
Contact: luc.laboratoiredecultureurbaine@gmail.com

Digital South-West
Free (7 workshops on offer  in 3 local organizations)

October 15th - December 20th 

Digital Music Creation & Editing
For Community Members (12 years and up)
Wednesdays 4:40-6:00 pm
Create your own music! Using our acoustic instruments, Garage 
Band and other digital programs, learn to compose your own 
music, play, record and mix it. Be musician and producer all in 
one. Explore and discover which parts of the music-making 
process you enjoy most.

Digital DJ-ing & Production
For Youth (12-19 years old)
Wednesdays 6:00-7:00 pm
This DJing workshop will take participants through the fundamentals 
of DJ techniques from the “train wreck” to looping to beat-matching. 
A hands-on learning environment ensures participants will learn the 
basic skills necessary to create a compelling DJ set and know about 
the history of urban music (Hip Hop and Electronic music).

@ Salon 1861 (550 Richmond)

Digital Field Recording
For Community Members (12 years old +)
Wednesdays 5:00-6:30 pm
Field recording is a practice that allows us to listen and record 
the sounds of our surroundings: urban soundscapes, engine 
noises, song of birds, footsteps on gravel, bridges vibrations, the 
humming of insects .... All the noises that surround us can 
become music when we give them proper attention and listen to 
them in new ways. Our surroundings, our neighbourhood, 
becomes our instrument. During the workshops, we will learn to 
use portable digital recorders (Zoom H2n and H6) and develop 
our sonic awareness by making an original soundtrack with our 
recordings.

Sound Record Song 
For Community Members (12 years old +)
Wednesdays 4:00-5:00 pm
Together we will isolate, create and record sounds in our environ-
ment which we will bring back to the studio to sample into beats and 
harmonic patterns. Using these beats and riffs as our blocks we will 
build songs and music. Participants will also be encouraged to write 
poetry and melody to accompany the music that we create.

Digital DJ-ing & Production
@ Press Start Arcade (2nd floor)
For Girls (12 years old and up)
Fridays 3:30-4:30 pm
This DJing workshop will take participants through the fundamentals 
of DJ techniques from the “train wreck” to looping to beat-matching. 
A hands-on learning environment ensures participants will learn the 
basic skills necessary to create a compelling DJ set and know about 
the history of urban music (Hip Hop and Electronic music).

@ Bâtiment 7 (1900 Le Ber)

@ Youth In Motion (852 St-Martin)
Sound Record Song 
For Youth (Drop-in option)
Thursdays 4:00-5:00 pm
Together we will isolate, create and record sounds in our environ-
ment which we will bring back to the studio to sample into beats and 
harmonic patterns. Using these beats and riffs as our blocks we will 
build songs and music. Participants will also be encouraged to write 
poetry and melody to accompany the music that we create.

Digital Field Recording
For Youth (Drop-in option)
Mondays 4:30-6:00 pm
Field recording is a practice that allows us to listen and record 
the sounds of our surroundings: urban soundscapes, engine 
noises, song of birds, footsteps on gravel, bridges vibrations, the 
humming of insects .... All the noises that surround us can 
become music when we give them proper attention and listen to 
them in new ways. Our surroundings, our neighbourhood, 
becomes our instrument. During the workshops, we will learn to 
use portable digital recorders (Zoom H2n and H6) and develop 
our sonic awareness by making an original soundtrack with our 
recordings.

« Projet �nancé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec »

Register online:
https://mcgill.ca/ihsp/research/laboratory-urban-culture
Registration will be on a first come, first served basis. 
Spaces are limited.



Contact: luc.laboratoiredecultureurbaine@gmail.com

Sud-Ouest Numérique
Gratuit (7 ateliers proposés dans 3 organisations locales)

15 octobre - 20 décembre
Création et montage de musique numérique
Pour les membres de la communauté
(12 ans et plus) 
Mercredis 16h40 à 18h00
Créer votre propre musique ! En utilisant nos instruments acoustiques 
ainsi que des outils numérique tel que Garage Band, vous apprendrez 
à composer des musiques de base, mixer vos pièces et en faire le 
traitement sonore. Soyez à la fois musicien, et producteur. Explorez et 
découvrez quelle partie du processus de création et de  montage 
numérique vous intéresse le plus.

