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1 BIENVENUE
Le MotionComposer (MC) est un dispositif pionnier dans le domaine des nouvelles technologies
d'expression créative pour les personnes ayant des capacités différentes. Il n'y a jamais eu d'appareil
comme le MotionComposer ! Nous vous encourageons donc à prendre un peu de temps pour
découvrir et comprendre ses fonctions, ses caractéristiques et de la philosophie qui le sous-tend.

1.1

A QUI S’ADRESSE LE MOTIONCOMPOSER?

A tout le monde. Cela inclut les personnes ayant des capacités cognitives ou motrices réduites.
Même de petits mouvements des doigts ou des yeux peuvent être utilisés pour créer des sons ou de
la musique. Les enfants de tous âges, les seniors, les danseurs et les musiciens avec ou sans
handicap, les malvoyants, les malentendants, ... tout le monde peut jouer. L'inclusion est au cœur de
sa conception.
Le « motion-composing » élimine les obstacles à l'expression. Il fonctionne par le biais de l’agentivité
aussi connue sous l’appellation « sense of agency » (SoA) - un terme utilisé en psychologie pour
désigner l'expérience du contrôle de son propre corps et de l'environnement extérieur. Ce sentiment
de « c’est moi qui ai fait ça ! » offre une expérience à la fois gratifiante, émotionnelle et engageante.
Les joueurs peuvent créer des mélodies ou faire leurs propres expériences de mouvement et de son
à leur manière ; il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer avec le MotionComposer.

1.2

A PROPOS DE CE MANUEL

L'objectif de ce guide est d'expliquer toutes les fonctions du MotionComposer. La musique, les sons
et donc le logiciel de musique sont en constante évolution. C'est pourquoi, selon la version du
logiciel, il se peut que le manuel ne corresponde pas à votre appareil. La plupart des divergences
sont minimes. Si vous avez toutefois besoin du manuel exact pour votre version, vous le trouverez
sur notre site internet dans la rubrique « Aide » du menu Support.

1.3

SUPPORT

Le soutien est important pour quelque chose d'aussi nouveau et d'unique que le MotionComposer,
aussi mettons-nous à votre disposition différents formats :

1.3.1

LE LIVRET D‘ACTIVITÉS

Dans la valise à roulettes, vous trouverez votre livret d’activités avec les descriptions des symboles
de chaque environnement musical, des conseils, des exemples d'utilisation et des petites histoires.

1.3.2

LES TUTORIELS EN LIGNE

Vous trouverez une série de tutoriels vidéo démontrant l'utilisation de MotionComposer sur notre
site internet. Les tutoriels seront bientôt disponibles en traduction française.

1.3.3 LES FAQ OU QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Si vous avez des questions, vous n'êtes probablement pas le seul. Lisez Quelques questions
fréquemment posées au chapitre 8.3 ou trouvez notre FAQ sur notre site internet, menu Support.
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1.3.4 FORMATION CONTINUE AU MOTIONCOMPOSER
Nous proposons des formations continues avec des conseils pratiques et des scénarios d'application
concrets pour les débutants et les utilisateurs expérimentés. Vous trouverez nos offres d'ateliers sur
notre site internet, à la rubrique Offres.

1.3.5 HOTLINE – ASSISTANCE UTILISATEUR
En outre, nous vous proposons de vous assister par courriel ou par téléphone pour toute question
ou besoin d’assistance technique. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider (voir 8.5) !

1.4

CONTENU DE VOTRE MOTIONCOMPOSER

Le MotionComposer inclut:

Station MC3

Tablette

8020 Genelec
Haut-parleurs

Valises pour
transport

Livret
d'activités avec
cartes CAA

Manuel
d'utilisation

La valise à roulette contient :
1x manuel d‘utilisation
1x MC -Station – la boîte blanche avec les deux yeux ;)
1x câble d’alimentation électrique pour la station MC
1x tablette avec le charger correspondant
1x étui pour la tablette
1x multiprise à 3 compartiments
1x livret d’activités
1x jeu de cartes CAA (communication améliorée et alternative)
1x ruban adhésif pour le marquage au sol
La petite valise contient :
2 x haut-parleurs Genelec 8020
2 x câbles audio
2 x câble d’alimentation
Si vous pensez qu'il manque quelque chose ou que quelque chose semble endommagé, veuillez nous
contacter immédiatement.
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1.5

CONSIGNES DE SECURITÉ

Description du produit
Le MotionComposer offre une nouvelle possibilité d'expression corporelle et créative pour les
personnes avec ou sans handicap. MotionComposer est à la fois un lien direct entre le mouvement
et la production de sons musicaux et un dispositif interactif et inclusif aussi pour les personnes
souffrant de handicaps multiples graves. Le MotionComposer peut générer des sons, de la musique
et de la poésie à partir de mouvements minimes, comme un battement de paupière, et provoquer
une synesthésie entre le mouvement du corps et le son.
Utilisation prévue
Le MotionComposer doit être utilisé exclusivement pour inciter au mouvement humain et pour
produire des effets sonores et musicaux. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation des
participants et des environnements musicaux à utiliser. Seul le câble d'alimentation fourni doit être
utilisé pour faire fonctionner le MotionComposer. Le non-respect des consignes de sécurité entraîne
l'annulation de la garantie.
L'appareil ne doit pas être utilisé dans des pièces très humides ou très poussiéreuses (par ex.
ateliers). Les prestations de garantie couvrent exclusivement l'utilisation conforme de l'appareil.
Si vous déplacez l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint
pendant environ une heure en raison de la formation possible d'humidité due à la condensation.
Veuillez noter que l'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.
Évitez également l'exposition directe aux rayons du soleil, qui limite le fonctionnement du
MotionComposer.
Comment prendre soin de votre appareil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisez et conservez les présentes instructions.
Branchez toujours l'appareil sur un circuit électrique branché à la terre.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
N’apportez pas de modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant.
Protégez l'appareil de l'humidité et de la pluie.
Protégez l'appareil des chocs et des contraintes mécaniques.
Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Nous recommandons de ranger l'appareil dans la valise fournie afin de protéger les lentilles de la
caméra contre tout dommage.
• N’insérez pas d'objets dans l'appareil.
• Placez toujours l'appareil sur une surface stable, sèche et horizontale.
• Ne retirez pas le couvercle, le fond ou la paroi arrière de l'appareil : risque de choc électrique ! Le
boîtier ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne confiez les travaux de
réparation qu'au fabricant.
ATTENTION: APRES UNE UTILISATION PROLONGEE LE DESSOUS DE L‘APPAREIL DEVIENT TRES CHAUD. SOYEZ
PRUDENTS EN LE SOULEVANT!
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1.6 GARANTIE
MotionComposer GmbH garantit que le matériel de ce produit est exempt de défauts de fabrication
et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale et dans des conditions normales pendant
une période de 36 mois à compter de la date de la facture. Les frais d'expédition et de manutention
sont à la charge du client. Pendant la période de garantie, le fabricant accepte, à sa discrétion, de
réparer les défauts de matériaux ou de fabrication ou de fournir gratuitement un produit réparé ou
reconditionné de valeur équivalente en échange (à l'exception des frais d'expédition, de
manutention, d'emballage, de port de retour et d'assurance, qui sont à la charge du client). Cette
réparation ou cet échange est subordonné(e) à la vérification du défaut ou du dysfonctionnement et
à une preuve d'achat confirmée par la présentation du numéro de modèle sur le certificat de vente.
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2 C’EST PARTI : PAS A PAS
1. Trouvez une pièce adaptée à la liberté de mouvements
Nous recommandons une pièce avec une surface libre d'au moins 3,5 x 3,5 mètres. Vous pouvez
modifier la zone de jeu dans le menu Paramètres (voir 4.4).

