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Présentation de MAPL, Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient 

Pour la réalisation de ce projet, vous êtes accompagné par MAPL Musiques d’Aujourd’hui en 
Pays de Lorient, afin de faire le lien avec l’artiste, de mettre en place les plannings des 
ateliers, de mieux comprendre le secteur des musiques actuelles dans sa globalité et sa 
diversité, de découvrir les métiers du spectacle…  

MAPL est une association créée en 1993 à l’initiative de musiciens du Pays de Lorient. Elle a 
pour objectif de participer au développement des musiques actuelles au Pays de Lorient. En 
ce sens, MAPL accompagne les pratiques, les parcours et les projets artistiques, tant 
amateurs que professionnels. Elle soutient la création, la diffusion musicale et le 
développement d’initiatives publiques ou privées qui œuvrent, dans une dynamique d’intérêt 
général, pour une accessibilité et une reconnaissance plus large des musiques actuelles et 
ce, en favorisant la proximité avec les acteurs culturels, sociaux et éducatifs. 

A travers l’animation de deux équipements, les Studios et le Manège, ainsi que la mise en 
œuvre d’un projet tant au niveau local que régional, MAPL, en interaction avec les acteurs 
du territoire, s’efforce d’être un lieu de pratiques, d’expérimentations, de recherches, 
d’échanges, de formation, d’informations, de créations, d’émergences et d’innovations 
artistiques et culturelles. 

Les activités de MAPL : 

- L’accompagnement des groupes et des musiciens via les studios de répétitions, 

d’enregistrement et de différents outils mis en œuvre. 

- La proposition d’une programmation régulière au Manège et lors d’un festival 

d’automne, les IndisciplinéEs. 

- L’accompagnement de projets artistiques, le soutien à la création, via des résidences 

et des préproductions scéniques accompagnées, notamment dans la salle du 

Manège. 

- L’animation du territoire et le soutien aux projets musicaux locaux. 

- La mise en œuvre de projets d’action culturelle, éducatifs… 

- L’animation d’un café culturel aux Studios via des expositions, débats, répétitions 

publiques. 

- La participation à la structuration du secteur des musiques actuelles via une 

implication dans différents réseaux culturels et des musiques actuelles au niveau 

local (GPS) à l’échelon régional (AprèsMai), ainsi qu’au niveau national (Fédélima). 

__________________________________________________________________________ 

English version: 

For the realization of this project, you are escorted by MAPL “Musiques d’Aujourd’hui en 
Pays de Lorient”, to make the connection with artists, to organize working group schedule’s, 
understanding diversity of contemporary music sector’s and discovering performing arts 
occupations… 

Some musicians of Lorient set up MAPL association’s on 1993. The goal of MAPL is to be a 
part of contemporary music development’s on Lorient area. In that, musical practices, 
careers and artistic projects amateurs or professionals are escort by MAPL. MAPL support 
the creation, musical diffusion, and the development of public or private initiatives that are in 



dynamic of community service. This for accessibility, wider recognition of the contemporary 
music and promoting proximity to educational, cultural and social actors. 
 
MAPL is an interaction with territorial actors and try hard to be a place of artistic and cultural 
practices, experimentations, researches, exchanges, training, creations, emergences and 
innovations. This, through the animation of two equipments: studios and concert hall (“les 
Studios” & “le Manège”) and the establishment regional and national project. 
 
 
MAPL’s activities: 
 

- Accompanying for bands and musicians by way of rehearsal and recording studios 

and various tools for implementation. 

- Offer of regular musical programming at “The Manège” and in autumn festival “The 

IndisciplinEes”. 

- Accompanying of artistic projects and support the creation via artist residency and 

stage productions accompanied especially in the concert hall. 

- Territorial animations and support of local musicals projects. 

- Cultural and educative actions implementation. 

- Animation of cultural coffee in studios by the way of expositions, debates, public 

rehearsals. 

- Participating in the structuration of the contemporary music sector through an 

implication in different cultural and contemporary music networks at the level of local 

(GPS) , regional (AprèsMai) and national (Fédélima). 

 

 

Déroulé du projet 
 
Chaque classe est accompagnée par un professeur d’anglais et de musique et parrainée par 
un artiste. Le projet se déroule généralement de février à avril. Les ateliers peuvent être 
étalés sur cette période ou regroupés sur des temps forts. Les plannings seront mis en place 
avec les établissements, l’artiste et MAPL.  
 
