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le son qui vient du ciel		

« Qu’est-ce que l’art, sinon un
catalogue d’expériences qu’on
n’oubliera jamais ? »

décor sonore

La naissance du rêve
Il est des sensations auditives qui ne peuvent être fixées sur aucun support,
ni même être saisies par aucun microphone ; c’est peut-être justement
pour cela qu’elles restent à jamais gravées dans la mémoire, dans cette zone
poreuse entre le souvenir, l’inconscient et le rêve, et qu’elles y viennent construire
notre appétit de choses belles et indicibles.
Un matin, il y a bien longtemps, dans une petite cuisine en banlieue parisienne.
Un son lointain, inhabituel et inexplicable, que j’entendais pour la première fois
de ma vie, arrêta mon geste. Comme j’en cherchais la cause, et qu’il ne
semblait pas provenir de l’intérieur de l’appartement, ni même de l’immeuble,
je m’approchai de la fenêtre en retenant ma respiration. Dans mes oreilles,
ma poitrine et jusqu’au ventre, c’était un son plein ; un bel accord tenu, franc,
stable, solide, massif, tranquillement majeur ; très vivant et vibrant,
à la fois grave, rond et charnu, un peu comme un accord d’orgue d’église
ou d’une section de cuivres surnaturelle. Sa présence progressait et s’affirmait
et, tandis que je m’abandonnais entièrement à l’écoute, la vibration semblait
emplir tout l’air de la maison. J’ouvris alors la fenêtre et c’est le son lui-même
qui sembla s’ouvrir, dans toutes les dimensions : plus aigu, plus grave,
plus large, plus profond, plus proche, plus étendu. Et enfin je le vis.
C’était un de ces gros dirigeables publicitaires, suspendu dans le ciel,
à peine à plus de quelques dizaines de mètres au-dessus des toits.
Ses moteurs ronronnaient, les hélices brassaient l’air, et cette majestueuse
masse de son ondoyait lentement comme une tenture ondoie sous le souffle
du vent, laissant deviner dans ses plis des coloris secrets et chatoyants.
Peut-on avoir un choc en entendant un son, un simple son ?
Un choc comme celui qu’on peut éprouver en présence d’un tableau,
d’un paysage, d’un être vivant ? Le rapport que nous entretenons avec
les musiques est aujourd’hui celui qu’on a avec les objets, la mode, la nourriture :
une consommation d’autant plus rassurante que l’on sait à l’avance à quoi
s’attendre. Le Son qui vient du Ciel veut nous donner la possibilité de redécouvrir
notre écoute, de s’étonner et s’émouvoir d’un simple son.
Michel Risse
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2.

Jardiner le paysage
sonore urbain

jardiner le paysage sonore urbain

D-H Thoreau, Walden

le son qui vient du ciel		

« La musique c’est des sons,
des sons tout autour de nous,
que nous soyons dans ou hors
des salles de concert »

