
de perme  re une grande amplitude d’interpréta  on et
de traitement des matériaux sonores que je propose, et
cela en temps réel. Il est donc possible que je cherche
en jeu,  comment  a  eindre  le  son  op  mal  tel  que  j’ai
envie de l’entendre au moment où je le joue. C’est peut-
être là que se créent ces espaces imaginables où s’opère

une rela  ve liberté perme  ant de naviguer dans des
percep  ons incluant le lieu dans lequel je me trouve, les
énergies émanant des êtres en présence, du contexte et
des personnes avec qui je joue.

Comment ce  e musique évite-t-elle d’orienter la
ré  exion ?

J’espère que la musique laisse toute la liberté possible
aux auditeurs de penser comme bon leur semble. Que
chacun puisse créer ces propres images à l’écoute des
paysages sonores que l’on propose est tout simplement
une façon de dire qu’il n’y a bien souvent pas grand
chose à comprendre d’autre que ce que l’on imagine
soit même en tant qu’auditeur.

édito

FAIRE FACE Pat feuilletée
Machines sonores de Patricia Dallio et voix d’Arnaud Laumont

   Comment la musique que vous  rez de vos «machines sonores» o  re-t-elle à chaque spectateur
la possibilité d’imaginer le monde qu’il souhaite ?
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Confronté à l’indisponibilité de sa trésorière, le conseil
d’administra  on de l’Associa  on des Usagers a été amené à
trouver en son sein une personne chargée de la tenue de nos
 nances : c’est ainsi que, depuis le 6 février, Malika Djoudi est

devenue trésorière adjointe. Par ailleurs, la remise en route de
notre site internet a impliqué la désigna  on d’un modérateur
(Josée Delignon) et de deux webmasters (Jean-Yves Camus
et  Julien   Bogenschutz)  qui  en  assureront  la  ges  on  au
quo  dien.  De manière à  me  re à  votre disposi  on un ou  l
performant, une phase de test grandeur nature s’engage dès
maintenant et jusqu’à la rentrée d’octobre prochain, le site
n’étant actuellement disponible qu’aux membres du conseil
d’administra  on.
A noter que, parmi les noms précédemment cités, il en est un
qui ne  gure pas dans la liste des membres de notre conseil
d’administra  on. C’est un indice des limites que connaît celui-
ci qui, bien qu’ayant reçu du renfort, a besoin de compter sur
de nouvelles bonnes volontés, permanentes ou ponctuelles,
pour a  eindre les objec  fs recherchés. Une autre de nos
limites  se  situe  au  niveau  des  postes  opéra  onnels  de
l’associa  on : si l’éventuelle défaillance des  tulaires des
postes de trésorier et de secrétaire peut aujourd’hui ne pas
comprome  re la bonne marche de l’associa  on, l’absence
d’un vice-président con  nue à faire apparaître une fragilité de
fonc  onnement importante. Ceci d’autant plus que l’actuel
président a clairement fait savoir qu’il n’envisageait pas de
se représenter lors de l’assemblée générale de l’automne
prochain.
Dès à présent, faites acte de candidature en venant épauler
l’équipe actuellement ac  ve, en prenant contact avec l’un des
membres du CA, par l’intermédiaire, si besoin, du personnel
du Centre Malraux. Il n’y a pas besoin d’un quota de signatures
de sou  en, ni d’un ego surdimensionné pour mener une
campagne qui sera courte et parfaitement sereine, au terme
de laquelle le nouvel élu ne découvrira pas de de  e abyssale
mais un budget en équilibre prenant en compte l’e  ort déjà
voté d’une co  sa  on annuelle portée à 12€ à compter du 1er

septembre prochain.
J-M Dandoy

Ce n’est pas tant les machines qui donnent l’espace
à l’imagina  on du spectateur que les inters  ces
créés dans les champs sonores proposés et

dans lesquels il pourra s’échapper et/ou entrer plus en
profondeur dans la ma  ère, dans sa ma  ère.
Evidemment, le spectateur imagine bien ce qu’il veut,

la nuance serait peut-être qu’on lui laisse ici la chance
d’une errance probable, grâce à des sollicita  ons
peu ancrées dans le concret ou dans une perspec  ve
reconnaissable.
Dans  ce  sens,  c’est  e  ec  vement  une  préoccupa  on
réelle dans mon travail d’écriture, qui me porte à qui  er
des pistes possibles, qu’elles soient harmoniques,
rythmiques ou  mbrales, à par  r du moment où elles
me paraissent appartenir à un territoire reconnaissable.
Je pense avoir un goût prononcé pour les explora  ons
incertaines voir tout simplement un certain goût du
risque.
Les machines ne sont, quant à elles, que des ou  ls avec
lesquels on pourrait sans doute faire tout ce qu’il est
possible d’inventer. Mon instrument a la par  cularité ( Suite page 2 )



