




 Pour la troisième année consécutive, le projet de Musique à l’école construit des ponts 
culturels au sein des écoles de la communauté de communes Aigoual Causses et Cévennes.

 C’est l’association Vaisseau Mère, maison de production musicale à 360° et productrice de 
spectacle vivant qui porte à présent l’action sur le territoire. Créée en 2020 et implantée sur le 
territoire de la communauté de commune, Vaisseau Mère déploie son énergie vive en participant à 
la vie culturelle locale, notamment avec sa récente programmation musicale le Cube à la Filature du 
Pont de Fer à Lasalle (projet momentanément suspendu pour les restrictions sanitaires en vigueur).

 Le travail accompli et les liens tissés entre les enfants, le corps enseignant et les artistes depuis 
le début du projet se sont affirmés et ont permis la création de temps de partage, de transmission 
autour des pratiques musicales grâce aux compétences complémentaires des intervenant.e.s. 

 Cette année, comme pour les précédentes, les intervenant.e.s ont choisi une nouvelle 
thématique de travail universelle autour des langues du monde. Cette thématique fédératrice, 
vectrice d’émancipation invite au voyage, au respect, à l’union et la diversité. Elle permet également 
la découverte d’une nouvelle façon d’utiliser la voix, les sonorités et les genres musicaux. Nous 
souhaitons à travers cette nouvelle année mettre à l’honneur les langues dans toutes leurs pluralités.

 Le projet intégrera en 2022 une nouvelle dimension qui sera en lien avec le nouveau projet de 
la Cure à Lasalle. Deux artistes intervenants supplémentaires auront pour mission la réalisation d’un 
clip vidéo avec un fil rouge réussissant tous les élèves de chaque classe. Ce vidéo clip en plus d’être 
un objet culturel sera également un outil d’évaluation de l’action et une archive des travaux réalisés 
contribuant au rayonnement de la communauté de communes Aigoual Causses et Cévennes.

Cécile CALVET, Estelle MURE, Aurore DELIGHAZARIAN, Étienne BÈGUE et Sophie THOMAS.



QUI SOMMES NOUS ?

 Après avoir œuvré près de 10 ans au sein du label montpelliérain Linge Records, nous avons décidé d’ouvrir 
une seconde page et de poursuivre les projets artistiques dans un nouvel écrin. 

Comme beaucoup de secteurs d’activités, nous avons dû nous adapter. La culture est un des secteurs les plus touchés 
par la crise sanitaire. Nous devons apporter des solutions infusées de nouvelles réflexions sur les enjeux de la diffusion 
de la musique et de la production du spectacle vivant.

Nous avons décidé de rebondir en conciliant nos expériences passées et nos ambitions futures aux nouveaux 
contextes qui s’imposent à nous. Créer, produire, diffuser, expérimenter aux côtés des artistes restant notre priorité 
numéro 1. Nous avons pu mettre en évidence nos points forts, là où nous avons su le mieux exercer notre soutien au 
développement des projets artistiques. 

En quelques chiffres et pour résumer l’association Linge & Sons créée en 2011 qui structure les activités du label 
LINGE RECORDS depuis 2014 c’est :

 + de 220 concerts et événements produits et diffusés
 106 sorties digitales au catalogue
 140 000 écoutes sur Bandcamp

Des dizaines de partenariats et de collaborations :
CDN hTh Montpellier - Ville de Montpellier - TAM Montpellier - Espace St Ravy - BAZR Sète - MRAC, Sérignan - Frûctose, 
Dunkerque (59) - BAZR, Le SPOT Nîmes -  Le comité des Fêtes, Victoire 2 (34) - Baston, Lyon - La Galerie Éphémère, 
Villeneuve-lès-Maguelone - La Fraternelle, Saint Claude (39) - DECAL’QUAI, Montreux (CH)  - Le Turc Mécanique, Paris 
- October Tone Records, Strasbourg etc.