décor sonore

« Yes, but is it music ? »
Apparue au XXème siècle à la suite des courants de pensée écologistes,
la notion de « paysage sonore » propose une nouvelle écoute de l’environnement,
qui peut se percevoir non comme un inévitable chaos de bruits
mais comme un ensemble de signes et d’interactions et même comme
une composition musicale planétaire.
En exergue d’une publication de 1969 à destination des professeurs de musique
et intitulée The New Soundscape (le nouveau paysage sonore), le compositeur
et pédagogue R. Murray Schafer introduit les notions d’écologie sonore
et de paysage sonore, et surtout la mutation des notions de musique même,
avec cette question : « Yes, but is it music ? ». Il semble qu’à chaque création
véritablement nouvelle, que ce soit à la première de la 5e symphonie de Beethoven,
du Tristan et Isolde de Wagner, du Sacre du printemps de Stravinsky,
ou du Poème électronique de Varèse, c’est toujours la même chose :
« Oui, mais est-ce que c’est de la musique ? ».
Voilà déjà quelques années que je me suis habitué à me poser cette question
avant qu’on ne me la pose, et d’ailleurs à ne pas savoir répondre. En ces temps
de transitions (énergétiques, alimentaires, démographiques…), je me raccroche
du mieux que je peux à cette conclusion d’Adorno, « Toute utopie esthétique
revêt aujourd’hui cette forme : faire des choses dont nous ne savons pas
ce qu’elles sont ». Et je lâche prise, laissant là les questions de chef-d’œuvre,
d’œuvre même et d’auteur, en reposant aujourd’hui la question en ces termes :
si notre environnement sonore peut maintenant être considéré comme un paysage,
alors comment qualifier le paysage sonore urbain ? Une friche ? Un champ ?
Une forêt ? Une décharge ? Et au lieu d’abandonner cet espace public à la surdité
des industriels et des publicitaires, ne devrait-on pas le confier, au moins un peu,
à des artistes ? J’abandonne donc la panoplie du compositeur pour préférer celle
du paysagiste, et même du jardinier, un jardinier acoustique ; qui prendrait soin
du paysage avec ses outils de musicien, d’acousticien, de luthier, de compositeur,
certes, mais aussi d’arpenteur des rues, des places, des espaces publics,
et des publics eux-mêmes, c’est-à-dire avec d’infinies précautions,
toujours et d’abord à l’écoute de ce qui était là avant moi.
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L’art du paysage contemporain
Il y a bien des manières d’envisager l’art
du paysage. Au XVIIIe siècle, sous l’influence
des peintres, on aménage les parcs et jardins
comme des tableaux, avec des formes
rythmant et organisant les scènes composées
de verdure et de terre, et aussi des fabriques,
constructions dont le premier but était de créer
des contrepoints et des symboles.
Ces « parcs à fabriques », jardins
aristocratiques, étaient en rupture complète
avec les fameux jardins « à la française »
et leurs figures régulières et géométriques.
Fortement influencés par les jardins d’orient
via les Pays-Bas et l’Angleterre, ils recréaient
une nature idéalisée telle qu’elle était mise
en scène dans les tableaux des peintres.
C’est d’ailleurs toujours le modèle de très
nombreux parcs publics européens.

Paysage pastoral, Claude Lorrain (1644),
modèle de parcs tel celui des Buttes 			
Chaumont (1867, vue actuelle)
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Or, le paysagiste de notre temps ne peut
plus se contenter de s’inspirer de visions
esthétiques, pittoresques et plastiques ;
tout à la fois architecte-jardinier-designer,
il est aussi nécessairement écologue, et se doit
d’être conscient non seulement de la manière
dont l’aménagement du paysage donne
une représentation du monde mais aussi
de la biodiversité qu’il va nécessairement
détruire ou favoriser par son intervention.
Gilles Clément, jardinier-paysagiste-philosophe
représentatif de cette pensée, est à ce titre
une grande source d’inspiration : l’organisation
botanique de ses projets est notamment guidée
par le vivant préexistant et la notion
de « tiers paysage », c’est-à-dire ce qui germe
et pousse hors de toute intervention humaine,
dans les délaissés, les friches et les lisières.
Ainsi la notion de « mauvaise herbe » – et donc
de désherbant – est fondamentalement
remise en question.
Dans le paysage sonore, il serait stérile
de vouloir réduire au silence le bruit de fond
de la ville ; mais on peut le considérer
comme une sorte d’humus, de compost,
où l’on s’efforcerait de semer une nouvelle
«biodiversité acoustique » amenant
à une écoute sensible, elle-même incitant
à réduire ses propres productions sonores.

jardiner le paysage sonore urbain

le son qui vient du ciel		
décor sonore

L’effet Sharawadji
L’histoire de l’art des jardins nous rapporte que des voyageurs du XVIIe siècle,
de retour d’Extrême-Orient, revinrent bouleversés par la beauté inexplicable
de certains jardins apparemment désordonnés qu’ils avaient visités.
Questionnés sur cette sensation mystérieuse, les « chinois » auraient utilisé
le mot « sharawadgi » (ou sharawaggi ou sharawadji) pour désigner une harmonie
qui « frappe au premier regard par son gracieux désordre ». Le terme s’est
répandu dans la littérature anglaise en même temps que le goût d’éviter
toute ligne droite ou symétrie (dans l’art des jardin dits « anglo-chinois »),
réapparaissant plus tard au service d’une conception asymétrique
de l’organisation urbaine (années 1940). Enfin plus récemment les auteurs
du Répertoire des effets sonores ont repris le terme dans le domaine auditif :