2. Installez le MotionComposer sur une table stable
Écartez les haut-parleurs le plus possible pour l’effet stéréo.

3. Branchez la station MC
Connectez les trois câbles à l'arrière de la station comme illustré ci-dessous.

Câble d’alimentation
Câble audio
Haut-parleur à
gauche

Câble audio
Haut-parleur à
droite
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4. Branchez les haut-parleurs

Câble d’alimentation
Câble audio

5. Allumez le MotionComposer
Un interrupteur d'alimentation se trouve à l'arrière de la station MC. Comme le MC fonctionne de
manière totalement silencieuse, vous pouvez reconnaître à l'éclairage quand il est allumé (lumière
bleue permanente) et quand il se réchauffe (couleurs changeantes).

6. Allumez la tablette
Appuyez maintenant sur le bouton d'alimentation sur le côté de la tablette pendant deux secondes
et attendez que la tablette se connecte au MotionComposer.

7. Choisir un Environnement Musical
Le menu principal apparaît sur l’écran. Cliquez sur l'un des trois environnements musicaux (voir
chapitre 6).

8. C’est parti!
Si vous déplacez maintenant votre corps devant le MotionComposer, vos mouvements seront
entendus tels qu'ils sont interprétés par l'environnement musical que vous avez choisi.

9. Eteindre le MotionComposer
Pour éteindre le MotionComposer, utilisez le même interrupteur que celui que vous avez utilisé pour
l'allumer (contrairement à un ordinateur, cela n'endommage pas l'appareil). Il n'est pas nécessaire
d'éteindre les haut-parleurs, ils s'éteignent d'eux-mêmes.
Pour éteindre la tablette, appuyez sur le même bouton que celui utilisé pour l'allumer, également
pendant 2 secondes.
TUTORIAL VIDEO #2: Installation
www.motioncomposer.de/fr/tutorials2

…ou scanner le QR
code avec votre
Smartphone.
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3 LA TABLETTE
La tablette n'est pas connectée à Internet. Notre politique de confidentialité implique que nous ne
collectons aucune donnée vous concernant ou concernant les usagers.
Cette tablette ne peut pas être utilisée à d'autres fins. D'autres tablettes ou smartphones ne
peuvent pas être utilisés avec le MotionComposer.

3.1

ALLUMEZ ET ETEINDRE LA TABLETTE

Pour allumer ou éteindre la tablette, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3
secondes.
Bouton Power on/off

.

3.2

CHARGEMENT DE LA TABLETTE

Pour recharger la tablette, utilisez le câble de chargement fourni. Vous pouvez le brancher soit sur
une prise murale, soit sur les prises USB situées à l'arrière de la station MC. Sur la tablette se trouve
un voyant rouge qui s'allume lorsque la tablette est en charge. Pour afficher le niveau de charge,
faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, comme indiqué ci-dessous :

Une lumière
rouge indique
que la tablette
est en train de
se recharger

Après avoir balayé vers le bas, le
niveau de la batterie apparaît
dans le coin supérieur droit.

L'heure s'affiche dans le
coin supérieur gauche.

En utilisation continue, l'autonomie de la tablette est d'environ 6 heures.
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3.3

MENUS
Le MotionComposer est contrôlé par des menus :

Menu principal

Menu des Paramètres

Menu de l’environnement musical

Menu des Sons et Instruments

Menu des Gestes

11

4 LE MENU PRINCIPAL
Aide

Les environnements musicaux

Test son

Paramètres

Bouton Muet

Les Environnements Musicaux :

4.1

Tonalité

Instruments classiques, du piano à la harpe : composez vos
propres mélodies ou interprétez une chanson.

Scènes

Mélodies de la nature et bruits d'animaux : certains familiers,
d'autres inhabituels et nouveaux. Scènes est l'environnement
musical qui permet de raconter des histoires créatives !

Batteries

Grooves de batteries rock ou de congas : les jam-sessions sont
ouvertes !

AIDE

Si vous appuyez sur ce bouton, vous obtiendrez des informations pour toute
assistance.
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4.2

TEST SON
Appuyez ici pour vérifier le niveau sonore et la direction du son. Le son doit
commencer à gauche et se déplacer vers la droite, comme l'entend le joueur
qui fait face au MotionComposer. La gauche et la droite sont importantes, car
les sons suivent les directions de mouvement.

4.3

BOUTON MUET
Tapez sur ce bouton pour désactiver le son, par exemple avant le début d’une
session, le temps de sélectionner vos sons ou instruments dans l’environnement
choisi. Vous pouvez réactiver le son dès que vous êtes prêt depuis le menu de
l’environnement musical.

4.4

PARAMETRES
En appuyant sur cette touche, on accède aux services suivants :

4.4.1

DIMENSIONS DE L’AIRE DE JEU

Le MC peut être utilisé dans une grande variété d'espaces, des grands gymnases aux bureaux ou
même aux chambres à coucher avec des personnes alitées. Si votre aire de jeu est libre de tout
mobilier et mesure environ 3,5 m x 3,5 m, vous êtes prêt à démarrer et ne devez pas avoir à faire
d'ajustements.
Cependant si votre espace de jeu est plus petit que 3,5m x 3,5m, le mode Joueur ne pourra pas
fonctionner de manière optimale. Il sera alors recommandé d’ajuster la dimension de l’aire de jeu à
l’aide du curseur. Attention, la dimension de l’aire de jeu n’est pas la dimension de la pièce !
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L’aire de jeu est aussi large que profonde, vous devez donc mesurer soit la largeur, soit la
profondeur, selon la valeur la plus petite, et sélectionner ce chiffre avec le curseur. Le MC
sauvegardera ensuite ce réglage la prochaine fois que vous l'utiliserez. Si vous déménagez dans une
pièce d'une autre taille, vous devrez peut-être régler à nouveau la taille de l’aire de jeu.
Le mode Zone fonctionne dans toutes les conditions.

4.4.2

ACCES PREFERENCES SAUVEGARDEES

Vous avez la possibilité d'enregistrer les différents réglages que vous avez effectués pour une
personne, c'est-à-dire le mode, les sons ou les instruments, et également les gestes sélectionnés.
Cela se fait via le bouton Sauvegarder mes Préférences (voir 5.16). La fonction Accéder aux
préférences vous permet de restaurer les préférences enregistrées et les ouvrir dans une liste.