Désillusions marionnettiques
Les marionne  es révoltées de la Compagnie Ka

Dans un contexte comme celui de Pat feuilletée,
l’élément majeur étant l’écriture des textes déclamés
par l’auteur Arnaud Laumont, nous sommes forcément
propulsés dans un contexte guidé par la teneur du
texte. La musique vient ici en contrepoint, en s  muli à
l’interpréta  on, ou en accompagnement avec un intérêt
partagé de la recherche permanente d’un dialogue qui
se crée dans l’instant, interdépendant de l’écoute de
chacun, public inclus.

Patricia Dallio

En ce qui concerne Pat Feuilletée, le duo avec Patricia
Dallio représente un espace de liberté privilégié pour
moi. En e  et, travailler avec Patricia implique un
mélange de rigueur et de liberté que j’a  ec  onne
par  culièrement. Une ouverture d’esprit qui ne me laisse
pas indi  érent et, sans voix.., une respira  on. Lorsque
je m’inves  s dans un projet, j’ai besoin de su   samment
de liberté (comme je le disais précédemment), de
la  tude dans le choix des mots a  n de préserver
mon indépendance et de laisser naviguer l’auditeur
à ses propres rêves et ses propres choix de jugement.
Une esthé  que, en référence ul  me à ce que
l‘on ressent, que je souhaite me  re au service
du texte, des mots, de l’expérimenta  on..
Sûrement…  par pudeur, par humilité et, par honnêteté.

Arnaud Laumont
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Patricia Dallio (suite)

Concert au Hublot le 4 avril 2012 à 20 h 30

Je commence par préciser que Désillusions
marionne   ques n’est pas un spectacle pour
enfants, nous le déconseillons fortement en dessous

de 12 ans !
Au  sein  de  la  compagnie  Ka,  je  me suis   orientée  en
e  et  vers  le  spectacle  pour  adulte  en  combinant  à  la
fois le texte contemporain, le théâtre et la marionne  e.
Je revendique sans problème ce  e u  lisa  on de
la marionne  e dans sa dimension fantas  que,
monstrueuse et (peut être aussi) dérangeante, très
loin du cliché enfan  n et de Walt Disney. Selon
son  étymologie,  le  «  monstre  »  montre,  et  donc  il
ques  onne.

L’approche marionnet-
 que est di  érente dans
les deux pièces qui forment
le diptyque Désillusions
marionne   ques.
Dans la première
pièce, L’Araignée dans
la plaie, l’u  lisa  on
des marionne  es a été
mo  vée  par  la  situa  on
des personnages. Il s’agit
de trois cruci  és, les deux
larrons entourant le Christ,
qui, n’en  nissant pas de
mourir, s’interrogent sur
la possible dimension
métaphysique de leur
existence. Ils cherchent la
lumière, et le Christ sur
sa croix ne peut qu’avouer
sa totale impuissance. Le
texte de Matéi Visniec est
prévu pour des comédiens
mais sa dimension
humoris  que et décalée
appelle une exploita  on
distanciée. J’ai ainsi construit trois marionne  es en
latex, assez réalistes, avec des corps un peu atrophiés
et maltraités. Ces « muppets », c’est-à-dire ces
marionne  es à bouches ar  culées, sont manipulées
par deux comédiens invisibles du public, et servent le
texte avec brio ! Les ques  onnements très humains
du texte sur la sou  rance, la peur, la mort, ainsi que la
dimension humoris  que, passent paradoxalement et
admirablement bien par ces pe  ts « objets » prisonniers
et terri  és sur leurs croix.
C’est sans doute là que ce trouve l’ouverture que
vous évoquiez dans votre ques  on : elle se fait grâce
à  la  distance  et  à  l’humour.  La  marionne  e  réalise
sub  lement cet exercice : d’une part, nous nous
iden   ons sans problème à ces pe  ts êtres de latex
cruci  és au milieu d’une toile d’araignée, manipulés
par des bourreaux, et d’autre part, leur statut de
marionne  e nous écarte de toute dimension voyeuriste
en nous posant à l’exact endroit où peut se produire une
réelle écoute du texte, une vraie émo  on et une vraie
ré  exion.