« Cet effet esthétique caractérise la sensation de plénitude
qui se crée parfois lors de la contemplation d’un motif sonore ou
d’un paysage sonore complexe dont la beauté est inexplicable.
Cet ordre virtuel, insaisissable et présent, fascine, coupe le
souffle. L’effet sharawadji survient contre toute attente
et transporte dans un ailleurs (…). Dans cette confusion
brutalement présente, les sens, comme le sens,
s’y perdent. »
Mystérieuse et par nature imprévisible, la magie du sharawadji se dissipe
dès lors qu’on lui trouve une explication ou qu’on l’attend ; elle échappe
aux normes du spectacle et du beau sur commande, à lieux fixes et heures fixes,
autant dire de la consommation culturelle. Si Le Son qui vient du Ciel
n’est pas une usine à sharawadji généralisé, il veut en être un puissant catalyseur
en introduisant dans le paysage sonore des objets recontextualisés,
des « trompe-l’oreille », des décalages de réalité.
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3.

Transformer
l’écoute
de la ville

transformer l’écoute de la ville

Le Corbusier, conférences

décor sonore

Ce projet a l’ambition de s’adresser à une vaste population, c'est une
« grande forme ». Bien sûr, ce n’est pas une grande parade de structures
géantes avec des dizaines d’artistes et de techniciens. Mais c’est un événement
à l’échelle d’un quartier ou même d’une ville, dépassant largement
la « jauge » d’un spectacle ordinaire et remettant en question le statut
et le dénombrement même des « spectateurs ». Dans le domaine des arts
visuels contemporains, on parlerait de land art sonore. à ce titre, et comme tout
projet authentiquement in situ, il mérite une préparation attentive et minutieuse,
tant dans ses aspects techniques que dans son écriture et sa médiation.

le son qui vient du ciel		

«Le travail d’un architecte urbaniste,
c’est d’harmoniser la ville»

Le dispositif sonore
A l’origine, l’idée d’un « phare sonore »
balayant la ville à 360° d’un faisceau sonore
qui se répand dans toutes les dimensions de
l’espace urbain. Ce point de diffusion à grande
hauteur, dominant les constructions voisines,
est constitué de ce qu’on pourrait nommer
des « très-haut-parleurs », ensemble
d’enceintes spécifiquement choisies pour
leur puissance et directivité en fonction du site.

Selon le contexte, on ne se privera pas
d’imaginer toute innovation opportune pour faire
venir le son du ciel (drones, ballons captifs…),
poursuivant ainsi une démarche qui est au cœur
même de l’esprit de la compagnie :
le haut-parleur considéré comme un art,
et non un simple moyen d’amplification.

En phase avec les principes du « jardinage
acoustique », il ne s’agit pas de dominer
l’espace sonore par la puissance d’une tour
de son, mais de s’y glisser, y disparaître,
y affleurer et y circuler en faisant passer
le son d’un haut-parleur à l’autre, de sorte
qu’il ne reste jamais immobile et que le passant
ne puisse jamais localiser précisément
sa source. Les haut-parleurs peuvent être
postés sur une tour d’habitation ou
des grues-tours par exemple, pourvu
qu’ils surplombent suffisamment le site
et qu’ils ne rayonnent pas directement
à proximité des étages habités.
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le son qui vient du ciel

transformer l’écoute de la ville
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décor sonore
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vocabulaire sonore
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très hauts-parleurs

transformer l’écoute de la ville

le son qui vient du ciel		
décor sonore

		 Les hauts-parleurs diffusent du son chacun
		 à leur tour de sorte que les passants n’en trouvent
		 jamais l’origine
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Transformer la ville par le son,
transformer le son par la ville
Par réflexion, diffraction et diffusion,
l’auditeur ne localise pas nécessairement
le son à sa source, mais dans les surfaces où
il se reflète ; non seulement les haut-parleurs
sont invisibles (la provenance du son est donc
inexplicable), mais le son, en circulant d’un
haut-parleur à l’autre, change constamment
de direction, de volume et de timbre,
et reste insaisissable.