4.4.3

METTRE A JOUR

Contrairement à la plupart des appareils vendus aujourd'hui, le MC n'est jamais directement
connecté à Internet. Nous respectons votre vie privée et celle de vos clients. C'est pourquoi nous
utilisons une procédure de clé USB pour mettre à jour le MC.
Pour vous assurez que votre MC est à jour, vérifiez votre version actuelle en appuyant sur le bouton
« Mettre à jour ». Vous y verrez quelle version est actuellement installée, par exemple :

Version: 3.10

Vous trouverez les mises à jour disponibles sur notre site internet sous le menu Support, dans la
rubrique Aide. Si votre MC n'est pas à jour et que vous souhaitez le mettre à jour, vous pouvez
commander une clé USB (gratuite) auprès de MotionComposer GmbH. Cette clé contiendra votre
mise à jour (voir aussi 7.5). Suivez attentivement les instructions de mise à jour fournies avec la clé.

4.4.4

LANGUES

Le MotionComposer est disponible dans les langues allemande, anglaise, française et espagnole.

TUTORIAL VIDEO #3: Le Menu principal
www.motioncomposer.de/tutorial3

…ou scanner le QR
code avec votre
Smartphone.
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5 LE MENU DE L’ENVIRONNEMENT MUSICAL

Retour au menu
principal

Environnement
musical
sélectionné

Joueur actif

Mode Joueur

Aide

Paramètres

Réglage de la
sensibilité

Réglage du
volume

Jeu du joueur

Mode Zone
Bouton Muet

Menu des Sons et Instruments

5.1

Menu des Gestes

Sauvegarder mes préférences

RETOUR AU MENU PRINCIPAL
Ce bouton indique l'environnement musical en cours. C'est aussi l'endroit où
l'on clique pour revenir au menu principal.

5.2

MODE JOUEUR(S) ET MODE ZONE(S)
Le concept de « joueur » et de « zones » est fondamental pour comprendre le MotionComposer.
Le MC suit le mouvement de deux manières :
-Dans « Joueur », les joueurs produisent le son qui leur est associé par leurs gestes, leurs
mouvements ou leur position dans l’espace de jeu. Ce mode offre la possibilité d’un jeu suivant
l’architecture des gammes de notes.
-Dans « Zones », les déplacements et gestes des joueurs animent l’espace sonore choisi. Il y a moins
de possibilités de gestuelles dans Zones. Ce mode est plus intuitif dans sa conception. La gamme
musicale ne suit pas un agencement spatial défini.
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5.3

MODE 1 JOUEUR : SELECTION DU JOUEUR ACTIF

Le ou les joueurs « actifs » produisent les sons et la musique avec leurs mouvements. Si quelqu'un se
déplace devant le MC, il est marqué comme « actif ». La personne « active » est représentée sur la
tablette avec un contour rouge.

Joueur actif

S'il y a plus d'une personne dans l’espace de jeu et que vous souhaitez qu'une seule personne en
particulier soit « active », vous pouvez sélectionner le joueur en cliquant deux fois sur son image
dans l’écran. Lorsque le contour du joueur devient rouge, la personne est alors « active ».

Seul le joueur de droite est actif et peut produire de la musique avec ses
mouvements.

5.4

MODE JOUEUR : JEU HORIZONTAL OU VERTICAL

Les options pour le mode de jeu horizontal et vertical sont disponibles dans l’environnement
Tonalité (voir 6.1).
Si vous choisissez le jeu horizontal, les notes aigües et les notes graves sont réparties
dans l'aire de jeu de gauche à droite.

Dans le jeu vertical, la distribution des aigüs et des graves est répartie sur un axe
vertical ; le jeu vertical s’appuie ici sur la hauteur du bras et celle du corps. Jouer avec le
bras signifie jouer avec son bras tendu sur le côté. Le MotionComposer sélectionne les
notes en fonction de la hauteur du bras. Si le logiciel ne peut pas détecter le mouvement
des bras, le point le plus haut du corps servira alors de référence (la tête par exemple). Cela donne
aux joueurs une liberté d'expression dans l'utilisation de leur corps.
Jouer en jeu vertical et horizontal fonctionne très bien pour les personnes en fauteuil roulant.
Encore une remarque sur le jeu vertical : nous avons calibré le MotionComposer de telle sorte que
les joueurs doivent aller le plus haut possible avec leur bras pour obtenir les notes les plus élevées,
car s'étirer est un mouvement sain ! Pour les joueurs dont la mobilité de bras est plus réduite, une
augmentation de la sensibilité permet d'atteindre les notes les plus élevées (voir réglage de la
sensibilité 5.14). Il en va de même pour le fait de se baisser et se plier jusqu’à former une boule au
sol. Nous voulons encourager les joueurs à utiliser tout l'éventail de leurs mouvements.
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Conseil : réajuster la hauteur corporelle
Pour régler correctement la position des bras (pour jouer en jeu vertical), le MotionComposer doit
calculer la hauteur du joueur. Il arrive que la hauteur corporelle change, par exemple lorsqu’on vient
s’asseoir sur une chaise dans l’aire de jeu). C'est pourquoi, après de telles modifications de la
hauteur du corps, il est parfois nécessaire de réinitialiser sa hauteur corporelle. Pour cela, il suffit
d'appuyer deux fois sur le joueur dans l’image vidéo de la tablette.

5.5

MODE 2 JOUEURS : JOUEURS ACTIFS

En mode 2 joueurs, deux joueurs peuvent être actifs en même temps. Ils sont marqués de deux
couleurs différentes (rouge et vert) :

Les deux joueurs sont actifs et peuvent produire de la musique.

5.6

SELECTION D’UN JOUEUR ACTIF EN MODE 2 JOUEURS

Comme pour le Mode 1 Joueur, vous pouvez déterminer sur l'écran le joueur qui doit être actif en
cliquant deux fois sur son image dans l’écran de la tablette. La personne non active est entourée en
blanc.

Seul le joueur de droite est actif et peut produire de la musique.

5.7

DEPART D’UN JOUEUR EN MODE 2 JOUEURS
Si l'un des deux joueurs actifs quitte l’espace de jeu, il n'est pas nécessaire de définir celui qui reste
comme joueur actif. Le MotionComposer indique que quelqu'un a quitté la zone de jeu : une barre
de couleur apparaît alors sur le bord de l'écran à la place de la deuxième personne (ceci aussi pour
vous rappeler que vous êtes en Mode 2 Joueurs). Si ce joueur revient, la barre disparaît.

Une barre verte fait office de marqueur
lorsque le joueur marqué en vert quitte
la zone de jeu (une barre rouge
apparaît si le joueur marqué en rouge
s’en va).
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5.8

MODE 2 JOUEURS ET BOUTON ECHANGER
Chaque joueur peut jouer des instruments de musique ou des sons différents.
Si vous choisissez le mode 2 Joueurs, un bouton
"échanger" apparaît.

Lorsque vous appuyez sur le bouton « échanger », les sons (et les couleurs) des deux joueurs
s'échangent. Si deux joueurs actifs se déplacent trop près l'un de l'autre, il peut arriver que les
instruments de musique des deux changent. Comme les deux joueurs sont mis en évidence par des
couleurs différentes sur la tablette, il est facile de savoir quand cela s'est produit. Le bouton
d'échange permet d'annuler le changement.