Les différentes étapes du projet sont les suivantes (il ne s’agit pas d’un ordre fixe et 
chronologique, tout dépendra de la méthode de travail de l’artiste) : 
 
- 6h pour l’écriture des textes 

- 4h pour la composition du morceau, la recherche des mélodies, des arrangements, 

des harmonies… 

- 3h de préparation à l’interprétation / répétition 

- 3h d’enregistrement dans les studios de MAPL  

- Une visite de MAPL (environ 1h-1h30) 

- La venue au concert de Laetitia Shériff le 27 janvier au Manège  

Généralement, le 1er atelier est consacré à la présentation du projet, de l’artiste et de son 
univers, au brainstorming permettant de choisir le thème de la chanson, à l’organisation du 
travail avec les élèves et aux premières recherches de vocabulaire. Les séances suivantes 
se construisent avec l’artiste. 
  



Pistes de travail autour du projet 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de travail vous permettant de travailler avec vos 
élèves en dehors des ateliers pour faire vivre le projet tout au long de l’année. En annexe, 
quelques documents utilisés par les professeurs lors de la 1ère édition. Si vous mettez en 
place d’autres axes ou exercices, n’hésitez pas à nous en faire part afin d’enrichir notre 
dossier pour les années à venir.  
 

• Eplucher la biographie du groupe, travail de traduction, préparer des questions en 

anglais pour sa 1ère venue en classe et travailler sur la composition d’une biographie. 

• Travailler autour des paroles des chansons du groupe, de leur sens et de la 

structuration d'un morceau. (cf annexe 1 - page 9) 

• Possibilité de rencontrer d’autres artistes anglophones en fonction de la 

programmation trimestrielle de MAPL. 

• Travailler autour du vocabulaire lié aux musiques actuelles (cf annexe 2 - page 13)  

• Travailler sur les métiers du spectacle (cf annexe 3 - page 16) 

• Travailler sur les courants musicaux et leur histoire, la façon dont la musique 

accompagne des changements historiques, évolue avec les nouvelles technologies...  

 

Pour cela : 

o L’association ATM fait un très beau travail de référencement sur de 

nombreuses thématiques, vous pouvez consulter leur fiche pédagogique ici :  

http://www.jeudelouie.com/ressources/dossiers-thematiques/  

o MAPL organise des rencontres, conférences, salons de musique et des 

conférences-concerts construit sur différentes thématiques autour des 

musiques actuelles … N’hésitez pas à consulter notre site ou notre 

programme pour y participer. 

  



Le groupe : Bumpkin Island 

 
Bumpkin Island voit le jour au cours de 
l'hiver 2010 dans un grenier aménagé en 
home-studio. A force d’assemblage de 
textures organiques et synthétiques, ce 
nouveau terrain de jeu devient rapidement 
la piste de décollage vers une pop 
aérienne où guitares froides, jouets & 
synthés parviennent à cohabiter. 
 

Après une année 2011 riche et foisonnante 
(Art Rock, les Transmusicales de Rennes, 
une victoire aux InRockslab, sans compter 
la sortie de deux EPs), le collectif retrouve 
ses contrées bretonnes afin de se 
consacrer à l'écriture de son premier 
album, 
'Ten thousand nights', mixé par Birgir 
Jòn Birgisson (Sigùr Ros, Mùm, The 
album leaf). 
 

Propice au rêve éveillé, ce premier long format est le résultat d'un an de recherche, 
d'exploration et d'expérimentation sonore. Au fil des neuf titres, où se mêlent mélodies 
raffinées, textures sonores oppressantes et envolées grand angle, se révèle un savoir-
faire artisanal, exigeant et novateur, terreau d'une pop ambitieuse et délicate. 
 
Bumpkin Island was formed in 2010 in an attic that had been converted into a home 
studio. The idea was to mix organic and digital sounds and textures, to finally find their 
own playground : cold guitars, toys and synths, all intermingling into an aerial pop music. 
 
Having lived a year ( 2011) full of events, (Art Rock and Transmusicales de Rennes 
Festivals, success with the InrockLab not forgetting the release of 2 EPs), the musical 
ensemble came back to its native breton counties so as to focus on the writing of their 
first album, 
'Ten Thousand Nights', mixed by Birgir Jòn Birgisson (Sigùr Ros, Mùm, The album 
leaf). 
 
Fit for daydreaming, this first long format is the result of a year of musical research, 
exploration and experimentation. As you discover the 9 tracks, where refined melodies, 
oppressive textures and wide-angle sounds become entangled, they reveal an innovative 
and demanding home-made craftsmanship, a breeding ground for a delicate and 
ambitious pop. 

