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PRÉSENTATION

NOTE D’INTENTION
Suite à une commande du Grame pour la Biennale Musiques en Scène
2018 sur le thème « état limite », nous créons un diptyque qui questionne
l’écoute et le rapport subjectif de l’audible et de l’inaudible. Une installation sonore et un concert constituent ce diptyque.
LE BORD DE LA BANDE
Pièce sonore diffusée sur une installation de 40 transistors radio.
Ils se nomment « entendeurs de voix », la psychiatrie les nomment « schizophrènes ». Cette pièce se compose à partir de rencontres et de récits
de cet audible intangible que les entendeurs de voix sont seuls à percevoir et à pouvoir décrire. Ils parlent de l’Ecoute.
VOIX MAGNETIQUES : concert pour 2 voix, 2 magnétophones à bandes
et un orchestre de hauts-parleurs.
Si on considère une limite qui sépare A et B, l’état limite n’est ni A, ni B, il
est ce qui est entre. Il est l’endroit de la limite. Il est un espace en soi.
Un lieu mouvant, instable, en tension, en équilibre précaire, aux limites et
aux contours flous dans lequel le son, la parole deviennent un paysage
où la pensée dérive.
Ici le dispositif de sonorisation est central pour composer les reliefs d’un
état sonore saisissant où l’on s’interroge sur la multiplicité de nos échelles
de perceptions. Comment se configure le réel ?
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PRÉSENTATION DU DYPTIQUE

MODULE 1 : INSTALLATION SONORE
LE BORD DE LA BANDE

Diffusée dans l’obscurité, la pièce sonore est projetée via les ondes FM sur une quarantaine de petits postes radio, alignés pour constituer un mur de
radio. Le son pourra se déplacer à l’intérieur de ce
mur en circulant via les différents postes. Seules les
petites leds rouges ou vertes des transistors laisseront une trace visuelle de ce déplacement. L’installation fonctionnera comme un cinéma pour les oreilles
avec des séances d’écoutes à horaires précises.
Pour définir le type de pièce sonore que nous voulons créer, nous reprenons ici le terme allemand
Hörspiel, qui n’a pas d’équivalent en français et
qui désigne une pièce radiophonique composée
d’éléments sonores hétérogènes. Musique, bruits,
voix et silence s’y mélangent pour donner corps à
une œuvre destinée aux ondes et dont le caractère
expérimental l’affranchit de toute forme de hiérarchisation.
Cette pièce sonore questionne la frontière subjective
de l’audible et de l’inaudible.
Qu’est ce que l’écoute ? qu’est ce que l’entente?
Nous abordons cette question par un récit croisé
élaboré à partir de paroles de personnes « entendeuses de voix ».
Les « entendeurs de voix » (diagnostiqués comme
schizophrènes par la psychiatrie) se sont constitués en réseau depuis quelques années (réseau
intervoice et Réseau français sur l’entente de voix
(REV)). Ce mouvement considère que le fait d’entendre des voix n’est pas en soi un symptôme de
maladie mentale mais qu’il s’agit d’un phénomène
porteur de sens pour les personnes concernées. Il
convient de prendre les voix en considération et de
reconnaitre l’expertise des personnes concernées.
Ces personnes revendiquent la possibilité d’écouter
ces voix et de pacifier leurs présences plutôt que de
les exclure et les faire taire. Dans leur vécu, douloureux, ces personnes sont confrontées à un rapport à
l’écoute très spécifique.

Nous souhaitons interroger des personnes qui ont
une certaine distance et acceptation de ce rapport d’écoute pour pouvoir le questionner avec elle.
Comment elles ont réussi à dépasser l’état limite de
la « maladie » pour devenir des personnes qui vivent
avec la spécificité et la « compétence » d’entendre
des voix (c’est là, la revendication du réseau des
entendeurs de voix). Comment notre propre rapport
à l’écoute, spécifique à la musique concrète, peut
être mis en lien avec celui pratiqué par les entendeurs de voix ? Comment la mise en partage de nos
différents types d’écoute peut devenir un terrain de
rencontre ?
Il s’agit de faire émerger un questionnement sur : ce
qui est en jeu quand j’écoute…comment j’entends?
De quoi est constitué mon écoute? Comment je
m’entends avec ce que j’ouïe?
Et de manière plus latente, quel chemin prend la
réception ou la perception d’un bruit quand il passe
de l’hostilité à la complicité? de la tourmente à l’apaisement?
Du chaos à la musique? Une musique du chaos…
Les matériaux de composition :
Les paroles : paroles brutes et traitées

Le feed back : la rétroaction acoustique est une forme de frotte-

ment à certaines limites du signal et du matériel qui le reçoit.

le feed back est généré en direct par un positionnement de micro
sur les Hauts parleurs des radios et il se garde une liberté de

déploiement en fonction de l’acoustique, de la présence de personnes, d’une porte ouverte… Il met l’espace en tension

Le presque silence : A la lisière du silence que se passe-t-il? Mon

imaginaire… révèle le presque audible ou le presque inaudible
L’équipe artistique :
Scénographie : Anne-Julie Rollet

Ecriture, tournage sonore: Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache

Composition et montage : Anne-Julie Rollet assistée de AnneLaure Pigache
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Réalisation technique : Christophe Lebreton (Grame)

Anne-Laure Pigache
Vocaliste et Performeuse

Anne-Julie Rollet

Musicienne, compositrice, artiste sonore

BIOGRAPHIE
Anne-Laure Pigache

Anne-Julie Rollet

Anne-Laure Pigache, vocaliste et performeuse

Anne-Julie Rollet pratique la musique électroacoustique depuis 1990. Après une formation de
piano classique, elle intègre la classe de musique acousmatique du Collectif de Recherche
en Électroacoustique et d’Action Musicale à
Fontaine. Elle obtient un diplôme de composition
acousmatique avec félicitations en 1994.