5.9

LE MODE ZONE : 1 ET 2 ZONES

Pour activer le mode Zone, tapez sur l'un des deux boutons violets. Vous avez le choix entre une ou
deux zones.
Dans le cas de 2 zones, l’espace de jeu est divisé en deux : gauche et droite.
Par exemple, un joueur pourrait se déplacer sur le côté gauche de l’espace de
jeu et jouer du piano, puis jouer de la harpe du côté droit. Ou deux personnes
peuvent jouer ensemble un duo en dansant chacune avec un instrument dans
une moitié de l’espace de jeu.
Le Mode Zone présente deux avantages importants : tout d'abord, un nombre illimité de personnes
peuvent jouer en même temps. Il serait même possible de faire jouer jusqu'à 20 personnes en même
temps. Dans ce cas, il serait bien sûr impossible de dire qui fait quoi ! Même trois personnes qui
jouent en même temps ne peuvent plus vraiment être clairement distinguées.
Un deuxième avantage du Mode Zone est que chaque partie du corps peut être utilisée pour
contrôler la musique. Cela peut être utile si vous travaillez avec une personne sévèrement
handicapée. Vous pouvez utiliser le Mode Zone avec un tapis posé sur le sol ou pour une personne
allongée sur un lit.

5.10 MENU DES SONS ET MENU DES GESTES
En bas de l'écran du menu de l’environnement s'affichent les deux menus qui contrôlent les sons et
les gestes. Le menu Sons et Instruments vous permet d’attribuer des propriétés musicales aux
joueurs ou aux zones, le menu Gestes de sélectionner ou désélectionner des mouvements et
gestuelles.
Selon les environnements musicaux, les onglets proposent différentes propriétés musicales et
différentes gestuelles (voir chapitres 6.1 à 6.3). Les options de gestes sont expliquées dans le
chapitre 7.2 et dans le livret d’activités.

5.11 AIDE
Ce bouton vous permet d’accéder aux informations d’assistance.
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5.12 PARAMÈTRES
Les paramètres sont expliqués en détail au chapitre 4.4.

5.13 RÉGLAGE DU VOLUME

Bouger le curseur de haut en bas pour ajuster le volume.

5.14 RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ
La fonction de sensibilité vous permet de régler la sensibilité aux mouvements. Vous
pouvez augmenter la sensibilité pour les joueurs ayant peu d'amplitude de mouvement et
la diminuer pour les joueurs ayant des mouvements relativement importants ou
incontrôlés. On peut comprendre ce curseur comme contrôlant la quantité de sons que
vous entendrez pour un mouvement donné.
Augmenter la sensibilité signifie que:
• le système traite les petits mouvements comme s'ils étaient plus importants.
• le joueur n'a pas besoin d'étendre ses bras aussi loin vers le haut ou sur le côté.
• les gestes sont facilités et « déclencher » plus rapidement.
Note : en Mode Zone, l’activité de toutes les personnes présentes dans l’espace de jeu est cumulée
et peut donc, si on le souhaite, être réduite avec ce curseur. Par ailleurs, se rapprocher des caméras
a le même effet qu’augmenter la sensibilité ; plus on est proche des caméras, plus les gestes
d’impulsions sont facilités.

5.15 BOUTON MUET
Tapez sur ce bouton pour désactiver le son. Tapez à nouveau pour le réactiver.
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5.16 SAUVEGARDER MES PREFERENCES
Une fois que vous avez sélectionné un environnement musical et défini tous les
paramètres souhaités, vous pouvez enregistrer vos paramètres dans la mémoire de la
tablette. Lorsque vous appuyez sur « Sauvegarder », vous êtes invité à donner un nom
à vos préférences afin de pouvoir les charger de nouveau ultérieurement.
Pour charger des paramètres que vous avez précédemment enregistrés de cette manière, allez dans
le menu Paramètres, où vous trouverez « Accès préférences sauvegardées » (voir 4.4.2).

TUTORIEL #4: Le menu de l’environnement musical
www.motioncomposer.de/tutorial4

…ou scanner le QR
code avec votre
Smartphone.

20

6 LES ENVIRONNEMENTS MUSICAUX
6.1

L’ENVIRONNEMENT TONALITÉ

Qu'est-ce que la musique tonale ? La musique occidentale a une longue et riche
tradition - du Moyen Âge à la Renaissance, du baroque à la musique classique. Ces
traditions ont bien sûr également posé les bases du jazz et de la musique pop,
ainsi que de la musique populaire. Les modèles sonores que nous entendons dans
la musique - les mélodies et les harmonies qu'ils forment - peuvent transporter
notre esprit dans d’autres lieux géographiques ou temporels. Une mélodie peut
rester avec nous toute notre vie ! Notre objectif est de vous faire ressentir physiquement ce qu'est la
musique, comment elle fait ressortir nos émotions et comment nous pouvons la partager avec ceux
qui nous entourent.
La majeure partie de l’environnement Tonalité est basée sur la composition algorithmique combinée
à l'improvisation en mouvement. Cela signifie que le ou les sons ne seront jamais tout à fait
reproductibles à l’identique. Pour les « chansons » il en va autrement : les accords et les notes sont
préprogrammés donc reproductibles s’ils sont joués dans le bon ordre. Cependant l’interprétation
de l’ordre des accords et, dans une certaine mesure, le tempo, sont laissés libres aux mains du
joueur.
MODES DE JEU ET GESTES DISPONIBLES

Mode 1 ou 2 Joueurs, jeu horizontal : des graves aux aigües, les notes sont
réparties de manière horizontale dans l’espace.
Mode 1 ou 2 Joueurs, jeu vertical : les notes sont réparties de manière
verticale dans l’espace : vers le haut les aigües, vers le bas les graves.
« Lancer la main vers le haut » joue un deuxième instrument (à sélectionner
dans le menu des sons).
En « frappant les mains sur les ou le côté(s) », on peut jouer un accord de
l’instrument principal.
« Bras grand ouverts » arpège l’accord qui vient d’être joué.
Utiliser des « minis » gestes permet de jouer une note à la fois.
« Se baisser » provoque un effet de « fonte de l’instrument ».
Mode 1 ou 2 Zones
Les « impulsions 1 ou 2 » jouent un accord ou un autre instrument.
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TUTORIEL #5: Tonalité en Mode Joueur, jeu horizontal
www.motioncomposer.de/tutorial5

TUTORIEL #6: Tonalité en Mode Joueur, jeu vertical
www.motioncomposer.de/tutorial6

6.1.1

…ou scanner le QR
code avec votre
Smartphone.

…ou scanner le QR
code avec votre
Smartphone.

JOUER LES „CHANSONS“

Comme pour tout « vrai » instrument de musique, jouer les chansons du MotionComposer
demande de la pratique et de la patience. Mais pour ceux qui veulent prendre le temps, la
préparation d'un spectacle en chansons peut être un plaisir étonnant et, il existe des possibilités
d'impliquer des personnes de toutes capacités. En outre, les chansons permettent de combiner le
MotionComposer avec d'autres instruments de musique ou des chanteurs.
Les chansons sont disponibles en Mode Joueur, jeu horizontal et vertical, où les bras jouent les
accords et la mélodie, et en Mode 1 ou 2 Zones où les gestes d’impulsions permettent de changer les
accords de la mélodie.
A noter pour chacun des modes : plus le mouvement est important, c’est-à-dire dynamique, plus la
musique joue fort.
Les deux chansons sont faciles à jouer en Mode Zone, tandis que le Mode Joueur demande un peu
de patience et de pratique, tout comme un "vrai" instrument de musique !
Note : vous pouvez augmenter la sensibilité pour jouer les accords plus facilement.
Vous trouverez des instructions étape par étape pour chaque chanson dans le livret d’activités ainsi
que dans des tutoriels vidéo sur notre site internet.
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6.2

L’ENVIRONNEMENT SCÈNES
Le petit Prince rencontre un chat chanteur qui plaisante avec un mouton qui parle
à une abeille qui se promène sous la pluie.