Ainsi, ce que l’on entend, de chaque endroit
de la ville ou du quartier, ce n’est pas
seulement un son qui harmonise le paysage ;
on perçoit l’architecture, l’ambiance, l’espace
et les parois sensibles, les textures et les
géométries révélées par les ondes sonores qui,
littéralement, courent les rues et remettent
en perspective l’environnement quotidien.
Une redécouverte musicale des sons de la ville
et des mille et une manières dont la ville
les fait vivre.

vocabulaire sonore
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très hauts-parleurs

transformer l’écoute de la ville

UN paysagisme sonore

décor sonore

Contrairement au compositeur de musique
qui travaille à des pièces qui sont censées
être belles dans l’isolement des auditoriums,
des salons ou des casques d’écoute,
la démarche du jardinier acoustique n’est
pas de nier, masquer, ou tenter de supprimer
les sons laids pour en mettre des beaux
à la place. Le plus beau son de la ville, c’est
celui qui est déjà présent. La force de la
composition, toujours contestable, c’est
de s’appuyer sur ce « déjà-là » qui, lui, est
irréfutable. Le Son qui vient du Ciel n’existe
que pour renouveler l’écoute de ce « déjà-là »
en le faisant miroiter, en lui offrant de nouvelles
perspectives, de nouveaux points de fuite
dans ses trois dimensions principales :
l’espace physique, l’espace harmonique,
et l’espace temporel.

le son qui vient du ciel		

La composition contextuelle :

Ce n’est donc pas du « son majuscule ».
C’est du son vaporisé, qui se diffuse,
tel un parfum, une fumée, dans l’air du temps.
Dans le vent et la multitude de petits sons
indistincts que produisent les hommes et qui
constituent le limon acoustique incessant
de la ville, c’est un son qui éclaire de nuances
colorées le gris brun généralisé ; qui l’anime,
légère agitation, en rides rapides, écumes
ondoyantes ou lentes vagues à la surface
d’une eau stagnante et trouble, et qui l’anime,
lui donne une âme.
Ce qui est diffusé par le phare sonore est
composé essentiellement de sons trouvés,
glanés, cueillis dans les alentours. Bribes
de conversations, fragments de sonorités,
distillats, résonances, objets ordinaires
et résidents du quartier. Que personne n’écoute
et que tout le monde connaît. Mais aucun son
à caractère documentaire ou directement
intelligible. Le jeu consiste à cultiver une
étrange familiarité, ou une familière étrangeté.
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décor sonore

le son qui vient du ciel

transformer l’écoute de la ville

Quelques éléments, procédés,
outils de composition du jardinier :

la matière sonore

prélèvements sur le terrain

Avant même tout enregistrement, les premiers repérages
se déroulent sous forme de promenades, seul, en équipe,
avec du public. On capte les ambiances, les sons résidents,
les activités, d’abord avec le corps et les oreilles, puis seulement avec
les micros. Les balades en public sont aussi le lieu
de l’échange, et d’un premier recueil de parole qui pourra
être recyclée dans le vocabulaire sonore.
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transformer l’écoute de la ville

le son qui vient du ciel		

Cette matière brute est ensuite écoutée et triée en studio :
détermination d’éléments prégnants (circulation, ventilations…)
ou saillants (avertisseurs, cloches…), banals ou remarquables,
aléatoires ou périodiques, etc. Elle est ensuite préparée,
traitée par différentes manipulations : analyse/resynthèse,
convolution, filtrage par vocoder… Cette première production,
qui va constituer le vocabulaire contextuel, est progressivement
diffusée par petites touches pour expérimenter ses effets
et sa fusion avec l’espace réel et trouver les sons justes.