Vocaliste et performeuse

Œuvrant dans le champ de la poésie sonore, à la
croisée du théâtre et de la musique expérimentale, Anne-Laure Pigache s’intéresse particulièrement à l’état d’improvisation et à la qualité de
présence que cet état donne aux performeurs.
Vocaliste, elle est régulièrement invitée pour des
concerts de musiques improvisées et des créations radiophoniques. Depuis 2010, elle explore
plus particulièrement la musicalité du langage.
Elle s’intéresse à la parole quotidienne pour en
faire émerger une musique et une poétique.
Observant la forme du langage comme lieu d’inter-relation entre l’intime et le social, le langage
comme lieu de singularité et d’identité, elle crée
des formes artistiques à partir de ce matériau
commun. Anne-Laure Pigache considère le langage comme évènement sonore et s’intéresse
aux typologies du parlé et à leur potentiel choral
et musical. Elle met en place ses projets au sein
des Harmoniques du Néon, association dont elle
initie la création en 2010
En parallèle de ses projets personnels, AnneLaure Pigache collabore régulièrement, avec
Myriam Van Imshoot pour des oeuvres vocales,
avec Alessandro Bosetti (Deutschlandradio Kultur) pour des performances radiophoniques, et
avec La Cie Jeanne Simone (Cie conventionnée
Drac Aquitaine) pour des performances dans
l’espace publique.
Depuis 1998 elle a travaillé comme artiste sonore,
comédienne et vocaliste au sein de nombreuses
cies, notamment Ici-Même Grenoble, Un euro ne
fait pas le printemps, Cie Zusvex, Marie Moreau
(Association EXcès), Aki Onda, Xavier Charles,
Catherine Jauniaux, Charles Pennequin, Neue
vocalsolisten de Stuttgart, Jackie Taffanel... Ces
collaborations prennent des formes chaque fois
singulière : Performance, installation, création
radiophonique, spectacle écrit ou improvisé, documentaire sonore, concerts, bandes sons, performance in situ, questionnement des contextes
de création…
Elle a également participé à l’équipe de programmation des concerts au 102 à Grenoble de
2008 à 2015 (lieu indépendant de diffusion de
musiques expérimentales)
www.annelaurepigache.fr

Musicienne, compositrice, artiste sonore

Sa pratique musicale explore le champ de la
musique concrète vers une musique jouée sur
un dispositif électroacoustique.
Les sources qui composent sa matière musicale
sont captées, récupérées ou encore détournées.
Issue du réel, de corps sonores ou d’instruments,
cette matière est manipulée, frottée, transformée,
vrillée, tordue....et projetée. Un univers sonore
qui se construit et s’invente pour chaque situation et pour chaque lieu. Des sonorités qui aiment
choisir la rencontre avec le vivant et le mélange
avec d’autres pratiques artistiques.
Elle est, et a été, membre de différents collectifs d’artistes aux projets diversifiés en France et
à l’étranger: collectif Ici Même, compagnie des
Arts improvisés (festival de l’eau sur le fleuve Sénégal), collectif Occupation (Lisbonne et Rio de
Janeiro), collectif Maki avec l’association Culture
Ailleurs (Afrique de l’Ouest), compagnie du Chuchotement, compagnie les Rencontres de la
danse (Maroc), compagnie Danse/Image avec
Lionel Palun (vidéo) et Delphine Dolce(danse) ,
composition de la musique du film «un corps
provisoire» réalisation Djamila Daddi Addoun,
ce film a obtenu le prix qualité du CNC pour la
réalisation et la musique.
Elle a participé à diverses collaborations musicales avec: David Chiesa, Mathieu Werchowski,
Michel Mandel, Pierre Faure, Camel Zekri, Dominique Chevaucher, Gérald Zbinden, Carole
Rieussec......
Elle est également Artiste Intervenante à l’ESAG
depuis 2004 (École Supérieure d’Art de Grenoble) et professeure de musique à l’école de
musique de Fontaine en Isère depuis 2006.
Anne-Julie Rollet propose également des compositions, programmations et interprétations de
musiques concrètes au 102 de 1996 à 2001 et
depuis 2010 à la Source (Fontaine).
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Pascal Thollet

Musicien, preneur de son, régisseur son

Mat Pogo

Performeur, Plasticien, vocaliste

Jérôme Noetinger

Compositeur, improvisateur

BIOGRAPHIE
Pascal Thollet

Mat Pogo

Né en 1976, il vit à Grenoble

Chanteur de Rock dans les années 80, il fait
partie des membres fondateurs de Burp enterprise en 1990. Collectif pluridisciplinaire basé
à Florence (It) qui a developpé un Label et une
maison d’édition très actif dans le milieu underground Italien.