LA NOUVELLE MAISON DE PRODUCTION à 360° GARDOISE : VAISSEAU MÈRE

 C’est avec ce bagage, notre énergie et notre détermination que nous décidons de créer une nouvelle maison 
de production à 360° qui prend racine sur le territoire gardois : VAISSEAU MÈRE.

Le plus gros de nos activités s’est concentré autour du spectacle vivant ces 7 dernières années. Nous souhaitons 
que le VAISSEAU MÈRE soit à la fois un outil de création, d’expression, de transmission et une maison de production 
qui accompagne les artistes dans leur chemin vers la scène pour insérer leur projet dans les circuits professionnels. 
Nous souhaitons être un partenaire de route, une maison de production à 360°, un membre d’équipe qui borde de 
la création musicale jusqu’à la restitution scénique d’un projet et permettre aux artistes de vivre de leur musique. 

Les contenus vidéos/audiovisuels sont aujourd’hui le fer de lance de la production musicale. La digitalisation omniprésente 
a redéfini entièrement le modèle de diffusion de la musique. Que ce soit sur les plateformes de streaming qui 
proposent systématiquement des vidéos courtes offrant une fenêtre sur le monde de l’artiste, ou tout simplement 
sur Youtube et Instagram.
C’est pourquoi la vidéo et les contenus multimédias sont inhérents à toutes nos productions.

DIRECTION ARTISTIQUE

 La direction artistique de VAISSEAU MÈRE est impulsée par le duo Sophie THOMAS alias Töfie et Étienne 
BÈGUE alias Vorace. C’est autour du projet de l’artiste montpelliéraine que la rencontre artistique opère, lorsque 
Vorace découvre Töfie lors d’un de ses concerts à Paris. Tout de suite en découlent des premières compositions, 
galvanisées par leurs influences complémentaires, leurs échanges d’idées et d’histoires.

Cette effervescence de créativité fait très vite naître l’envie de créer une véritable entité forgée autour de cette 
rencontre, de cette vision commune de la musique, de son expressivité et de son aura.



LES PROJETS : PROGRAMMATION MUSICALE, CRÉATION & ATELIERS

En 2022, l’association articule ses activités autour de la création de spectcale avec la sortie du nouvel de Töfie. La 
création est accompagnée avec Paloma; October Tones Records et Linge et Sons. 

La reprise de la programation musicale du Cube  est envisagée cet été 2022. 

Les ateliers musicaux et créations vidéos sont en cours de programmation.

Pour en savoir + sur Töfie, cliquez ici ou rdv sur www.tofiemusic.fr
Pour en savoir + sur Le Cube, cliquez ici, ou rdv sur vww.vaisseau-mere.com
Pour en savoir + sur les actions culturelles passées, cliquez ici 

https://fr.calameo.com/read/00279223601f952a5b1cc?authid=Av2VZGCYI8Re
http://www.tofiemusic.fr
https://fr.calameo.com/read/002792236bbddeb8569d3?authid=FP2x1rd8HYkD
http://vww.vaisseau-mere.com
https://fr.calameo.com/read/002792236fff236b16c49?authid=gjIU7P2YFYeq


CÉCILE CALVET

FORMATIONS & PRATIQUES

2016-2017 : 
Formation intervenante crèches et écoles musique, avec Pierre Goujon, association « La Ribambelle » (30) agrément 
DRAC.

 > Entre 2012 et 2000 : 
Voix et expression corporelle (Royhart), improvisation, polyphonie (C. Simonet), chant diphonique, BMC, danse 
contact et mouvement authentique, atelier parentalité et approche de la CNV. Tai chi chuan, aikido, chi qong, voix, 
chants en occitan. Direction artistique et coordination générale du festival CHAP à Viols-le fort (34) Montage de 
tournées de cirque pour adolescents et professionnels. Participation active à l’élaboration de l’école de cirque Turbul’ 
Nîmes (30).

 > Entre 1997 et 2007 :
Clown (Hangar des mines), mime et acrobatie (Balthazar), accordéon diatonique et danses traditionnelles (Genne-
tines).
Entre 1980 et 1996 : Chant, piano et solfège (école de musique de Mende), danse contemporaine « Association Tout 
en Tout » (48).