décor sonore

Les traitements

La composition
L’organisation de ces matières est de deux ordres :
les éléments sont d’abord assemblés entre eux de manière
à obtenir des effets de consonance, de cohérence,
par « métamorphonie » (par exemple un bruit diffus qui
se confond avec le passage d’un avion de ligne, progressivement
coloré jusqu’à devenir une syllabe de mot, qui s’étire et évolue
vers une note chantée, laquelle se granule en engin
de chantier…) ou par harmonisation ( bourdon ou souffle coloré
emprunté au territoire, installant une tonalité sur laquelle
se posent des événements rares et brefs – chocs,
motifs courts – accordés).
La composition consiste aussi à déterminer les moments,
durées, volumes et déplacements dans l’espace. Car toutes ces
transformations s’opèrent simultanément sur le plan spectral
et spatial : la métamorphose de l’environnement résulte
du mouvement du son et de ses rencontres avec le paysage.
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4.

Le rapport
au public

le rapport au public

Une jauge réellement illimitée
Alors que la vue est arrêtée par tout obstacle
physique (« assis devant ! ») ou l’absence
de lumière, les ondes sonores poursuivent leur
chemin ; elles se diffractent, se réfléchissent,
se diffusent et traversent ou contournent les
masses les plus solides. Un dédale de petites
rues constitue souvent un labyrinthe acoustique
assez efficace pour créer du calme, mais c’est
justement là où Le Son qui vient du Ciel se
fait entendre : ainsi le trafic aérien réapparaît
soudain dans ces cours et ruelles à l’abri
de la circulation automobile.
Lors du « phare sonore » du jardin Sharawadji
de la Nuit blanche (1), les premiers essais firent
instantanément lever la tête des passants
de la place Jussieu cherchant l’origine de ces
sons, malgré leur niveau sonore très modéré.
Au cours de l’heure qui suivit des dizaines de
curieux affluèrent, certains venant de près d’un
kilomètre à la ronde, pour connaître l’origine
de ce qu’ils entendaient et pour l’entendre
mieux. Cet effet de source attirant les passants
comme le charme du joueur de flûte de Hamelin
se dissolvait en approchant de l’origine du son,
masquée par la masse de la tour.
(1)

cf expériences et obssessions de la compagnie p.29

Des temps autres
Le Son qui vient du Ciel peut se manifester
en des temps et durées variables selon le
contexte : il jalonne l’écoulement de la journée,
tout comme un clocher ou un minaret laïque et,
à terme, pose ainsi des repères dans l’espace
et dans le temps de la cité. De même il dialogue,
répond aux événements et activités, aux flux de
circulation… Il peut aussi survenir inopinément
et fugitivement ; ses manifestations échappent
à une programmation stricte de rendez-vous
public avec horaire et lieu unique.

décor sonore

La jauge public d’une création en espace libre
s’estime d’ordinaire en fonction de la bonne
visibilité du spectacle : combien de personnes
pourront assister à la même séance ?
Le Son qui vient du Ciel échappe aux normes
habituelles de la représentation, puisque qu’il
touche le public dans des espaces bien plus
vastes et dans des temporalités très différentes.

Le Son qui vient du Ciel		

« Où les musiques nous divisent,
le son nous rassemble »

Cependant il peut se faire entendre lors de
rassemblements médiatisés, temps forts où
« la ville se donne en concert » avec mise
en scène et en ondes de participations
synchronisées (musiciens, chœur, clocher,
usine…), en clôture par exemple.
Ainsi le dispositif se prête à générer toute une
dynamique de réactions et de situations, depuis
l’instillation impromptue et subtile, impalpable
et inexpliquée, jusqu’au grand rassemblement
festif, en passant par la construction
de la rumeur, de l’attente de la prochaine nuée
sonore, du débat autour du paysage, etc.,
tout cela construisant un récit partagé
à l’échelle d’une population. Le véritable
« temps fort » n’est pas le moment le plus
tonitruant ou celui qui concentre la plus grande
quantité de public ; il s’étend, s’étire depuis
les premières émissions à peine audibles
jusqu’à longtemps après son départ.
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décor sonore