Scènes est le premier environnement que nous avons créé (connu sous le nom
de Fields en anglais). Il permet de s’exprimer avec des sons d’animaux, des sons
familiers, de faire venir la nature à soi et de s’immerger dans un univers drôle,
apaisant ou poétique. Scènes est idéal pour les jeux de rôles et raconter des histoires…plus ou moins
farfelues ! Laissez ici libre cours à votre fantaisie !
MODES DE JEU ET GESTES DISPONIBLES

Mode 1 et 2 Joueurs
La « main lancée vers le haut » joue un son ou un autre animal.
« Frapper des mains sur les côtés » ajoute un son ou un « gros » animal.
« Bras grand ouverts » ajoute une scénette dans l’environnement dont la fin est
obtenue par la fermeture des bras.
Les petits mouvements jouent les « minis » sons ou les bébés animaux.
« Se baisser » produit un effet sonore sur le son sélectionné.
Mode 1 et 2 Zones
« Impulsions » 1 et 2 reproduisent respectivement les sons de « main lancée vers
le haut » et « frapper des mains sur les côtés » du mode Joueur.
Les univers sonores de Scènes réservent chacun des petites surprises dans les gestes. Vous pouvez
les découvrir dans le livret d’activités. Vous y trouverez également des idées d'histoires et d'autres
activités à réaliser.
BOUTON FOND SONORE

Chaque son dans Scènes a un fond sonore spécifique. Ceux-ci peuvent être activés ou
désactivés dans le menu des Sons et Instruments (la fonction Fond Sonore est désactivée
par défaut).
Note : Lorsque vous utilisez le mode 2 Joueurs et que vous activez cette fonction, alors le fond
sonore actif sera celui rattaché au son du Joueur 1. Si vous utilisez le mode 2 Zones, ce sera le fond
sonore rattaché à la zone gauche que vous entendrez. Pour des raisons évidentes d’harmonie, deux
fonds sonores ne peuvent être entendus simultanément.
TUTORIAL #9: Scènes
www.motioncomposer.de/tutorial9

…ou scanner le QR
code avec votre
Smartphone.
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6.3

L’ENVIRONNEMENT BATTERIES
La batterie est la base de tous les environnements musicaux. C'est parce qu'elle
est entièrement basée sur des gestes de frappe et de coups de pied, des gestes
que nous faisons naturellement pour explorer une causalité. Les frappes de
mains s’effectuent sur le côté ou vers le haut, tandis que les coups de pied vont
sur le côté. Le logiciel s'adapte à votre jeu lorsque vous frappez rapidement dans
plusieurs directions et vous fait ainsi jouer comme un vrai pro :)

BOUTON FOND SONORE

Une musique de fond est là pour vous soutenir musicalement. Il vous suffit de l'activer
dans le menu des Sons et Instruments lorsque ce bouton est disponible dans
l’environnement choisi.
MODES DE JEU ET GESTES DISPONIBLES

Mode 1 ou 2 Joueurs
« Lancer la main vers le haut » joue un son.
« Frapper la main sur le côté » joue un des instruments de la batterie/des
percussions. Frapper vers la droite et vers la gauche.
Le « coup de pied sur le côté » joue les grosses caisses ou les basses.
« Se baisser » produit un effet sonore sur le son sélectionné.
Mode 1 ou 2 Zones
« Impulsion 1 et 2 » jouent des instruments du set de batterie choisi.

TUTORIAL #10: Batteries
www.motioncomposer.de/tutorial10

…ou scanner
le Sie
QR
…oder
scannen
code
avec
votre
hier mit Ihrem
Smartphone.
Smart-Gerät.
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7 COMMENT TIRER LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE MOTIONCOMPOSER
7.1

CONDITIONS DE LA PIECE ET AUTRES
Ce sujet ne concerne que le mode Joueur. Le mode Zone fonctionne dans pratiquement toutes les
conditions.

7.1.1

LA TABLE SUR LAQUELLE EST INSTALLEE VOTRE MOTIONCOMPOSER

Il est préférable de placer votre MotionComposer sur une table ou à une hauteur comprise entre 65
et 80 cm. La table doit être stable. Si elle est bancale, vous n'obtiendrez pas de bons résultats.

7.1.2

LUMIERE ET LUMINOSITE

La pièce doit être bien éclairée. La lumière artificielle fonctionne généralement mieux que la lumière
naturelle. Évitez à tout prix la lumière directe du soleil !
Comme vous le savez peut-être grâce à la photographie, il est préférable que la lumière vienne de
derrière la caméra ou du haut.

7.1.3

C’EST AU TOUR DU BLOB

Il n'y a en fait qu'une seule chose à laquelle il faut faire attention lors de la mise en place du MC, et
c'est la qualité du BLOB. BLOB signifie "Binary Large OBject", mais pour nous, il peut simplement être
interprété comme le contour rouge autour du joueur actif :

BLOB = contour rouge

Il est facile de voir si des meubles, des murs ou le plafond perturbent le BLOB en regardant la vidéo
sur la tablette. Dans de mauvaises conditions, il peut également arriver que la tête, une main ou
même un bras entier ne soit pas entièrement entouré par le contour rouge.
L'arrière-plan - derrière le joueur - peut influencer la stabilité du BLOB. Si vous le pouvez, évitez les
pièces avec beaucoup d'objets ou de structures murales en arrière-plan. Les personnes situées en
arrière-plan peuvent aussi perturber le BLOB.
Maintenant, le BLOB ne doit pas être parfait. En effet, vous remarquerez que le BLOB de
MotionComposer (contrairement à l'image ci-dessus) n'a pas de pieds ! Cela s'explique par le fait
que les sols peuvent gêner le blob. Il a donc été décidé de couper les jambes en dessous du genou.
Aïe ! Mais le problème a été résolu par la même occasion 😊
Mais que faire si vous voulez danser au sol ? Bonne idée ! Les danseurs appellent cela le "floor
work", et c'est une merveilleuse façon d'utiliser son corps. Si vous utilisez le MotionComposer, vous
pouvez aussi vous mettre complètement au sol et continuer à produire des sons, même si vous vous
trouvez en dessous du BLOB. Bien sûr, les gestes du joueur ne sont plus disponibles, puisqu'il n'y a
pas de BLOB, mais les gestes Minis le sont.
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7.1.4

VETEMENTS

En général, vous pouvez porter n'importe quel vêtement. Les vêtements avec des motifs peuvent
parfois poser des problèmes de suivi vidéo. Les couleurs sombres unies fonctionnent le mieux.

7.1.5

MARQUAGE DU SOL POUR INDIQUER LA ZONE ACTIVE

En général, il n'est pas nécessaire de marquer l’espace dans lequel se trouve la musique. Nos oreilles
nous le révèlent lorsque nous nous déplaçons. Toutefois, pour les personnes sourdes ou
partiellement sourdes, ou pour celles qui ont une orientation visuelle particulière, il pourrait être
utile de « voir » où se trouve la musique dans la pièce. Utilisez par exemple le ruban de marquage
fourni ou un tapis découpé à cet effet.
En Mode Zone, c'est une bonne idée de marquer et de diviser le sol pour que les joueurs puissent
reconnaître « leur » zone.

