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Transformer en musique une idée 

Inventer son 
figuralisme 

Se servir de 
styles 

Utiliser le 
figuralisme

A la voix et/ou 
instruments

L'enregistrer 
ou en live

Jouer des 
contraires

La reproduire 
sur une autre 

mélodie 

Imiter son ton 
(effets)

Dire ce qu il 
ferait

Imaginer une 
scène théâtre avec 

elle

Imiter sa voix 
(timbre)

Choisir une de 
ses expressions

La personnifier 

La retranscrire 
en prononçant le 

mot

L inverser / 
récurrence 

Changer de 
registre de langue

Le coder, creer 
son systeme

Synonymes 

Déformer le 
mot

Utiliser règles 
rhétorique 

La nommer 

Retranscrire 
une impression

Penser aux 
b.d.

Chanter avec 
le terme recherché

Imiter un 
moyen de 
locomotion 

Imiter un 
métier 

Imiter un robot/
ordinateur/gps 

Imiter un objet 
qu'on anime

Imiter un 
animal

Se servir 
d'expressions

Retranscrire un 
mouvement 

Faire des 
rébus , des 
charades À jouer par des 

inconnus

Poser des 
stands pour 
évocation 

Qui jouent 
seuls par la nature 

(vent etc)

Poser des 
instruments

S'associer à 
des gens

Créer 
chorégraphie ou 

scénographie

Faire un 
happening

En boucle 
automatique

À faire 
contrôler par 

inconnu

À contrôler soi 
même 

Poser des 
enregistrements

Passer par 
l'installation 

plastique

Passer par le 
dessin pour avoir 

l'idée du son

Idées et aides

Pour la 
questionner

Pour la refuter

Et ne plus en 
douter

Pour rendre 
absurde le 

questionnement 

Pour la nier 

Pour rendre 
absurde la 
reference

Pour rendre 
discible l'indiscible

Pour renforcer 
le concept

Utiliser le 
concept inverse

Pour renforcer 
le concept 

De 
complementaire

Pour 
questionner le 

questionnement

D'inverse

Pour proposer 
autre chose

Pour s'en 
detourner

Utiliser un 
concept proche

Détourner , l 
approprier

Faire du 
figuralisme sur le 

nom
En accentuer 

la diction

Le nommer

Se référer à 
des styles

Se référer à 
des structures

Se référer à 
des genres

À partir d'une 
autre mélodie 

Tonale, modale 
, atonale, sérielle 

etc.

De façon 
inconsciente

Inventer une 
mélodie le 

comprenant 

Le chanter

Détourner les 
paroles de la 

chanson

Son genre

Ses 
paramètres 

Sa mélodie, 
son rythme,son 

tempo

Son style

Détourner la 
chanson

Chanter sa 
suite ou ce qui 

précède 

Trouver un 
extrait de chanson 

le comprenant

La sonoriser 
voix/instruJouer une 

action

Le personnifier

Retranscrire un 
concept

Transformer en 
musique une idée 


