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Urbaphonix, la nouvelle création de la compagnie
Décor Sonore, surprend le public dans son
quotidien, en explorant, questionnant et révèlant son
environnement sonore urbain.
Sans un mot, à l’improviste, une équipe mobile de cinq
personnages s’introduit dans le paysage sonore.
Sortes de « Street-Jockeys » sans platines ni synthétiseurs, les
musiciens d’Urbaphonix ne composent qu’à partir de ce qui
est déjà omniprésent et que personne n’écoute : les bruits
mécaniques de circulation, de ventilation, les corps, les
conversations, et surtout le mobilier urbain, instrument, scène
et accessoire de ce théâtre instantané.
Enfants spirituels de Luigi Russolo, Pierre Schaeffer et Murray
Schafer, ils appliquent à la lettre le précepte de John Cage :
« Si un son vous dérange, écoutez-le ! ».
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ADAMI
Le Moulin Fondu - CNAR à NoisyLe-Sec.
L’Abattoir - CNAR à Chalon-surSaône.
La CCAS
La Paperie - CNAR à SaintBarthélemy d’Anjou.
Coopérative 2r2c à Paris.
Le Parapluie - CNAR à Aurillac
Réseau Déambulation

Urbaphonix s’inspire du contexte lui-même, ce qui implique
une forme d’art fondamentalement vivante, une expérience
perpétuellement renouvelée. Aucune représentation n’est
identique à une autre ; mieux, chaque performance n’a de
sens et n’est possible que là où elle se donne.
C’est un voyage, une visite, un concert-promenade, rendu
possible par un dispositif technique inédit et entièrement
autonome : sans fil ni prise de courant, le système de mixage
et de diffusion mobile de haute qualité permet de capter,
révéler et remixer les ressources inouïes des sons de la ville.
Ainsi, ce qui était réservé aux manipulations de studio « in
vitro » s’ouvre à présent à la rue « in vivo », surprenant le public
dans son quotidien.
Nul besoin de code ou d’initiation pour être sensible à cette
musique concrète et vivante. Par le son, tout environnement
urbain acquiert une dimension poétique insoupçonnée ; le
passant ordinaire sort de son indifférence et se révèle un
spectateur curieux, un mélomane exigeant, un écoutant
actif. Il prend conscience qu’il est, lui aussi, un acteur du
paysage sonore.

[ La compagnie Décor Sonore ]
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.
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.
[ Contact Presse ]

[ Interventions urbaines d’Urbaphonix en 2013 ]

Amandine Brignoli

ZAT – Zones Artistique Temporaires (Montpellier) - 13 et 14 avril

Tél. : 01 41 61 99 95
Mobile : 06 10 98 07 29
communication@decorsonore.org

FESTIVAL L’ENTRE-SORT DE FURIES (Châlons-en-Champagne) - 27 avril
FESTIVAL LES RUES JOYEUSES (Tourcoing) - 11 et 12 mai
FESTIVAL LES 3 ELEPHANTS (Laval) - 25 et 26 mai
FESTIVAL TOUS DEHORS (Gap) - 31 mai, 1er juin
ALLES MUSS RAUS ! FESTIVAL (Kaiserslautern, Allemagne) - 16 juin
VILLE D’ERMONT - 22 juin
FESTIVAL AIR(E)S DE FETE (Vanves) - 23 juin
FESTIVAL RENAISSANCES (Bar le Duc) - 6 et 7 juillet
FESTIVAL LA STRADA (Graz, Autriche) - du 27 au 31 juillet
FESTIVAL D’AURILLAC LES PREALABLES (Aurillac) - 14, 15, 16, 18, 19 août
FESTIVAL D’AURILLAC - IN (Aurillac) - du 21 au 23 août
LONGWY : 15 septembre

Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93 300 Aubervilliers
Tél. : 01 41 61 99 95
info@decorsonore.org
www.decorsonore.org

FESTIVAL FESTIN DE PIERRES (St Jean de Védas) - 21 et 22 septembre
INAUGURATION CONSERVATOIRE AUBERVILLIERS : 5 octobre
VILLE DE CESTAS - 13 octobre
CLERMONT-FERRANT : 13 et 14 novembre