Dans la seconde par  e, Une Baignoire révolu  onnaire,
le travail marionne   que est assez di  érent. Il permet
la métamorphose des personnages en combinant
plusieurs techniques. Il s’est construit en partant des
deux comédiens, qui vont transiter de l’état d’humain,
au début, vers le statut de mort-vivant, c’est-à-dire
d’objet-marionne  e, à la  n, en passant par un état
intermédiaire démoniaque avec le masque ; le tout
en brouillant volontairement au cours du spectacle la
fron  ère entre animé et inanimé…
La pièce traite du processus révolu-  onnaire, de la
volonté gravée en l’homme de rendre le monde, son
monde, meilleur et de sa paradoxale incapacité à le faire.

Ce processus destructeur
est représenté par l’état
des deux personnages
qui se détériorent à vue
d’œil. Pour être heureux
doit-on tuer les riches ?
Ou les pauvres ?? Une
(r)évolu  on spirituelle
est-elle possible ???
Les deux personnages
passent en revue toutes
les utopies du 20ème siècle
et essuient échec sur
échec.

Ces deux textes sont
assez récents dans
l’œuvre  de  l’auteur  ;
après avoir écrit sur
l’injus  ce et la barbarie
de la dictature roumaine,
l’écriture de Matéi Visniec
a pris une dimension plus
métaphysique :
« … il y avait une urgence,
celle  de  dire  NON  au
monde  où  je  vivais.

Maintenant, pour moi, c’est urgent d’écrire sur le ciel,
autrement dit sur les rapports pervers entre l’homme
et la mort, entre l’homme et l’immortalité, l’homme et
l’amour, l’homme et la solitude de son être.»

La complémentarité de ces deux textes m’a permis de les
rassembler. Si L’Araignée dans la plaie est une sorte de
premier coup de poing, immensément tragique et drôle
à la fois, qui peut laisser un peu KO, « désillusionné »,
la pièce Une Baignoire révolu  onnaire, rouge, noire et
comique elle aussi, délivre en plus à sa toute  n, un
message capital d’ouverture et d’espoir. Ce  e invita  on
à la lenteur, à la décroissance, proposée par Visniec est
pour moi essen  elle, c’est sans doute le plus sage de
tous les conseils qui peuvent être donnés au monde à
l’heure actuelle.

Catherine Hugot

Théâtre de marionne  es
au CCAM du 15 au 17 mars 2012

   Dans sa concep  on habituelle, le spectacle de marionne  e est réputé ouvrir l’esprit du public
(souvent à dominante enfan  ne) au monde idyllique où le méchant est puni. Votre spectacle
prend le contre-pied de ce  e réputa  on, comme le suggère bien son  tre : Pourquoi ?
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Dedalus en Trio

Ugly Culture est un trio allemand formé dans
les années 90 à Cologne. Il a commandé
plus d’une vingtaine d’œuvres à des

compositeurs et s’est a   rmé comme un des groupes
de musique de chambre les plus intéressants de la
décennie. Son répertoire d’une grande richesse
est malheureusement tombé dans l’oubli avec la
dispari  on du trio.

De par l’instrumenta  on,
saxophone-guitare-contrebasse,
la  couleur  des  œuvres   re
vers  une  sonorité  jazz,  mais  la
par  cularité du répertoire d’Ugly
Culture  ent dans leur grande
maîtrise des polyrythmies et
les pièces qui ont été écrites
pour le trio explorent toutes
des combinaisons rythmiques
originales.

Dedalus reprend quelques unes
des œuvres phares créées par
Ugly Culture, notamment celles
écrites par le compositeur
américain Tom Johnson. Dedalus
entre  ent avec ce compositeur
des rela  ons très étroites
depuis sa créa  on. Le premier
enregistrement de l’ensemble a
été en e  et consacré aux Ra  onal Melodies de Tom
Johnson (New World Record, 2010).

Ce  concert  de  Dedalus  au  CCAM est  le  2ème volet
d’une série de 5 concerts de l’ensemble à la scène
na  onale, dans le cadre de la conven  on passée
avec l’ONDA et la SACEM pour l’année 2012.

Au programme : Unisson in Polyrhythm
(1992) de Tom Johnson -  Honk  (1993) de
Malcom J. Singer - Les Vaches de Narayana
(1983)  de  Tom  Johnson  et  :  Recycled
Os  natos (1996), toujours de Tom Johnson

Raisonnances : Si j’ai bien lu votre dossier de
presse, votre ensemble ne joue que des pièces à
instrumenta  on libre ?

Didier Aschour :  Ce  n’est  pas  exclusif,  et  ce  n’était
pas un choix au départ. Il se trouve que nous avons
été intéressés par de nombreuses pièces sans
instrumenta  on ou à instrumenta  on libre. Comme
par hasard, les compositeurs qu’on avait envie
de  jouer  u  lisaient  ce  type  de  par   on.  Ça  s’est
 nalement plus imposé à nous, ça a été quelque
chose de très naturel.