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Public crèche-enfants-adolescents 2002-2017  
 > Intervenante musique milieu scolaire et crèches.
 > Ateliers et stages autour de jeux de cirque et expression, 
 > Animation, organisation et mises en scène de carnaval
 > Bal traditionnel avec instruments et chants en occitan 
 > Atelier mouvement et expression pour adolescents : danses tous styles et improvisation

Public adulte 2006-2017
 > Cours de clown, expression vocale et corporelle, « Cie Les Druches « 
 > Gym douce et gym tonique
 > Création d’un cours de Gym Comique : Entretien corporel ludique et expressif
 > Cours accordéon diatonique et ateliers de danses traditionnelles

PARCOURS ARTISTIQUE

 > Compagnies professionnelles en cirque, musique et danses traditionnelles : 
 Zouil Cie, Cirque de Nicéphore Mirmidon, Cie les Rouges, Simon la grillade, 
 
 > Groupes de musique : Bal des 4 saisons, Les Tchaparelles, Au poil, les Druches, Folkskapouet
 > Participation et montage de nombreux cabarets, Le Mouton à 5 pattes, Turbul, Salto, Balthazar, 
 > Ballets de danse contemporaine en troupe amateur.



ESTELLE MURE

« Titulaire du certificat français du fundraising, d’une licence en ethnomusicologie et d’un diplôme BPJEPS 
Loisirs Tous Public, je suis directrice et animatrice de projets socio-culturels et artistiques depuis plus de 10 ans.  

Je coordonne et anime des cycles de création collective, auprès des écoles, des centres de loisirs, des associations et 
des particuliers, dans le cadre d’actions collectives et concertées, d’après le projet pédagogique des Ateliers Tartistiques 
que j’ai créé et mis en place.

Je suis aussi chanteuse et auteure-compositrice. Je sors en 2018 mon premier album, « L’eau de Lallä ». Dans le cadre 
des Ateliers Tartistiques, j’interviens régulièrement en tant que musicienne intervenante. 

Parallèlement, je suis directrice de collecte de fonds. J’accompagne le développement de projets artistiques, 
écologiques et solidaires.  Je travaille auprès de tout type de structures et d’institutions : associations, mairies, 
écoles, fondations, fonds de dotation… Je propose des accompagnements et des stratégies sur mesure, en fonction 
des besoins et de l’avancement des projets. Je soutiens les acteurs sur le long terme, par la réalisation de supports 
de communication et l’organisation de campagnes de collecte de fonds. »

Plus d’infos sur :

https://lesatelierstartistiques.com/
www.leschantsdelalla.com
www.labeleco.net

AURORE DELIGHAZARIAN

Issue de famille arménienne, Aurore Delighazarian est bercée dès son plus jeune âge par la musique.
Pendant 10 ans, elle est danseuse dans le groupe folklorique arménien «Araxe et Sassoun» à Marseille.

Son arrivée en Cévennes, il y a 17 ans, l’amène au Centre Artistique International Roy Hart où elle explore sa voix 
en travaillant sur l’improvisation vocale a cappella, le jeu théâtral et la spontanéité.
L’écoute de soi et des autres la conduise vers la polyphonie. Elle découvre les polyphonies traditionnelles d’ Europe 
du Sud avec l’atelier de chant «Les Cigales» dirigé par Cécilia Simonet.

Elle anime des ateliers d’éveil musical en crèches et écoles ainsi que des chorales d’enfants au sein de l’association 
Lézarts du Son. Elle chante des polyphonies traditionnelles A cappella dans le trio De Lutzia Sonorum. Également 
férue de chansons françaises, Aurore Delighazarian travaille sur un spectacle en hommage à Barbara en compagnie 
d’une chanteuse et d’un guitariste-chanteur.

https://lesatelierstartistiques.com/
http://www.leschantsdelalla.com
http://www.labeleco.net


ÉTIENNE BÈGUE

Né à Paris, le musicien, beatmaker, producteur auteur compositeur, le jeune artiste excèle depuis plusieurs au 
travers de différents genre musicaux. Entre les productions rap / hip hop hybrique et avant gardiste, le pop rock 
aux sonorités anglosaxonne et les compositions de musiques électronique ambient, club ou encore electronica. 
L’artiste fait partie de 3 formations : Vorace (son projet solo), No Uniform en duo avec le parisien Lavender (rnb 
cloud) et le duo Töfie.