le son qui vient du ciel

le rapport au public

Une création à l’écoute du territoire
L’écriture, éminemment contextuelle, n’a de sens que si chaque son émis sonne
juste, et ceci n’est possible que grâce à une écoute approfondie du territoire
concerné. Ecoute des ambiances, des acoustiques, des sonorités récurrentes
et particulières, des timbres de voix et des activités ; mais aussi écoute
des interlocuteurs et partenaires du projet, qu’ils soient professionnels
ou riverains détenteurs d’une culture du territoire audible, une culture le plus
souvent dormante dans une mémoire inconsciente mais qui se révèle immense
et irremplaçable.
Les modalités de rencontre avec la création
Le choc, le dérapage de la réalité, le questionnement, le merveilleux et magique
« effet Sharawadji » ne surviennent que par une audition inopinée, sans
convocation. Ils naissent de la rencontre entre l’inexplicable et l’imagination
de l’auditeur. L’auditeur devient écoutant, et potentiellement aucun individu
du territoire n’est exclu de cette rencontre. Certaines personnes voudront
en savoir plus, d’autres préféreront se demander si elles ont rêvé, et il est
essentiel de pouvoir préserver une part du mystère, « d’innocence »
même de l’écoute, condition de la créativité du spectateur qui se referme
dès qu’on le prévient trop.
Cependant il faut toujours avoir à l’esprit que le son ne respecte pas les limites
entre espace public et espace privé, et peut être ressenti comme intrusif, effrayant
ou agressif. Et ce sont justement ces limites, ces lisières que ce projet
explore et questionne.
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le rapport au public

résidences de diffusion
et rencontres

décor sonore

appels à contributions,
à donations sonores,
recyclage d’interviews…

le son qui vient du ciel		

Il y a donc lieu de préparer l’accueil du Son qui vient du Ciel en
organisant sa médiation avec des interlocuteurs et collaborateurs
locaux afin d’établir un esprit de complicité. Les possibilités sont
nombreuses :

formation de
« gardiens de phare »…
ateliers participatifs
de prélèvements
(sous formes de balades
d’explorations, d’enquêtes
de terrain sur les sons
remarquables…)

annonces, communication,
publicité, diffusion de
la rumeur…
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5.

Mythologies,
légendes urbaines
et inconscients
collectifs

mythologies, légendes urbaines et inconscients collectif

John Cage

décor sonore

L’envie de faire entendre du son qui vient du ciel est probablement liée à quelque
chose de beaucoup plus puissant, mystérieux et universel qu’une simple prouesse
technique, une coquetterie de compositeur ou juste pour faire l’intéressant.

le son qui vient du ciel		

« Je ne comprends pas pourquoi
les gens ont peur des idées nouvelles.
Moi, j’ai peur des vieilles idées »

Dans ce qu’on appelle « les écritures » – qui paradoxalement ont toutes pour
origine des phénomènes fondamentalement acoustiques –, l’autorité divine
se manifeste toujours aux humains par de la parole ou du son qui vient du ciel.
En général, ce ne sont pas de bonnes nouvelles (plaies, calamités, fléaux,
menaces et punitions diverses). Les commandements sont transmis de bouche
de Créateur à oreille de prophète, lequel se rapproche du ciel en grimpant sur
une hauteur pour mieux entendre. L’espace acoustique public est, encore
aujourd’hui dans le monde chrétien, largement dominé par les cloches et,
dans le monde musulman, par les appels à la prière des muezzins amplifiés.
Faire descendre du son du ciel revient donc à se placer en concurrence
avec les religions. Et l’artiste, on le sait, n’a pas à se « prendre pour Dieu ».
Mais là encore, si l’espace sonore est fermé à l’expression artistique, il est grand
ouvert aux activités lucratives ; la terre est infestée
de sons qui nous parviennent du ciel depuis une
multitude d’engins qui évoluent dans l’espace
aérien, sans aucune crainte de la colère des prêtres
ou des voisins.
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décor sonore