Musicien, preneur de son, régisseur son
Depuis 1998, il travaille en tant que technicien
son, d’abord au Confort Moderne, lieu de diffusion de musique amplifiée et d’art contemporain
à Poitiers, puis en tant que créateur et régisseur
son avec différentes compagnies de théâtre,
de danse et de musique (JP Berthomier, JM Sillard, H.Buchholz, Cédric Marchal, Anne-Laure
Pigache, Nicolas Hubert).
Via cette pratique, il s’intéresse à la prise de son,
à la narration du son dans le spectacle vivant
ainsi qu’à la question des dispositifs de diffusion
sonore.
En tant que preneur de son, souvent accompagné d’artistes de l’image, il aime se frotter au réel,
là où émerge la parole : avec Tomas Bozzato,
Fabien Fischer, la photographe N.Barbançon...
Parallèlement à cette activité, il joue de la guitare
depuis l’âge de 6 ans. Il crée en 1999 le duo instrumental guitare-batterie ün-, accompagne des
lectures poétiques et musicales avec le poète
Y.Béal, fait partie du groupe Bleu, trio de chanson.
Il est, depuis 2009, membre actif et bénévole du
102 à Grenoble, lieu autogéré de diffusion de
musique expérimentale et improvisée, il fait partie de l’équipe de programmation et s’occupe de
la sonorisation des concerts.

performeur, plasticien, vocaliste

En 1995, il s’éloigne du Rock expérimental pour
une musique plus abstraite et il monte le groupe
Jealousy Party avec DJ Roberta WJM Andreucci
et Edoardo Ricci mêlant soul, impro, noise et
musique aléatoire.
Comme vocaliste, il a développé son propre
langage en puisant dans ses expériences de
chanteur de rock, improvisateur, artiste radio
où la musique, les sons ; les éléments narratifs
et anecdotiques fusionnent en permanence.
Eruptions vocales, cris intenses, mots, bruits de
bouche et textures électroniques se mélangent
d’une manière très expressive et souvent avec
un délicat sens de l’humour.
Parmi ses nombreuses collaborations, il a joué
avec Jacopo Andreini, Paolo Cantù , Renato Cordovani, Carlo Actis Dato, John Dieterich, Francesco Donnini, Bruno Dorella, Luc Ex, Augusto
Forti, Gi Gasparin, Gianni Gebbia, Stefano Giust,
Xabier Iriondo, Roy Paci, Claudio Parodi, Jean
Hervé Peron, Chad Popple, Ed Rodriguez, Michael Renkel, Eugenio Sanna, Ignaz Schick and
Nicolas Wiese. Il a aussi collaboré avec des projets de danses théâtre pour la cie Kinkaleri (Italie)
et La chorégraphe Giula Murreddu (Pays bas).

jérôme Noetinger

Compositeur, improvisateur
Né en 1966, il vit en Isère.
Musicien incontournable de la scène expérimentale, il dirige aussi Metamkine, catalogue de vente par
correspondance spécialisé dans les musiques électroacoustiques et improvisées. Il est également
membre du comité de rédaction du magazine trimestriel Revue & Corrigée de 1989 à 2014, membre
de l’équipe du 102 rue d’Alembert à Grenoble de 1989 à 1998 : programmation cinéma et musique.
Programme l’Audible Festival organisé par les Instants Chavirés depuis 2011.
Jérôme Noetinger suit des cours de musique électroacoustique sous la direction de Xavier Garcia de 1986 à 1988 au COREAM (38). Il pratique l’improvisation sur scène avec un dispositif électroacoustique regroupant selon les envies, magnétophones à bande, table de mixage, synthétiseurs
analogiques, hauts-parleurs, micros et électronique…
Il réalise également des conférences ou des ateliers autour de la musique concrète, de l’improvisation,
des questions de distribution et de production…
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CONTACT
PRODUCTION : LES HARMONIQUES DU NÉON
CO-PRODUCTION : GRAME - CNCM - LYON / BMES 2018
AVEC LE SOUTIEN DE
LA SOURCE À FONTAINE
LE CORÉAM, (COLLECTIF DE RECHERCHE EN ÉLECTROACOUSTIQUE ET D’ACTION MUSICALE)
LE DÉCLIC À CLAIX (38)
L’ATHÉNOR À ST NAZAIRE
LE GMEA – CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE D’ALBI-TARN
CESARE – CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE DE REIMS
GMEM – CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE DE MARSEILLE
LES HARMONIQUES DU NÉON
LES.HARMONIQUES@GMAIL.COM
WWW.ANNELAUREPIGACHE.FR
06.63.24.66.70
DANIÈLE ARDITI
DANIELEARDITI@ORANGE.FR
06.87.75.56.78
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69002 LYON
04.72.07.37.00
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www.grame.fr
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