Il mixe, se produit sur la scène parisienne pendant quelques années. Il enchaîne les collaborations avec le label 
Tangram Records, ABRI CATALOG, Linge Records et écume les ondes radiophonique alternative de RINSE & MIGHT 
TV.

Arrivé dans les Cévennes en 2020, il créé avec Sophie THOMAS l’association Vaisseau Mère qu’il co-dirige

Cliquez pour écouter.

SOPHIE THOMAS

Artiste transdisciplinaire musicienne, productrice, autrice, compositrice, vidéaste, photographe, Sophie THOMAS orchestre 
depuis 6 ans le projet Töfie. Autodidacte, c’est au fil des rencontres et expériences artistiques que Sophie forge ses 
compétences et aiguise son rapport à la création. Elle est également coordinatrice au sein du label montpelliérain 
Linge Records et créé en 2020 la maison de production musicale à 360° Vaisseau Mère qu’elle co-dirige avec Étienne 
BÈGUE.

QUELQUES RÉFÉRENCES 
 > 2021 Résidence à Victoire 2 & Paloma
 > 2021 Programmation musicale le Cube (30) avec le soutien du CNM et le contrat de Filière
 > 2018 Résidence 34 Tours, département de l’hérault
 > 2018 Workshop Résidence MECS Bon Secours Montpellier, Pouss’Culture
 > 2017 Résidence Quai’Son, Montreux
 > 2017 + 2014 Exposition Espace Saint Ravy à Montpellier
 > 2016 Résidence Frûctose, Dunkerque
 > 2014 + 2015 + 2016 programmation musicale au CDN hTh en étroite collaboration avec Rodrigo GARCIA 
 > 2007 à 2013 chargée de production SAVEPROD (30)
 > 2006 Worshop Graine d’Artistes

L’artiste a deux albums à son actif, « Powers of Ten » 2015 et « From Earth » 2018. Le troisième album co-écrit avec 
Étienne BÈGUE « ORGANIC LOVE » est prévue pour avril 2022.

https://www.youtube.com/channel/UCH-HDJQsn5XYL5SEkjVAc-Q


LA VIDÉO
Comme évoqué dans la note d’intention, cette année l’équipe d’intervenants s’agrandit et intégré la dimension « 
vidéo clip » au projet. Les enfants seront acteurs et scénariste de leur propre vidéo clip qui sera réalisé comme un 
fil rouge entre toutes les classes participantes au programme de musique à l’école. L’action sera dirigée par Sophie 
THOMAS et Étienne BÈGUE, musiciens et directeurs artistiques.

C’est l’occasion de mettre en pratique les compétences transmises lors des ateliers musicaux, corporels animés par 
Estelle MURE, Cécile CALVET et Aurore DELIGHAZARAN.
 

PÉDAGOGIE DES ATELIERS VIDEO CLIP

- maîtriser les bases des règles de cadrages
- apprendre à jouer les 5 émotions face à une caméra (joie, tristesse, dégoût, surprise et colère)
- réflexion créative et artistique en vu de l’écriture d’un scénario et d’un story board
- prise en main du matériel de tournage : camera, réflecteur, trépied, stabilisateur de point

Le nouvel outil de La Cure sera mis à l’honneur et fera l’objet d’une visite des élèves afin de présenter les différentes 
techniques utilisées pour la réalisation du clip vidéo.

EN IMAGES
Extraits de travaux réalisés lors de précédent ateliers : liens privés ne pas partager.

         Lycée Charles De Gaulles à Sète.          MECS Bon Secours à Montpellier

mot de passe : heros

https://youtu.be/UeIkiFAOqUY
https://vimeo.com/342961169



