le faire écouter publiquement, il faudrait 
l’accord de chacun de ces participants (ce qui pourra d’ailleurs, si le résultat plaît à 
tous, être l’objet d’un accord entre nous tous à la fin du projet, afin de faciliter cette 
éventuelle diffusion).