 A propos de la formule «instrumenta  on libre»,
est-ce le cas des pièces que vous allez présenter ici
(écrite donc pour Ugly Culture) et si oui pour quelle(s)

raison(s) avez-vous choisi le trio saxophone/guitare/
contrebasse ? Avez-vous déjà joué ces mêmes pièces
dans une autre instrumenta  on et laquelle ? Quelles
di  érences observe-t-on ?

D.A :  Dans  le  cas  de  ce  concert,  ce  sont  des
pièces  écrites  pour  ce  e  forma  on,  donc  pas  à
instrumenta  on libre.

 Qui sont (étaient) les musiciens d’Ugly Culture
et sont-ils toujours en ac  vité ? Existe-t-il des
enregistrements ?

D.A : J’ai été en contact avec le leader d’Ugly Culture,
Mar  n Ingenhü  , pour préparer le concert : il travaille
aujourd’hui dans l’informa  que... Il y a quelques
casse  es audio mais pas de CD.

 Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous qu’un
compositeur choisisse d’écrire une pièce à
l’instrumenta  on libre ?

D.A : Je pense que cela permet de donner une
liberté au groupe et aux musiciens. C’est-à -dire pas
seulement aux individus mais à l’organisa  on du
travail de répé   on. Les choix sont faits en commun,
tout se discute. Evidemment on pourrait imaginer un
arrangeur qui donnerait ensuite aux autres musiciens
ce qu’ils doivent jouer, mais je crois que justement
l’intérêt réside dans ce  e auto-détermina  on du
groupe. C’est une manière de laisser la par   on
ouverte, de donner l’occasion à des musiciens de
s’approprier l’œuvre. C’est aussi une autre façon
de faire de la musique d’ensemble où les rôles sont
interchangeables. Les pièces travaillent une idée
musicale, une structure, une écriture, pas comment
elle doit sonner exactement. L’interpréta  on devient
alors une manière de souligner un aspect de ce  e
écriture. Dans ces condi  ons, il ne peut pas y avoir
de  version  ul  me  de  l’œuvre.  Ça me fait penser
au rapport entre une mise en scène et un texte de
théâtre. Nous ne donnons qu’une mise en jeu d’une
par   on à instrumenta  on libre.

 Passez-vous commande à des compositeurs ?

D.A :  Il  nous  arrive  de  passer  des  commandes  à
des compositeurs mais sans leur demander d’écrire
une pièce pour instrumenta  on libre. Cet aspect
du répertoire, les commandes, est jusque là assez
minoritaire  vu  le  nombre  de  pièces  déjà  écrites  et
encore quasiment jamais jouées qu’il nous reste
à faire découvrir. Pour me contredire, ce  e année
nous avons passé une commande d’une pièce à
instrumenta  on libre à un compositeur anglais, Tim
Parkinson, mais dans ce cas c’est pour un projet dans
lequel deux ensembles, Dedalus etApartment House
(Londres) donneront deux versions, deux réalisa  ons
de ce  e même œuvre.

Ce  e pra  que de
«l’instrumenta  on libre» est-
elle toujours d’actualité ? Si non
pourquoi, selon vous ?

D.A : Qu’est-ce qui est actuel dans
l’art  ? Je pars du principe que si ça
nous intéresse c’est actuel, qu’il
s’agisse d’une pièce écrite dans
l’année ou il y a 500 ans. J’entends
beaucoup de pièces d’aujourd’hui
que je ne trouve pas très actuelles si
on entend par là qu’elles proposent
de  nouvelles  choses.  Ceci  dit,  je
connais pas mal de compositeurs
«actuels» qui écrivent des par   ons
à instrumenta  on libre et je pense
que ça va au delà des œuvres écrites
dans les années 60 et 70.

J’imagine que l’on rencontre tous les «degrés»
de «liberté d’instrumenta  on» c’est-à-dire de la
pièce où tout est transposable à celle où le choix des
instruments doit obéir à certaines contraintes de
registre ? et probablement également des pièces au
sein desquelles certaines (ou toutes les) par  es sont
jouables par n’importe quel moyen de produc  on
sonore éventuellement autre qu’un instrument de
musique au sens strict ?

D.A : Oui, il y a beaucoup de cas di  érents. Nous
avons joué Trea  se de Cardew, par   on où il n’y
a que des signes graphiques et ne précise pas à
quoi ils se rapportent, ou des pièces qui indiquent
exactement quelles notes on doit jouer sans préciser
avec quel instrument.

 Vous-mêmes au sein de l’ensemble, jouez-vous
parfois d’un autre instrument/moyen de produc  on
sonore que le vôtre habituel ?