7.1.6

ACOUSTIQUE DE LA PIECE

L'être humain dispose d'un fantastique éventail de possibilités d'expression sonore. C'est ce que
nous voulons célébrer avec le MC. Ce qui sonne fort peut être perçu comme formidable, mais il y a
aussi des sons très subtils dans le MotionComposer, et nous voulons que les joueurs les entendent
aussi. C'est pourquoi nous avons construit le MC de manière à ce qu'il soit totalement silencieux
lorsqu'il fonctionne. La pièce que vous utilisez doit également être calme et avoir une bonne
acoustique, c'est-à-dire sans écho. La moquette, les dalles acoustiques, les rideaux et les plantes
peuvent aider une pièce à avoir une bonne acoustique.

7.1.7

LES HAUT-PARLEURS

Placez chaque haut-parleur le plus loin possible l’un de l’autre sur la table, de manière à créer un
bon effet stéréo. C'est important, car les sons voyagent réellement avec vous lorsque vous vous
déplacez. Pour les personnes atteintes de cécité, cela peut être particulièrement important.
Pour obtenir un effet stéréo correct, veillez à placer correctement les enceintes à gauche et à droite
du MC et que chaque câble relié à une enceinte soit relié du bon côté du MC (voir chapitre 2,
branchement des haut-parleurs).
Le type d’enceintes utilisé dans le MC est appelé enceinte monitoring pour studio ou enceintes de
proximité, ce qui signifie qu'elles sont conçues de manière à rendre un son précis et clair (sans
augmentation exagérée des basses) aux oreilles des joueurs qui sont dans l’espace. Il est donc
important de diriger les haut-parleurs vers la personne qui joue.
Si vous souhaitez jouer devant une salle pleine de monde ou même dans un théâtre, il est préférable
de connecter un système de haut-parleurs de type PA (Public Address) à votre MC. C'est facile à
faire, car les connecteurs du MC sont du même type que ceux utilisés dans les théâtres. Vous n'avez
pas à vous soucier des détails techniques ; si vous dites au personnel technique que votre sortie
audio est « symétrique stéréo XLR », ils seront ravis car c'est le type d'audio que préfèrent les
professionnels.
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7.2

MOUVEMENTS ET GESTES AVEC LE MOTIONCOMPOSER

Le MotionComposer analyse le mouvement humain à l'aide de 9 gestuelles :
Symbole

Mouvement ou
geste

Description

Mode

Corps entier

Tout mouvement. L’activité du corps est
ici liée au son ou instrument principal
choisi.

tous

2

Gestes Minis

Tout petit geste précédé d’une pause dans
l’activité qui vont les jouer les « minis »
sons.

tous

3

Lancer la main vers
le haut

Un élan vers le haut qui va ajouter un
instrument ou un son sous forme de
récompense.

Mode Joueur

4

Frapper les mains
sur les côtés

Ce geste va tantôt jouer des accords
d’instruments, ou être associé à des sons
de gros animaux ou des instruments de
batteries.

Mode Joueur

5

Frapper la main sur
le côté

Ce geste va tantôt jouer des accords
d’instruments, ou être associé à des sons
de « gros » animaux ou des instruments
de batteries.

Mode Joueur

Bras grand ouverts

Ce geste de bras ouverts permet d’ouvrir
une autre scénette dans Scènes ou
d’arpéger des accords dans Tonalité.

Mode Joueur

7

Se baisser

L’action de se baisser est reliée à un effet
sonore de granulation du son ; un effet
« fondu », qui lorsqu’on arrive jusqu’au sol
s’étale et se répand à l’activité du corps
entier.

Mode Joueur

8

Coup de pied de
côté

Ces gestes, uniquement présents dans
Batteries, vont être associés aux sons de
basses.

Mode Joueur

Ces gestes uniquement présents dans le
Mode Zone sont l’équivalent des symboles
3 et 4. Ici une impulsion du corps va
permettre de déclencher les sons.

Mode Zone

1

6

Impulsions 1 et 2

9

Retrouvez une description complète de chaque geste dans le livret d’activités.
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7.3

A PROPOS DU PRINCIPE DE CAUSALITE DANS LA PRATIQUE

Ce principe stipule que pour tout ce que nous vivons, la cause correspondante a été posée par nous,
consciemment ou inconsciemment. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause - action =
réaction. Certaines personnes ne remarquent peut-être pas que leur corps produit des sons. C'est
bien sûr tout à fait compréhensible, puisqu'aucun instrument physique n'est joué.
Le principe de cause à effet, également appelé causalité, est désigné par les psychologues sous le
nom de sens de l'agentivité (sense of agency ou SoA en anglais). On peut imaginer qu'il se compose
de deux parties : le contrôle moteur (sense of Ownership ou SO) - c'est-à-dire que mon corps a
déclenché un son, et la conscience de soi (sense of Authorship ou SA) – qui m’indique que j'ai bougé
mon corps, ce qui a déclenché un son. Si je bouge votre bras, je suis l'auteur du mouvement, même
si vous en êtes le propriétaire. Ainsi, SO mène à SA, et ensemble, ils nous donnent le SoA.
L'une des façons les plus simples de rendre la causalité évidente est simplement d'arrêter de bouger.
Tout comme le silence en musique est considéré comme l'un des sons les plus importants, le silence
en danse est un geste expressif. Restez complètement immobile - ne clignez même pas des yeux !
Effectuez maintenant un mouvement « minis » d'une seule partie du corps à la fois. C'est un bon
début. Maintenant, une action peut mener à la suivante, et la suivante à la suivante.
D'autres possibilités d'établir la causalité sont de:
•

sélectionner l’environnement Tonalité en jeu horizontal et aller d'un côté à l'autre de
l'espace pour jouer les sons du plus aigu au plus grave,

•

utiliser l’environnement Batteries, où les frappes individuels indiquent clairement ce que
l'on fait,

•

utiliser le menu des gestes pour désactiver certains gestes et n'en activer qu'un seul.

7.4

LA GAUCHE ET LA DROITE
La gauche et la droite ont des significations différentes dans le MotionComposer. Tout d'abord, la
musique devrait toujours suivre la direction du corps : par exemple, si vous tendez la main gauche,
la musique se fera entendre dans cette direction. Cela ne concerne que la disposition des enceintes.
En mode Joueur et jeu vertical, la gauche et la droite sont celles du joueur qui se tient devant le
MotionComposer et bouge son bras gauche ou droit.
En mode Zone, la zone de gauche et la zone de droite, sont celles perçues par les caméras, ou « les
yeux du MotionComposer » et non plus du joueur.

7.5

UPDATE OU MISE A JOUR
Le MotionComposer est en constante évolution. Nous ajoutons des chansons, des instruments de
musique et des voix d'animaux, mais nous améliorons également la technologie de suivi vidéo et
l'expérience utilisateur. C'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer les mises à jour que
nous vous proposons (voir aussi 4.4.3).
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8 ANNEXES
8.1

COMMENT FONCTIONNE LE MOTIONCOMPOSER?

