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Création sonore contextuelle pour audiences illimitées
Le Son qui vient du Ciel crée littéralement la rumeur dans la ville : l’espace urbain est comme
habité par des sonorités insaisissables qui semblent fuir à travers les rues et les places,
émerger des façades, se fondre et disparaître dans le paysage sonore existant. Diffusée par
des (très-) haut-parleurs installés à grande hauteur (tour, grue), la création sonore est toujours
contextuelle et composée d’éléments collectés in situ en collaboration avec les riverains et
acteurs locaux.
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1.

Peut-on avoir un choc en entendant un son, un simple son ?

introduction
La naissance du rêve
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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,
ensemble, d’un simple son.
Michel Risse

introduction
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2.

Où le bruit de la ville n’est plus une nuisance mais un limon fertile et où
le mystérieux effet Sharawadji côtoie les anges de l’apocalypse

INTENTIONS ARTISTIQUES

décor sonore - le son qui vient du ciel - création 2020

L'art de JARDINER LE PAYSAGE SONORE URBAIN
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En écologie sonore, la notion de « paysage » est 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.
Si l’on considère notre environnement sonore comme un paysage, alors comment qualifier le paysage
sonore urbain ? Une friche ? Un jardin ? Une forêt ? Une décharge ? Et au lieu d’abandonner cet
espace public, ce bien commun, à la surdité des industriels et des publicitaires, ne devrait-on pas le
confier, au moins un peu, à des artistes ? Ce serait le lieu de quitter la panoplie du compositeur pour
préférer celle du jardinier acoustique ; qui prendrait soin du paysage avec ses outils de musicien,
d’acousticien, de luthier, de compositeur certes, en scénographe de l’invisible, 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.
Il serait littéralement stérile d’essayer de 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.
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.

intentions artistiques

L'effet sharawadji

Mythologies, inconscient collectif et légendes urbaines
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.
Dans ce qu’on appelle paradoxalement « les Écritures » – qui 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.
Les sons qui viennent d’en haut sont presque toujours la manifestation de quelque chose qui nous dépasse,
qui est lié à l’idée du vol (oiseaux ou aéronefs), du céleste ou du divin (cloches, muezzins), et qui résonne avec
l’imaginaire. Dans l’inconscient collectif et mythologique, cet imaginaire côtoie le surnaturel, l’occulte, le
satanique, l’irrationnel, le religieux et, littéralement, l’extra-terrestre. Aussi n’est-il pas surprenant de trouver
sur Internet autant de vidéos et d’articles faisant état de « bruits étranges » ou de « sons de trompettes »
venant du ciel. L’intérêt de la composition contextuelle est alors de jouer avec le doute, voire de l’alimenter.
La rumeur est donc un élément important de ce projet mais il ne s’agit pas pour autant de produire un simple
canular : c’est au contraire un parfait levier dramatique à démonter les sornettes car, comme nous aimons
l'affirmer avec Georges Charpak, « le droit au rêve ne prend toute sa valeur que lorsqu’il s’accompagne du
droit à la lucidité ».

intentions artistiques
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Emprunté à l'histoire de l'art des jardins, le terme "Sharawadji" désigne une harmonie qui « frappe au premier regard par son gracieux
désordre ». Dans le domaine auditif, les auteurs du Répertoire des effets sonores ont repris ce terme pour décrire « 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, un au-delà de
la stricte représentation — hors contexte. 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 ne prétend pas être un générateur d’effet sharawadji garanti, il veut en être un puissant catalyseur en introduisant dans le
paysage sonore ses « trompe-l’oreille », décalages de réalité, objets recontextualisés et espèces disparues.
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Où l’on apprend comment ça marche, et où l’on
commence à avoir une idée de ce qu’on va entendre
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Points hauts propices
Toutes les tours et points hauts sont susceptibles d’accueillir les systèmes diffusant le son qui
vient du ciel, pourvu qu’elles soient suffisamment hautes et dégagées des autres immeubles
habités, de sorte que leurs fenêtres ne soient pas dans le rayonnement direct des haut-parleurs.
Les chantiers de constructions, avec leurs grues-tours, sont également des sites propices
aux émissions de sons venus du ciel. Quotidiennement, à l’arrêt du chantier, le son diffusé
métamorphose ces espaces transitoires, créant de nouveaux paysages éphémères et évolutifs,
modifiant le ressenti des changements de la ville en travaux.

décor sonore - le son qui vient du ciel - création 2020

h os

A l’origine du Son qui vient du Ciel, 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 « trèshaut-parleurs », ensemble d’enceintes spécifiquement choisies pour leur puissance et directivité en
fonction du site. Elles sont invisibles et même insoupçonnables du public.
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transformer l'écoute de la ville
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3.

Le nombre de haut-parleurs (entre 3 et 8) ainsi que leurs écartements, orientations et
caractéristiques techniques sont variables en fonction du contexte (hauteur, périmètre, types
d’architecture et d’urbanisme, mais aussi activités, populations, flux…).

transformer l'écoute de la ville
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le Contrôle à distance
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Le caractère contextuel du projet et sa
dimension hors normes exigent des moyens
de contrôle de diffusion inhabituels : les
programmes, mélanges et niveaux sonores
émanant des haut-parleurs situés en hauteur,
doivent pouvoir être maîtrisés en temps réel
et en tout lieu, quelle que soit l’échelle du
site qui peut être de plusieurs kilomètres.
Cet aspect nécessite une surface de contrôle
portative très réactive et peu gourmande en
termes d’échanges de données. La compagnie
développe actuellement avec succès une
tablette connectée via un réseau téléphonique
en 3G, 4G, 5G ou à un réseau wifi à l’ordinateur
qui, lui, est situé en régie en haut de la tour.