D.A : Ca peut arriver, soit parce qu’un musicien est
poly-instrumen  ste, soit parce que la musique le
demande. Je pense par exemple au « Poem pour
tables, chaises et bancs »  de  La  Monte  Young.  Je
prépare un programme avec des pièces jouées
seulement avec des objets...

Didier Aschour
Propos recueilli par Louis-Michel Marion

Didier Aschour   -   Tribute to Ugly Culture

Concert regroupant les ensembles Brumassel et Dedalus Trio
au Hublot, le 14 mars

ARTISTE  EN  VUE
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Ex nugis seria : des pe  ts rien qui forment un
tout,  du frivole au sérieux.

Une bien belle histoire d’amour entre un

homme et des images, entre un collec  onneur

et des ar  stes !

Un  tre évocateur à double accep  on mais révélateur

de la réalité d’une collec  on et du rapport qui est

entretenu par le collec  onneur avec ses images.

Pe  t à pe  t, il récupère, il entasse, il trouve, il achète,

il  ne  peut  s’empêcher  d’amasser  ces  «  pe  ts  riens  »,

ce  e mul  tude d’images qui forme ce  e merveilleuse

collec  on. Parfois, il s’amourache d’une série. Parfois, il

n’achètera qu’une seule image.

Certaines plus frivoles, plus légères nous transportent

dans son univers où l’on croise le sérieux du regard des

photographes sur l’Afrique, où l’on perçoit l’engagement

humain et poli  que des ar  stes.

L’Afrique que l’on nous montre de l’intérieur, avec

ces ar  stes photographes du con  nent et l’Afrique,

vision occidentale de photographes de renommée

interna  onale.

Freddy Danaës compare sa collec  on avec une maison

construite sous un toit en verre, une maison qui

laisserait voir tout son intérieur, toutes

sont intériorité : une collec  on c’est le

re  et de l’âme du collec  onneur. Ici,

pas de théma  que qui nous enferme,

mais bien une mul  plicité de regards

par  culiers autour d’un ar  ste, une

étape de travail pour aller à la rencontre

de  l’humain.

Pas de paysage comme confronta  on

au réel, mais une succession de

personnages tous a  achants par la

manière dont ils nous ont été révélés

par les photographes.

Une collec  on d’images centrées sur

l’humain.

Comment commence-t-on une

collec  on ? Sûrement par amour de

l’art, mais aussi comme un souhait

permanent d’acquérir depuis

longtemps des œuvres d’art.  Freddy

a acheté ses premières œuvres durant

ses études universitaires. Les achats des

œuvres se sont e  ectués en fonc  on de

ce qu’elles représentaient, pour leurs

posi  onnements ar  s  ques et non pas

de manière spécula  ve.

Il a toujours pris en compte l’intérêt du photographe

et souvent fait doubler les  rages pour perme  re

aux jeunes photographes de conserver une image

qu’ils n’auraient pas eu les moyens de se faire

 rer dans une qualité iden  que. «Freddy au grand

cœur», le collec  onneur à l’écoute de l’ar  ste

et de ses intérêts, cela est primordial dans son

rapport à l’art et aux hommes.

Peut-on  parler  de  photographie  africaine  ?  Il

semble plus per  nent de parler de regard africain,

un regard qui puise sa singularité aujourd’hui

dans un rééquilibrage de la produc  on locale

à par  r de l’arrivée du numérique, qui permet

une réalisa  on moins coûteuse et  favorise la

produc  on et la diversité des proposi  ons. En

e  et, à l’époque où l’argen  que prenait son essor,

il était très di   cile, voire impossible de trouver un

labo digne de ce nom en Afrique de l’ouest pour

faire des  rages d’exposi  on.

En revanche, en Afrique du Sud la tradi  on

photographique se met en place plus rapidement

grâce à la facilité d’accès aux produits, aux

pellicules, aux laboratoires …. Même les  rages

de  Malike  Sidibé,  à  des  na  on  d’exposi  on  en

galerie, sont réalisés en France.

Pour Freddy certaines images ont marqués sa

collec  on, comme la photographie de Arthur

Tress - cet enfant qui sort la tête du toit d’une

maison, cela intrigue, ques  onne, interroge - mais

toutes lui sont chères.

Certaines manquent au tableau mais il ne regre  e

rien. Il a  end qu’un jour une opportunité s’o  re à

Ex nugis seria
La collec  on Freddy Danaës

EXPOSITION



lui pour acquérir « un Witkin », « un Saliman », ou encore « un Minkkinen ». C’est

un pêcheur d’images qui pa  ente en regardant couler le  euve des photographes.

