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Les Monstrations inouïes ! est une oeuvre musicale qui met en 
scène et en jeu les plus étonnants instruments de l’histoire de la 
musique électronique, depuis ses origines.

Aetherophone de Theremin, télégraphe harmonique de Gray, 
Telharmonium de Cahill, Ondes radioélectriques de Martenot et 
nombre d’inventions extraordinaires qui ont suivi ces instruments 
visionnaires sont rassemblés sur scène dans une même création 
musicale entièrement originale. Certains instruments font l’objet 
d’une restauration, d’autres d’une reconstitution totale à partir de 
documents d’époque. 

Dans une atmosphère de science foraine ou de cabinet de 
curiosités, sur d’authentiques instruments historiques, le public 
découvre une autre perspective à la notion de « Musique 
électronique » et participe au plus extravagant orchestre jamais 
présenté au public !

Le vendredi 16 novembre à 20h30
Au Théâtre de l’Aventure

1 rue Gambetta - 95 120 Ermont
Gratuit sur réservation : 01 34 44 03 80

Entre concert-conférence, cabinet des curiosités, 
installation muséographique et entresort forain, Les 
Monstrations Inouïes ! mettent en scène et en jeu les 
plus étonnants instruments des origines de la musique 
électronique !

« Bien pire que didactique, un spectacle édifi ant ! »

Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor 
Sonore offre depuis 1985 des spectacles singuliers s’adressant 
à tous les publics. Dans des formes extrêmement intimes ou 
pouvant rassembler des milliers de spectateurs, ce « théâtre de 
sons » plein de poésie et d’émotion métamorphose les objets 
quotidiens et les espaces urbains en instruments de musique, 
et les passants ordinaires en mélomanes exigeants. Reconnue 
internationalement comme l’une des compagnies françaises les 
plus innovantes, Décor Sonore est aussi un « lieu de fabrique » sans 
équivalent tourné vers la création sonore en espace libre et vers 
la transmission et la sensibilisation à l’écologie sonore.

La compagnie Décor Sonore

Décor Sonore est une compagnie 
aidée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication / 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France, au 
titre de l’aide aux compagnies 
conventionnées, ainsi que par 
la Ville de Paris, la Région Ile-de-
France et la SACEM.
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