Discographie : 

  
 
 
 
 Bumpkin Island EP 
 Realease date : 23 janvier 2011 
 Label : autoproduit 
 



 
 
 
 
 
Perfect life EP 
Realease date : 1 décembre 2011 
Label : autoproduit 

 

 

 

Ten Thousand nights 
 Realease date : 9 janvier 2013 
 Label : Les Disques Normal / Differ-Ant / Believe 

 

 

 
 

Home work #1 
Realease date : 27 octobre 2014 
Label : Les Disques Normal 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

Site  web : http://www.bumpkin-island.fr/ 

Dernier EP en écoute : http://bumpkinisland.bandcamp.com/ 

Interview du groupe : http://alter1fo.com/embellies-2014-bumpkin-island-en-interview-80293 

Vidéo live de Bumpkin Island : 

http://www.jukebox.fr/bumpkin-island/clip,brother,qmz5sz.html 



10 albums et œuvres qui ont influencé les membres du groupe 
 
Jérémy (basse) 
Buck 65 - Secret House Against the World 
Dj Shadow - Endtroducing 
Serge Gainsbourg - Melody Nelson 
LCD Soundsystem - Sound of Silver 
The Rapture - Echoes 
Kraftwerk - Minimum Maximum 
TV on the Radio - Return to Cookie Mountain 
Radiohead - OK Computer 
The Ex - Turn 
Sufjan Stevens - The age of Adz 
 
Federico (batterie) 
Cyann and Ben - Happy Like and Autumn Tree 
Air - Virgin Suicides 
Alamo Race Track - Birds at Home 
Patrik Watson - Close to Paradise 
Girls in Hawaii - From Here to There 
Portishead - Third 
Beck - Information 
The National - The Boxer 
Mogwai - Come On Die Young 
Tame Impala - Innerspeaker 
 
Vincent (guitare) 
The White Stripes – Elephant 
The Mars Volta - Deloused in the Comatorium 
Radiohead – OK Computer 
Sufjan Stevens – Illinois  
Pavement – Slanted & Enchanted  
Pixies – Doolittle 
Jimi Hendrix – Are you xperienced  
Alain Bashung – Fantaisie Militaire  
The Rapture – Echoes  
LCD Soundsystem – Sound of Silver 
 
Livres : 
Gonzo Highway - Hunter S Thompson (2005) 
Lettres à un jeune poète – Rainer Maria Rilke (1929) 
Les Pensées – Blaise Pascal (1669-1670) 
 
Films : 
C'est arrivé près de chez vous – R.Belvaux, A.Bonzel et B.Poelvoorde (1992) 
La nuit nous appartient – James Gray (2007) 
Virgin Suicides – Sofia Coppola (1999) 
La nuit américaine – François Truffaut (1973)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thibaut (guitare) 
Radiohead - 15 Step 
Portishead - Third 
The National - Aligator 
Alain Bashung - Fantaisie Militaire 
The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 
Serge Gainsbourg - Melody Nelson 
Arcade Fire - Funeral 
Alamo Race Track - Black Cat John Brown 
LCD Sound System - LCD Sound System 
Syd Matters - Someday We Will Foresee Obstacles 
 
Clement (trompette) 
Sam Amidon - All Is Well 
Ben Frost - Theory Of Machine 
Radiohead - Amnesiac 
Miles Davis - Bitches Brew 
György Ligeti - Sonate pour alto solo 
Bela Bartok - Quatuors à cordes 
Olivier Messian - Quatuor pour la fin du temps 
Pink Floyd - Wish you were here 
Feist - Metal 
Patrick Watson - Adventures in Your Own Backyard  
 
Ellie (chant/claviers) 
Blue Roses - Blue Roses 
Radiohead - Kid A 
Philip Glass - Glassworks 
Colour - Anthology 
Agnes Obel - Philharmonics 
Sigur Ros - Takk 
Lianne La Havas - Is your love big enough? 
The Beatles - EVERYTHING ! 
Fleet Foxes - Helplessness Blue 
Daughter - If you leave 

 

  



 
 

LYRICS - Bumpkin Island  (annexe 1) 
 
 

Echo 

 
It’s funny how, you live in the dark 
Not a single lightbulb, in your gloomy house 
You sleep all day and when comes the night 
You set to work along with the twilight 
 
When you come home, your hands reach out 
Trying to find your own way about 
You count the steps till you reach your house 
You’re all alone no one to look out 
 
With your thick skin and callous hands,  
No one knows you in this town 
Now and then I’ll feel your echo, your echo 
 
Invisible to passers by 
Glimmers of your echo seep from your bleak house 
It will arouse the curious mind 
But still you choose to be left behind 
 
With your bend nose and blind eyes 
No one knows you’re in this town 
Now and then I’ll feel your echo, your echo 
 
Even though you never smile 
You feel totally satisfied 
Now and then I’ll see your halo, your halo 
 
 

Ten thousand nights: 
 
Ten thousand nights 
When you’ll sleep tonight 
As a beast with no eyes 
I can’t cry 
Cease the time 
Tonight 
 
A smile catches my eye 
In an unheard of place 
Forget the light and dive in the sky 
Leave the ground 
Tonight 

  



Petit lexique des musiques actuelles (annexe 2) 

(en anglais of course !) 