Pour Freddy c’est un grand bonheur de montrer sa collec  on. Il la redécouvre à

chaque fois di  érente, il l’o  re au public au travers d’une nouvelle scénographie

où elle prend toute sa dimension onirique, romanesque.

Pas d’ennuis pour le public, ses images a   rent le regard, grâce aux mul  ples

ruptures, conséquence de la diversité des ar  stes présentés. Di   cile de glisser

sur les images, les transi  ons entre le noir et blanc et la couleur sont  uides et

interrogent sur la per  nence de ce  e cohabita  on.

Une exposi  on à aimer sans modéra  on.

Jean-Yves Camus

5

Installa  on de l’exposi  on
dans la galerie Robert
Doisneau du CCAM
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Le studio son
Prise et res  tu  on du son

DANS LES COULISSES

Ils sont là tous les deux dans un local
spéci  quement dédié au domaine qui est le
leur : le studio « son » du Centre Malraux, pièce

aveugle du second sous-sol de l’établissement,
parfaitement isolée des rumeurs de la ville et des
bruits engendrés par les diverses autres ac  vités
pra  quées au sein de l’établissement. Ils sont
là pour sa  sfaire la curiosité de Raisonnances
et, sans doute aussi, celle de ses lecteurs. L’un
fait par  e de l’équipe du Centre Malraux depuis
toujours,  l’autre  n’a  intégré  ce  e  maison  de
culture que depuis quelques semaines ; le
premier, outre sa responsabilité sur les services
techniques du Centre, règne sur les installa  ons
du studio d’enregistrement ; le domaine de la
seconde est celui de la salle de spectacle.

Raisonnances  : Qu’y faites-vous précisément ?
Carole Pelle  er : Ma mission consiste à o  rir
aux spectateurs des concerts de musique, mais
aussi des spectacles de théâtre ou de danse, les
meilleures condi  ons possibles d’audi  on des
sons émis sur la scène. Je suis ce qu’on appelle
la régisseuse-son mise à la disposi  on des
compagnies ou des ar  stes isolés, venus présenter
leur spectacle au Centre Malraux. La plupart du
temps, ces compagnies disposent d’éléments
précis sur les condi  ons d’implanta  on de leur
matériel,  complété,   le  cas  échéant,  par  celui  du
parc du Centre  ou par des emprunts extérieurs.
A moi de leur prêter main forte pour l’installa  on
et le raccordement des enceintes, des micros,
etc. A moi aussi d’assurer un accompagnement
technique, depuis les répé   ons jusqu’aux
représenta  ons, à la personne de la compagnie
qui  o   cie  devant  la  console  de  mixage,  cet
imposant clavier aux mul  ples mane  es installé

au fond de la salle de spectacle.
Si, accessoirement je suis en charge de l’accueil du
public dans la salle, je suis aussi sollicitée, lorsqu’il
y a changement de plateau, pour reposi  onner le
matériel  dans  sa  nouvelle  con  gura  on.  Voilà  ce
qu’est mon travail habituel pour des spectacles de
danse ou de théâtre. Lorsqu’il s’agît de musique,
le plus souvent, c’est le régisseur-son du CCAM qui
est aux mane  es, aussi bien lors de la balance que
durant  le  spectacle.  A  elle  seule,  la  prépara  on
d’un concert (installa  on et balance) demande en
moyenne une demi-journée de travail.
Un élément important à ne pas négliger aussi : la
coordina  on indispensable avec les installa  ons
lumineuses nécessaires au rendu du spectacle.
Si la coexistence des deux tables de mixage à

l’arrière de la salle ne pose pas de problème,
encore faut-il que, sur la scène, un micro ne se
détache pas intempes  vement dans un faisceau
lumineux ou qu’un projecteur ne soit obstacle à la
pleine e   cacité de la prise de son !

Quelles qualités sont requises pour assurer
ce  e fonc  on ?
C  P  : Une bonne qualité d’écoute est nécessaire
pour être capable de répondre aux demandes des
ar  stes. Ce mé  er implique une grosse part de
rela  onnel et une bonne connaissance du matériel
dont on dispose pour abou  r au but recherché
par l’ar  ste. C’est pourquoi notre forma  on est à
la fois scien   que et ar  s  que. Il faut savoir que
le régisseur-son à une in  uence importante sur
le rendu sonore perçu dans la salle de spectacle,
rendu qui n’est pas toujours parfaitement audible
par l’ar  ste sur la scène.