le son qui vient du ciel

mythologies, légendes urbaines et inconscients collectif

Cependant en parcourant le web et
particulièrement les pages YouTube où circulent
abondamment les informations aussi fausses
que sensationnelles, on a la surprise de voir
et entendre que l’imagination populaire ne s’est
pas privée de faire venir du son du ciel ! (1)
Ces témoignages proviennent apparemment
de tous les continents et, naturellement,
la plupart de ces vidéos amateures sont plus
ou moins habilement falsifiées et se plagient
allègrement les unes les autres. Cependant
le phénomène est suffisamment répandu
et même « viral » pour que l’affaire trouve
des échos dans la presse, même « sérieuse ».
Faute d’explications et de possibilités
d’observation, la rumeur s’essoufle, mais
au passage elle ravive tout l’imaginaire autour
du son inexpliqué ; un imaginaire qui côtoie
toujours le surnaturel, l’occulte, le satanique,
l’irrationnel, le religieux, le biblique,
l’extra-terrestre et d’autant plus qu’il vient
d’en-haut. La NASA est consultée, fournit
des explications peu adéquates, et les anges
embouchent à nouveau leurs trompettes
et pour sonner les différentes phases
de la fin du monde.
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Or, il ne suffit pas de coller n’importe quel
son sur une vidéo de ciel pour générer une
inquiétante étrangeté. Ce qui est remarquable
dans presque tous ces sons qui sont censés
venir du ciel, c’est qu’ils ne sont pas assez
« musicaux » (instrumentaux, organisés,
périodiques, comportant des motifs ou éléments
récurrents, etc…) pour être considérés comme
intentionnels et d’origine humaine. Il y a bien
des indices de hauteur et de timbre qui font
penser à des sortes de « trompettes » mais
qui pourraient aussi bien être des grincements
de portail ou de rideau de fer. Pourtant on
ne peut pas non plus les confondre avec des
sons de moteurs ou des travaux d’usine ou de
chantier par exemple. Comme la localisation
et l’identification sont impossibles, il y a donc
un caractère fortement « surnaturel ».
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(1)

captures d’écran
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Les Hélicoptères de ballet mécanique
St-Sébastien-sur-Loire, 1990
L’idée maîtresse de Ballet Mécanique était de multiplier, mettre en mouvement
et étirer au maximum les dimensions sonores : un point arrière, deux points
sous grues, deux points rotatifs sur la grande roue, deux points sur deux convois
ferroviaires, huit points sur hommes-haut-parleurs, et enfin trois hélicoptères
produisant leur propres sons mécaniques et portant des effets pyrotechniques,
mais aussi un système audio longue portée, voix qui vient du ciel.
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Le monomoteur du S.I.V.O.X	
St-Gaudens, 2000
A l’occasion de l’inauguration solennelle du premier Centre
(imaginaire) de tri des bruits de la ville, le public est invité
à observer non pas une minute de silence, mais d’obscurité,
en fermant les yeux et en ouvrant les oreilles. Durant cette minute,
un petit avion à moteur – dont le vol est soigneusement réglé
en liaison avec l’aéro-club voisin – va survoler le site, s’introduire
dans le paysage sonore et introduire le chœur de bombardiers
d’Enola Gay, pièce diffusée par le Cinématophone.
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Le phare sonore du Jardin Sharawadji de la Nuit Blanche
Paris 2012
C’est au cours des préparatifs de la Nuit blanche 2012 sur le campus de Jussieu
que s’est concrétisée notre première expérience de diffusion sonore urbaine
depuis une tour à grande hauteur. La tour Zamansky culmine à 80 m et domine
le site de l’UPMC et tout le quartier Jussieu. Pour notre installation Jardin
Sharawadji, le toit de la tour fut équipé de 4 systèmes sonores à longue portée
orientés aux 4 points cardinaux, diffusant des sortes de souffles colorés
se déplaçant constamment sur 360°, à la manière d’un phare sonore.
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Les Kaléidophones
création 2016
Ce tour d’horizon des insistantes expériences et tentations de
faire venir le son du ciel ne serait pas complet sans évoquer les
Kaléidophones, inspirés pour une bonne part des télésitemètres
et autres localisateurs acoustiques de la défense anti-aérienne,
utilisés pour repérer à l’oreille les avions ennemis et donc…
écouter Le Son qui vient du Ciel.
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Les respirations du ciel de « La Place des Beaux-Sons »
Paris 2018
Dans le cadre de la résidence de jardinages acoustiques autour
de la rue Watt à l’invitation de la coopérative 2r2c, nous avons
réalisés des expérimentations depuis les toits de la cité de refuge
de l’armée du salut (Le Corbusier 1930). On entend « le bâtiment
respirer » – selon le vœu de l’architecte – au cours des parcours
d’exploration sonore Borderliners, puis Le Son qui vient du Ciel
et des façades se répand dans le quartier et dialogue
avec les musiciens solistes des Concerts|Concrets.