Le MotionComposer fonctionne avec deux caméras vidéo. Les deux images sont combinées dans un
processus appelé stéréovision. Le MC fonctionne essentiellement comme nos deux yeux et crée une
image 3D de l'espace. Il s'agit de la première étape d'un processus appelé motion tracking. L'étape
suivante consiste à localiser la ou les formes humaines. Une fois cela fait, le logiciel recherche les
gestes et les formes les plus expressifs - par exemple la position et l’activité du bras.
L'approche du motion tracking la plus couramment utilisée dans l'industrie du cinéma et des jeux
vidéo est appelée extraction du squelette. Cela signifie que le logiciel génère un bonhomme en
forme de traits qui représentent les bras, les jambes et la tête du sujet en mouvement. Cependant,
le MotionComposer n'utilise pas cette approche. Les humains ne sont pas des bonhommes en traits !
Ils se tournent et se retournent de toutes sortes de façons intéressantes. De plus, les êtres humains
n'ont pas tous des bras et des jambes. En fait, il y a des gens de toutes les formes et de toutes les
tailles : certains utilisent des fauteuils roulants, certains se déplacent peu, d'autres plus. C'est
pourquoi, chez MotionComposer, nous pensons le motion tracking un peu différemment : notre
approche est davantage intuitive en matière de mouvement et de musique, l’intention humaine plus
présente (voir 7.2).
La génération de la musique commence par un processus appelé sampling - ce qui signifie en fait
simplement que des enregistrements ont été réalisés. Par exemple, nous avons échantillonné
(enregistré) chaque note du piano - en fait plusieurs fois, car les notes peuvent être jouées de
nombreuses façons différentes. Au total, le MC contient plus de mille samples.
Supposons maintenant que vous ayez décidé de jouer du piano avec les mouvements de votre main
droite. Dans ce cas, une porte est ouverte dans le logiciel, de sorte que le flux de données
activité/main/droite envoie ses chiffres à la partie du logiciel qui contient les échantillons de piano.
Ils sont alors joués avec une densité et une intensité correspondant à la taille du nombre. Ainsi, les
petites valeurs de données donnent un pianissimo (jeu doux) et les grandes valeurs de données un
forte (jeu fort).
Bien entendu, les notes ne sont pas jouées n'importe comment. Il existe un processus logiciel appelé
composition algorithmique qui sélectionne les jolies notes et évite celles qui ne le sont pas. En
d'autres termes, certaines décisions musicales sont prises par le joueur (le timing, l'intensité et la
gamme), tandis que d'autres sont prises par le logiciel (la sélection exacte des notes et la manière
dont elles sont regroupées).
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8.2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Marque et modèle

MotionComposer, MC 3

Mise sur le marché

1.7.2020

MC Station
Conception et Fabrication
Voltage
Dimensions
Poids
Ordinateur

MotionComposer GmbH
110-240V, adapteur externe pour 12V DC
38 x 44 x 14 cm / mit Koffer: 63 x 50 x 30 cm
7,6 Kg / mit Koffer und Zubehör: 18 Kg
Rosch AMI220 IBASE MB220. Intel i7 CPU.

Caméras

2x Basler acA1300-60gm, 1,3 Mega Pixel, 25 fps

Lentilles

Lensation GmbH

Carte son
I/O, LEDs, PCB, Hardware interne

Duagon/MEN 15PX05-10, sym. Sortie stéréo
FusionSystems GmbH

Tablette
Marque et modèle
Voltage
Dimensions

Lenovo Smart Tab M8, TB-8505FS
110-240 v, adapteur pour 5V DC, 20 A
19,9 x 12 x 0,8 cm

Haut-parleurs
Marque et modèle
Voltage
Dimensions
Poids

Genelec GmbH, GEN8020DWM
110-240 V
22 x 14 x 14 (chacun)/ ensemble avec valise : 49 x 39 x 19
3,2 Kg (chacun)/ ensemble avec valise et câbles : 13 Kg

Software
MC-Station OS
Motion Tracking (suivi vidéo)
Module de contrôle
Interface utilisateur de la tablette
Système d'exploitation pour tablette
Protocole de communication
Musique: Tonalité, Scènes, Batteries

Linux: Ubuntu 18.04
C++
Python
JAVA
Android 10, SureLock
OSC (Open Sound Control)
PureData, CSound
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8.3

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES ET RESOLUTION DES PROBLEMES
Pour les dernières questions fréquentes, veuillez visiter notre site sous le menu Support, dans la
rubrique « aide ».

8.3.1

J’OBTIENS TROP DE NOTES OU TROP DE SONS !

Premièrement, essayez de réduire les curseurs de sensibilité et/ou de volume (voir 5.13 et 5.14).
Deuxièmement, désactivez les gestes « lancer la main au-dessus de la tête », « frappe mains sur les
côtés » (en Mode Zone, les « Impulsions ») ou d'autres gestes, dans le menu des gestes.
Troisièmement, regardez le BLOB (il s'agit de la silhouette du corps que vous pouvez voir en rouge
sur l'image vidéo). Le MC tracke peut-être d'autres objets dans la pièce, comme des meubles.
Essayez d’enlever ces objets. Assurez-vous également qu’il n’y a pas d’autres personnes que le
joueur visible dans l’aire de jeu (depuis la tablette). Vous pouvez également régler la dimension de
l’aire de jeu dans les paramètres en la réduisant (voir 4.4.1 ).
Il y a peut-être tout simplement trop d’activité ! Astuce : appuyez sur le bouton muet avant d’entrer
dans l’aire de jeu. De cette façon, vous n'entendrez pas les sons produit en entrant sur l’aire de jeu.
Désactivez ensuite le bouton muet, une fois que le(s) joueur(s) est(sont) prêt(s).

8.3.2

LA MUSIQUE NE CORRESPOND PAS A MES MOUVEMENTS

Tout d'abord, arrêtez de bouger. Si vous restez parfaitement immobile, la musique s'arrêtera.
Bougez maintenant une seule partie de votre corps - un doigt, une main, la tête...C'est la manière la
plus simple et la plus claire d'établir la causalité.
Ce qui pourrait prêter à confusion, c'est que le concept derrière le MC se compose de deux parties :
la causalité directe et quelque chose qui ressemble plus à un "flow". Certaines actions, en particulier
celles en début d'expérience, sont très directes, tandis que d'autres sont plus intuitives. La danse et
la musique ne sont pas des sciences, mais des arts. Pour la beauté et l'expressivité de l'expérience,
les liens de cause à effet ne doivent pas toujours être évidents. Si toutefois vous avez l'impression
que quelque chose ne va pas avec votre MotionComposer, n'hésitez pas à nous contacter.

8.3.3

MON MOTIONCOMPOSER A D‘AUTRES PROBLEMES

Les réponses aux questions fréquemment posées seront régulièrement mises à jour sur notre site
internet. Vous les trouverez sous le menu Support, dans la rubrique aide. N'hésitez pas non plus à
nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.

8.4

PROTECTION DES DONNEES
La vie privée concerne tout le monde. Les personnes ayant des capacités différentes méritent le
respect de leur vie privée, et cela implique qu'elles soient libres de toute collecte de données.
Le MotionComposer utilise un réseau local sans fil pour connecter la station à la tablette, mais il n'y
a à aucun moment de connexion à Internet. Personne, pas même nous, n'a accès à vos sessions.