    On vient d’évoquer cet ou  l  majeur de la
régie qu’est la console de mixage. De ce  e
impressionnante machine, peut-on en savoir un
peu plus ?
François  Dietz  : La  console  de  mixage  permet,
comme son nom le suggère, de « mélanger »
des  sources  sonores  a  n  de  produire  une  image
sonore cohérente. Pour faire simple imaginez que
chaque instrument lors d’un concert dispose de
son microphone ; on peut moduler leurs volumes
respec  fs, agir sur le  mbre (grave/aigu), le
placement gauche/droite dans l’espace stéréo, y
ajouter un e  et de type réverbéra  on/écho, etc.
Il faut également et indépendamment envoyer du
son dans le haut parleur situé près du musicien
pour qu’il s’entende lui et ses collègues.
Toutes les modi  ca  ons de ces paramètres lors
de la balance (réglages son des musiciens avant
le concert) sont maintenant conservées dans des
« mémoires » par les consoles numériques : elles

cons  tuent la base du travail pendant le
concert.
On peut si besoin enregistrer des réglages
di  érents pour chaque morceau de
musique, ou pour chaque groupe si le
concert en comporte plusieurs.
Ainsi nous pourrons pendant le
déroulement du concert passer d’une
mémoire à la suivante, tout en gardant la
main sur l’indispensable suivi en direct,
en fonc  on des nécessités ou de son
inspira  on.

Il  en  va  de  même  pour  le  théâtre  ou
la danse, en mémorisant des réglages
di  érents de bande son, de micros, pour
une scène, un acte, voire une réplique
par  culière.
Pendant les répé   ons ces changements
seront notés en marge du texte de la
pièce pour cons  tuer ce que l’on appelle
une « conduite ».
Le régisseur lors du spectacle
enchainera les mémoires au  l du texte
ou d’événement scénographiques
par  culiers.

    Vous arrive-t-il d’assurer d’autres presta  ons
pour le compte des compagnies de théâtre ou
de danse ?
F  D  : C’est le cas lorsqu’on est conduit à réaliser
la bande-son d’un spectacle, qu’il s’agisse de
musiques enregistrées, de bruitages divers ou
de voix o  . Ce type d’opéra  on implique de tenir
compte d’impéra  fs liés à la durée du spectacle,
à l’enchaînement de ses par  es cons  tu  ves.
Souvent le travail ini  al de montage ou le mixage
doit être ajusté au fur et à mesure de la mise au
point de la mise en scène. Dans ce même registre,
je  classe  le  travail  accompli  sur  la  musique  de
Pascal Comelade pour un  lm long métrage, travail
impliquant le mixage du son en coordina  on avec
l’image.

     Le studio «son » est aussi le lieu d’une autre
ac  vité, quan  ta  vement plus importante : la
produc  on discographique …
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L’AUccam    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...),
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUccam par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUccam et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée générale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)

F  D  : Au studio, on réalise des bandes-mères
qui serviront, dans les usines de pressage, à la
fabrica  on des CD. L’opéra  on se déroule en deux
temps essen  els : une phase d’enregistrement et
une phase de mixage. La phase d’enregistrement
a  beaucoup  évolué  avec  le  temps  et  la
transforma  on  du  matériel.  Ini  alement,  on
enregistrait souvent en « live », en stéréo directe,
à  par  r  de  deux  micros  sur  deux  pistes  à  bande
mais aussi en mul  pistes analogiques. Nous en
sommes maintenant à capter principalement
les sons en mul  pistes numériques, via des
ordinateurs sur disques durs, o  rant l’opportunité
de séparer les diverses sources sonores. Outre
le fait que ce  e technique ouvre d’in  nies
possibilités lors de la phase de mixage, elle s’avère
ne  ement moins onéreuse que la précédente.
Dés la prépara  on de la capta  on des sons, le
preneur de son (nom poé  que je trouve) est
impliqué dans le processus créa  f. A lui d’apporter
les solu  ons techniques (le choix des micros, leur
emplacement, etc) les plus appropriées au projet
parfois non encore concré  sé ou improvisé de
l’ar  ste. Tout repose sur la tenue d’un dialogue
construc  f, impliquant une connivence poussée :
à l’ar  ste de se faire comprendre du « technicien »
et surtout à ce dernier de se porter à la hauteur
du projet ar  s  que de l’ar  ste. Le résultat est
au prix d’une harmonie, de la rencontre de
deux sensibilités musicales accouchant d’un
morceau « bricolé » tout au long d’un processus
d’élabora  on qui a quelque chose de magique.

     Combien de disques sont-ils sor  s de ce  e
salle ?
F D : Depuis 1985, 250 albums ont été enregistrés,
mixés  dans  ce  studio,  «  isolé  des  regards  »,   du
Centre Culturel André Malraux. Deux sor  es
seront prochainement à votre disposi  on :

- « Filiamotsa »
- « Madame Luckerniddle »

Propos de Carole
Pelle  er et de François Dietz

mis en forme par J-M Dandoy.