7.
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Reconnue internationalement comme l’une des compagnies françaises les plus
innovantes, Décor Sonore offre au public des spectacles singuliers où se mêlent
théâtre, technologie, humour et bien sûr création musicale. 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. C’est aussi un « lieu de fabrique sonore »
sans équivalent, tourné vers la création et la recherche, la transmission
et la sensibilisation à l’écologie sonore.
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Quelques repères :
Les Kaléidophones (2016)
Expériences sonores du paysage, à travers une collection
de spectaculaires sculptures d’écoute installées en espace public.
Urbaphonix (2012)
Quintet mobile de musique concrète.
Enfants spirituels de Luigi Russolo et Pierre Schaeffer,
les musiciens d’Urbaphonix appliquent à la lettre le précepte
de John Cage : « Si un son vous dérange, écoutez-le ! ».
Les Chantiers de L’O.R.E.I.
Organisation des Recherches sur les Environnements Invisibles (2008)
Visites poético-scientifiques de chantiers de fouilles archéophoniques.
Les Collections du Don du Son (2006)
Visites des collections de la Banque du son: objets personnels,
domestiques ou professionnels, souvenirs de famille, sons abandonnés,
envahissants ou en voie d’extinction...
Instrument Monument (2004) - commande de l'état
Programme de créations en espace libre, consistant à transformer un site,
un monument, un ouvrage d’architecture…, en instrument de musique urbain.
Les Monstrations inouïes (2001)
Concert-boniment autour des plus pathétiques inventions humaines
pour faire de la musique avec électricité.
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Michel Risse
Multi-instrumentiste, compositeur, auteur et électroacousticien,
Michel Risse a étudié la musique et les percussions
(Conservatoire de Strasbourg, Université Paris 8), et pratiqué
au sein de nombreux groupes de rock et de jazz ainsi qu’en
compagnie d’artistes les plus divers (Moondog, Vince Taylor,
Angel Parra, Nicolas Frize, Herbe Rouge, le Grand Orchestre
Bekummernis…).
Rapidement il enregistre des musiques de films et de scène
et dès 1972, compose ses premiers "décors sonores",
installations électroacoustiques pour lieux publics.
Ces expérimentations et le travail étroit avec l’image et le théâtre
mèneront à la fondation, avec Pierre Sauvageot, de la compagnie
Décor Sonore, unité de recherche et de production dédié
à la création en espace libre, dont il est aujourd’hui
le directeur artistique.
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+33 (0)1 41 61 99 95
info@decorsonore.org

Décor Sonore
http://www.decorsonore.org/
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Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93 300 Aubervilliers
France
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Michel Risse
direction artistique
michel.risse@decorsonore.org
06 14 32 91 18
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Renaud BIRI
direction technique
technique@decorsonore.org
06 85 83 06 62

Léa GRANADOS
administration & production
administration@decorsonore.org

Camille Cheminet
communication & diffusion
communication@decorsonore.org

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 Ville d'Aubervilliers et la Région Ile-de-France.
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