8.5

SUPPORT ET ASSISTANCE
Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique du lundi au vendredi au : +49 3643 877 5455.
Vous pouvez aussi nous envoyer un email à : support@motioncomposer.de.
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8.6

REMERCIEMENTS

MotionComposer GmbH est une toute petite entreprise, mais en contrepartie, nous bénéficions de
l'aide et du soutien d'un grand nombre de personnes qui croient en notre vision. La plupart d'entre
eux ont travaillé bénévolement, ou ont été trop peu payés en regard de leur travail formidable, et
c'est pourquoi nous tenons absolument à leur dire ici un grand merci : merci beaucoup ! Sans vous,
nous n'aurions jamais réussi !

COMITE DIRECTEUR

Josepha Dietz (CEO), Robert Wechsler (CEO),
Mathias Reinhardt, Ullrich Scheunert.
IDEE ORIGINALE
Utiliser des caméras vidéo pour transformer le
mouvement en musique est une idée de Frieder
Weiss. L'idée d'appliquer cela à des personnes aux
capacités différentes vient d'Alicia Peñalba. L'idée de
développer un produit basé sur cette idée est de
Robert Wechsler.
MUSIQUE ET MAPPING
TONALITE
Sound design actuel et programmation
(PureData): Ives Schachtschabel (IS)
Programme d’origine (MAX/msp): Adrien Garcia.
La chanson "Amélie" est connue sous le titre
original "Comptine d'un autre été - l'après-midi"
écrite par Yann Tiersen. "Pachelbel" a pour titre
"canon en ré majeur" du compositeur Johann
Pachelbel.
SCENES
Conception sonore et programmation : IS
Programmatin additionelle: Philipp Schmalfuß
Programme d’origine (MAX/msp): Giacomo Lepri.
Idée originale et programmation (EyeCon): Frieder
Weiss. "Eau" a été conçu à l’origine par Peter
Breitenbach,"Alien" a été développé par Philipp
Schmalfuß (PS) et contient de la musique de
Hannah Gröniger. "Celesta" fut à l’origine conçu
par Marc Sauter et a été inspiré par "First Sleep"
de Cliff Martinez. Le fond sonore de "Chat" est
"Gymnopédie No. 1" d’Eric Satie. Le poème utilisé
pour „Voix masculine" s’appelle "Siete Canciones
Populares Españollas" de Manuel de Falla. Il est
chanté par Walter Farmer-Hart (Tenor). Le texte lu
dans "voix féminine" est extrait de "Le Petit
Prince" de Antoine de Saint-Exupéry. Chant par
Caterina Maier (Sopran). Un grand merci au zoo
de Erfurt et aux animaux qui ont prêté leurs
voix
.

BATTERIES
Sound design actuel et programmation: IS
D’après un programme original (MAX/msp)
d‘Andrea Cera. Le fond sonore de "Funny" est la
musique "Popcorn" de Gershon Kingsley (reprise
de Hot Butter) . Die musikalische Umgebung
enthält mehr als 50 Fragmente, von denen einige
von Pablo Palacio stammen.
CONSEILLERS MUSIQUE
Max Neupert (AudioChair.de), Marc Sauter, Pablo
Palacio, Robin Minard, Dan Hosken, Erling Wold
MAPPING MOUVEMENT EN MUSIQUE
Robert Wechsler (merci aux danseurs dont les
mouvements ont été une source d’inspiration)
COLLABORATION LOGICIEL MOTION- TRACKING
Société partnenaire: FusionSystems GmbH
Manager de projet: Kai-Uwe Kaden (KK)
Programme MC3 stereovision (C++): Tobias Finze
MODULE D’INTERFACE ET DE CONTRÔLE POUR
LA TABLETTE
Ram Vankamamidi
Conçu à l’origine par Ekmel Ertan (EE)
GRAPHISME
Usability: Nick Baer
GUI-Iconographie : avec l’aimable autorisation
d’Annette Kitzinger (symbole Metacom), Nicolò
Merendino
Station MotionComposer : Nicolò Merendino
Site Internet : EE
ANIMATEURS D‘ATELIERS
RW, Delphine Lavau, Markus Hanish, Nicole Colli,
Isabell Kretschmer, Mavrick De la Portilla, Josepha
Dietz, Miriam Schulze, Annika Dörr

32

CONSULTANTS MEDECINE ET PSYCHOLOGIE
Dr. Stefan Schweinberger, Friedrich-SchillerUniversité Jena, Institut de Psychologie; Dr. Paolo
Moretti, département réhabilitation de Hôpital
Giannina Gaslini, Gênes
CONSULTANTS ET TESTEURS MC3
Uwe Billerbeck, Schule am Burkersdorfer Weg;
Michael Behr (MB), Rotenburger Werke der
Inneren Mission e.V.; Alicia Peñalba, Université de
Valladolid, Markus Hanish, Grenzenlos e.V., Dirk
Nickel, Université de Leipzig; Daniel Elste,
Lebenshilfewerk Weimar-Apolda e.V.
ETUDE UTILISATEURS
Delphine Lavau (DL), Hanna Schenk
TEXTES LIVRET D’ACTIVITES
DL, RW, MR, Markus Hannish (“Le coin des
histoires”)
TEXTES MANUEL UTILISATEUR
RW, DL, Ellen Forke, Manuela Hüpper (tutoriels)
TRADUCTION
Helena Zwiauer, Anja Erdman, MB, EF, DL
PHOTOGRAPHIE ET VIDEOGRAPHIE
Dario Jurilli, Anna Pfannenstiel, DL, EE
START-UP
“Musik durch Bewegung”, sponsorisé par
l‘Université Bauhaus de Weimar et l‘incubateur
University’s NeuDeli. Equipe d’origine: JD, RW,
Marc Sauter. Mentor: Prof. Jens Geelhaar

PARTENAIRE DEVELOPPEMENT LOGICIEL
MUSIQUE
Palindrome Dance Company e.V.
SOUTIEN FINANCIER
SAB, Sächsische Aufbaubank; TAB, Thüringer
Aufbaubank; EXIST, Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie; Sparkasse
Mittelthüringen; AktionMensch e.V.
RECHERCHE, LOGISTIQUE, SOUTIEN MATERIEL
Grenzenlos e.V., Jena, Bundesvereinigung
Lebenshilfe e. V., Lebenshilfewerk Weimar-Apolda
e.V., AktionMensch e.V., Schule am Burkersdorfer
Weg, Dresden, Rotenburger Werke der Inneren
Mission e.V.Fraunhofer Institute, IOF, Jena;
Université de Valladolid, (Prof. Alicia Peñalba);
Université Bauhaus, Weimar; SeaM, Studio for
electroacoustic Music Weimar; Norwegian
University of Science and Technology, Dept. of
Music Technology, Trondheim, Norway;
Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar
REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Saskia Schuppener, Hartmut Dorschner, Jitka
Semotamova, Doren Schindler, Heike Thiele, Silke
Metzing, Michael Nemitz, Patricia Weder, Käll
Haarde, Susan Schwede, Prof. (FLMH) et les
nombreuses personnes en situation de handicap
qui ont contribué au développement du projet.
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