Filiamotsa est un duo
ba  erie  /  violon  am-
pli  é créé par Anthony
Laguerre et Emilie We-
ber en 2007. Avec plus
de 150 concerts dans
une dizaines de pays,
ils défendent avec
ferveur un rock noise
psyché audacieux, aux
improvisa  ons brui-
 stes et débridées. En

2011 lors du fes  val
Musique Ac  on, trois
musiciens (Antoine

Arlot au saxophone,
Véronique Mougin
aux claviers et Youssef
Essawabi au trom-
bone, coquillages et
 ûte peule) sont invi-

tés à rejoindre le duo
pour créer Filiamotsa
Sou   ants Rhodes.
Une relecture à cinq
du répertoire du duo.
Expérimental, hypno-
 que, envoutant...

Album sérigraphié en édi  on limitée à 300 exemplaires
Sor   en février 2012

MUSIQUE ACTION #4 :  Madame Luckerniddle (vdo 1235)

1998 : Marie-Noël
Rio monte Sainte
Jeanne des Aba  oirs
à l’Atelier du Rhin
et en tournée, avec
seize acteurs-chan-
teurs, une musique
originale de Tom Cora
et des musiques de
scène improvisées
par lui, Zeena Parkins,
Luc Ex et Michaël
Vatcher. En même
temps, les quatre mu-
siciens ont l’idée d’un
nouveau groupe que
Tom bap  se Madame
Luckerniddle, du nom
d’un personnage de la pièce. Un concert est
donné à Colmar, un autre était prévu au Fes  -
val Musique Ac  on de Vandœuvre.  Tom Cora
décédera quelque temps auparavant.

Musique Ac  on #4 :
Madame Luckerniddle
est l’enregistrement
du concert qui eut
lieu en hommage
spontané à Tom Cora
à l’occasion de la 15e

édi  on du fes  val  en
place et lieu de celui
programmé ini  ale-
ment avec l’ar  ste.
Il u  lise comme ma-
tériau des chansons
de Sainte Jeanne des
Aba  oirs ainsi que
d’autres composi-
 ons de Phil Min-

ton, Veryan Weston,
Chris  an Marclay, Catherine Jauniaux, Otomo
Yoshihide et Jacques Brel.

Sor  e prévue en mai 2012
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Raisonnances : Vous avez pris la succession
de Franck derrière ce bar dont on ne dira ja-
mais assez le rôle important qu’il assure en

faveur de l’image du Centre Malraux. Est-ce que
le fait de vous occuper d’un lieu aussi stratégique
vous a mo  vée pour prendre ce poste ?

Véronique Laupin : La cafétéria du CCAM est en
e  et un lieu impor-
tant qui par   cipe lar-
gement à l’ambiance
générale de la mai-
son, un lieu de pas-
sage obligé pour  les
u  lisateurs des divers
services disponibles :
le person    nel, les ar-
 stes et le public. Je

connaissais bien le
Centre Malraux pour
y avoir été accueillie
comme auteure et
comédienne dans
un passé révolu de
femme de théâtre.
Et avoir fréquenté
assidument  le bar
après le spectacle ! J’y ai toujours trouvé détente,
convivialité, et partage de la parole bien servis
dans ce lieu agréable. En plus de l’embauche qui
m’était nécessaire, la proposi  on de Dominique
Répécaud est venue assouvir une sorte de vieux
fantasme que j’ai  toujours  eu  d’avoir  ce  e  place
là, de me tenir de l’autre côté du bar, d’autant plus
sa  sfaisante qu’il s’agit d’un lieu « intelligent ».

Soupe de culture
Nouveau service au CCAM : le casse croute avant ou après le spectacle

AU PLAISIR DES SENS

RA : Si le bar a changé de responsable, les presta-
 ons qui y sont assurées ont, elles aussi, évolué.

Qu’en est-il ?

V  L  : J’ai proposé la mise en place d’une « pe  te
restaura  on » adaptée aux saisons traversées. En
ces moments hivernaux, sont disponibles, à des
prix modiques, un grand bol de soupe chaude et

des sandwiches. Au printemps, on modi  era sûre-
ment la carte. L’expérience qui ne fait que débu-
ter a l’air de sa  sfaire pas mal de monde et l’o  re
correspondre à un besoin, notamment lors des
spectacles qui commencent à 19 heures. Le bar
étant ouvert une heure avant chaque spectacle,
ça laisse le temps aux gens de déguster tranquil-
lement un bol de soupe accompagné par exemple
d’un bon verre de vin du Jura…

Propos  recueillis par J-M Dandoy