 

Backline 

Signifie « derrière la ligne » en anglais. La ligne étant le devant de la scène, il s’agit donc du 

matériel utilisé par les artistes (instruments, amplis, accessoires) se tenant sur la scène. 

 

Backstage /coulisses 

Signifie « derrière la scène » en anglais. Il s’agit des espaces réservés aux personnes 

travaillant à l’organisation du concert : les espaces de stockage technique, les loges… 

 

Catering  

Signifie "restauration, ravitaillement" en anglais. Ce terme désigne de façon générique 

l'approvisionnement en repas d'un grand groupe de personnes. Dans le milieu du spectacle, 

il s'agit de la restauration des personnes travaillant pour le concert et notamment les artistes. 

 

Curfew 

Signifie "couvre-feu" en anglais. Heure de fin des concerts. 

 

Gaffeur / gaffa 

Signifie "scotch de chef" en argot anglais. Ruban adhésif large, solide mais s'enlevant 

facilement, très utilisé par le techniciens pour fixer les différents câbles au sol. 

 

Get in 

Terme qui désigne le moment d'arrivée de l'équipe technique et artistique un jour de 

représentation. 

 

Line check 

Signifie en anglais "vérification des lignes". Opération durant laquelle on vérifie que tous les 

micros sont bien câblés et allumés. Cette étape précède généralement les balances. 

 

Live 

Signifie "vivant" en anglais. 

1. Se dit d'un enregistrement d'un spectacle ou d'une émission en direct, sur scène, devant 

un public et non dans un studio. Ex : un CD live. 

2. Se dit d'un spectacle réalisé devant un public. 



 

Load in  

Signifie "charger" en anglais. Chargement du matériel du groupe sur scène. 

 

Merchandising 

Vente des produits des artistes (CD, T-shirt, affiches...) 

 

Mixage / mix 

Action de mélanger différentes sources sonores afin de réaliser le meilleur équilibre sonore 

possible entre elles, de les harmoniser. Cette action est réalisée grâce à une console son. 

 

Mute 

Signifie "muet" en anglais. Bouton permettant d'allumer ou d'éteindre le son d'une tranche de 

la console son. 

 

Patch 

1. Liste et ordre des micros à utiliser lors d'un concert. 

2. Boîte électrique reliée à la console son dans laquelle on câble les micros. 

Faire le patch, ou patcher, c'est câbler les micros et les raccorder à la console son selon un 

ordre prédéfini avant un concert ou une balance. 

 

Rack 

Signifie "rayon" en anglais. Il s'agit d'un meuble, sorte de casier ou d'étagère, dans lesquels 

sont rangés des appareils électroniques de même largeur. 

Ex : rack d'effets : meuble dans lequel tous les appareils permettant de faire les effets sont 

rangés. 

 

Removal 

Signifie "déménagement" en anglais. Enlèvement du matériel des artistes de la scène. 

 

Rider  

Signifie "annexe, avenant" en anglais. Document décrivant les conditions d'accueil 

demandées par un groupe de musique (hébergement, restauration, sécurité), l'adresse de la 

salle... 

 

 

 



Sampler 

Signifie "échantillonneur" en anglais. Instrument automatique qui crée des échantillons de 

plusieurs musiques ou sons et qui les assemble pour faire d'autres musiques ou sons. 

 

Set 

Signifie "ensemble, manche" en anglais. Un set est un ensemble de morceaux joués lors 

d'un concert par un DJ, un artiste ou un groupe de musique. 

 

Set up  

Signifie "installer" en anglais. Installation du matériel des artistes sur scène : montage du 

backline et câblage des micros. 

 

Soundcheck 

Signifie "balances" en anglais. Moment avant le concert qui permet d’équilibrer le son des 

différentes sources sonores*, c’est à dire de régler le son de chaque instrument de musique 

et voix grâce à une console son*, d’abord individuellement puis tous ensemble pour obtenir 

le meilleur son pour le public et les artistes lors du concert. 

 

Stage  

Signifie scène en anglais. 

 

Tour bus 

Car aménagé pour que les musiciens puissent vivre dedans (couchettes, toilettes, salon) et 

ainsi se déplacer sans trop de fatigue lors des tournées de concert. 

  



Les métiers du spectacle (annexe 3) 