Production numérique (DJ)
Pour les jeunes (12 à 19 ans)
Mercredis 18h00 à 19h00
Ce atelier de DJ enseignera aux participants les bases de techniques 
de DJ: <<l'épave de train>>, faire un boucle, <<beat-matching>> et 
autres. Un environnement d'apprentissage pratique garantie aux 
participants d'acquérir les compétences de base nécessaires pour 
créer un mix de DJ et connaître l'historique de la musique urbaine 
(Hip Hop et Électronique).

@ Salon 1861 (550 Richmond)

Enregistrement numérique sur le terrain
Pour les membres de la communauté
(12 ans et plus)
Mercredis 17h00 à 18h00
Le field recording est une pratique qui permet d’écouter et d’enregis-
trer les sons environnants: les paysages sonores urbains, le bruit des 
moteurs, le chant des oiseaux, les pas sur le gravier, les vibrations 
des ponts, le langage des insectes… Tous les bruits qui nous 
entourent peuvent devenir de la musique quand on leur accorde de 
l’attention et qu’on les écoute différemment. Le terrain devient un 
instrument. Pendant les ateliers, nous allons apprendre à utiliser des 
enregistreurs numériques portatifs (Zoom H2n et H6) et à développer 
notre conscience sonore grâce à la création d'une œuvre originale 
réalisée à partir des enregistrements effectués ensemble.

Sonore, enregistrement et chanson
Pour les membres de la communauté (12 ans +)
Mercredis 16h00 à 17h00
Ensemble, nous isolerons, créerons et enregistrerons des sons dans 
notre environnement que nous rapporterons ensuite en studio pour 
les échantillonner dans des rythmes et des motifs harmoniques.  En 
utilisant ces rythmes et ces riffs comme nos blocs, nous construirons 
des chansons et de la musique.  Les participants seront également 
encouragés à  écrire de la poésie et des mélodies pour accompagner 
la musique créée.

Production numérique (DJ)
Pour les filles (12 ans et plus)
@ Arcade Press Start (2ième étage)
Jeudis 19h00 à 20h00
Ce atelier de DJ enseignera aux participants les bases de techniques 
de DJ: <<l'épave de train>>, faire un boucle, <<beat-matching>> et 
autres. Un environnement d'apprentissage pratique garantie aux 
participants d'acquérir les compétences de base nécessaires pour 
créer un mix de DJ et connaître l'historique de la musique urbaine 
(Hip Hop et Électronique).

@ Bâtiment 7 (1900 Le Ber)

@ Youth In Motion (852 St-Martin)
Sonore, enregistrement et chanson
Pour les jeunes (option sans inscription)
Jeudis 16h00 à 17h00
Ensemble, nous isolerons, créerons et enregistrerons des sons dans 
notre environnement que nous rapporterons ensuite en studio pour 
les échantillonner dans des rythmes et des motifs harmoniques.  En 
utilisant ces rythmes et ces riffs comme nos blocs, nous construirons 
des chansons et de la musique.  Les participants seront également 
encouragés à écrire de la poésie et des mélodies pour accompagner 
la musique créée.

Enregistrement numérique sur le terrain
Pour les jeunes (option sans inscription)
Lundis 16h30 à 18h00
Le field recording est une pratique qui permet d’écouter et d’enregis-
trer les sons environnants: les paysages sonores urbains, le bruit des 
moteurs, le chant des oiseaux, les pas sur le gravier, les vibrations 
des ponts, le langage des insectes… Tous les bruits qui nous 
entourent peuvent devenir de la musique quand on leur accorde de 
l’attention et qu’on les écoute différemment. Le terrain devient un 
instrument. Pendant les ateliers, nous allons apprendre à utiliser des 
enregistreurs numériques portatifs (Zoom H2n et H6) et à développer 
notre conscience sonore grâce à la création d'une œuvre originale 
réalisée à partir des enregistrements effectués ensemble.

« Projet �nancé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec »

Inscription en ligne:
https://mcgill.ca/ihsp/research/laboratory-urban-culture
L’inscription se fera sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Les places sont limitées.