2
1

le phare sonore

3
4

transformer l'écoute de la ville

la création sonore

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.
En outre, le son diffusé interagit constamment avec les surfaces qu'il rencontre. 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.
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 attentive du territoire concerné. Ecoute des ambiances, des
acoustiques, 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.

transformer l'écoute de la ville
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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.
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La matière sonore (prélèvements sur le terrain)
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Ce qui est diffusé par le phare sonore est composé en partie 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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Les traitements
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.

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). Tout doit concourir à faire douter de la causalité des sons
(pour mieux s’intéresser à eux-mêmes plutôt qu’à leur origine) et à rendre équivoques tous les bruits quotidiens (pour réactiver
l’écoute de ce qui est déjà-là).
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.

transformer l'écoute de la ville

4.

Où le son se montre capable de révéler plusieurs strates d’espaces et de publics,
et de concerner une population bien plus large qu’un spectacle visuel

Le rapport au public

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 ». Alors que la vue est arrêtée par tout
obstacle physique ou par l’obscurité, les ondes sonores poursuivent leur chemin ; elles se diffractent, se réfléchissent, se diffusent et contournent
les masses les plus solides. Les dernières expérimentations ont généré des perceptions, réactions et témoignages dans un rayon d’un kilomètre.
Des temps autres
Le Son qui vient du Ciel ne se limite pas aux horaires
et durées des « spectacles » ou rendez-vous de
convocation du public. Il survient inopinément et
fugitivement, peut jalonner 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. Il peut aussi 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.
Le véritable « temps fort » n’est peut-être pas le
moment le plus tonitruant ou celui qui concentre
la plus grande quantité de public ; il s’étend,
s’étire depuis les premières timides diffusions
jusqu’à longtemps après son départ.

le rapport au public
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Une jauge réellement illimitée
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Les modalités de rencontre avec la création
Plus que jamais « le public » ne saurait donc être confondu avec « les spectateurs » circonscrits en un temps et lieu donné. Il y a au moins quatre
couches de publics que Le Son qui vient du Ciel entend toucher, dans tous les sens du terme :
•

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,
c’est-à-dire du passant. Le passant 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. C’est
d’abord ce public, public sans cible et sensible – justement
parce qu’il ne s’attend à rien – qui est notre destinataire
privilégié. Sans barrière de langage, de culture, de génération,
il peut s’arrêter pour se demander : « qu’ai-je bien entendu ? »
et interroger : « as-tu bien entendu la même chose que moi ? ».
Il finira par nous trouver ; peut-être entrera-t-il en contact avec
nous, peut-être pas, ce n’est pas important s’il a été touché.

décor sonore - le son qui vient du ciel - création 2020
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Public de hasard, public population

•

Public prévenu, public prévenant

Il y aussi le public qui « sait » qu’il se passe quelque chose :
familier du quartier, riverain de notre ciel de diffusion, il sait,
a lu ou a entendu dire qu’un acte artistique sonore était en
cours. Il sera peut-être même complice des actions concertées,
des « concerts concrets » organisés à l’occasion des marches
guidées dans le paysage. C’est le spectateur qui se tient
souvent au bord du cercle, au dernier rang prêt à décamper,
mais qui pourtant s’est arrêté et ne raterait pour rien au monde
la suite de ce qui va se passer.
le rapport au public

Public de rendez-vous

C’est la forme de rencontre la plus visible, la plus théâtralisée de l’ensemble
du projet puisqu’elle emmène des groupes de public à la découverte de
ce grand territoire invisible qu’est le paysage sonore de la ville. Une visite
guidée d’environ une heure, une écoute en mouvement qui se veut initiatique,
ludique et musicale : on y retrouvera son écoute sphérique de fœtus, on
apprendra à lancer des appels et à guetter des réponses dans le paysage on
participera à divers miracles, on y rencontrera des personnages, on chantera
même… Bref, on y fera toutes sortes de choses qui ont un sens évident
lorsqu’on poursuit un son comme un magnifique papillon qui joue à cachecache à travers la ville… mais qui paraîtront fort étranges dans l’espace
public.

© François Wehrbach

Ces groupes de plusieurs dizaines de visiteurs
constituent des « communautés d’écoute » qui
pénètrent dans une sorte d’univers parallèle.
Comme le rapportent les personnes ayant
participé aux expérimentations, ce mode
d’audition (« comme si l’on écoutait au casque,
mais sans casque ») modifie profondément les
comportements, déplacements, postures et
perceptions, notamment visuelles : les passants
apparaissent soudain comme des personnages,
des barons mis en scène ; tandis que le groupe en
exploration urbaine devient ainsi objet de spectacle
et donc de curiosité et de médiation, attirant
l’attention sur des sonorités qui jusque là avaient
pu rester inaperçues.

le rapport au public
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•
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Publication Facebook d'un auditeur "de hasard"
situé à 1km du point d'émission

•

Public de l'espace numérique

Mais un autre espace public élargit encore le cercle des personnes
potentiellement touchées par Le Son qui vient du Ciel, et la rumeur peut
largement dépasser la portée du phare sonore. L'irruption de ces sons
inhabituels peut en effet amener les auditeurs à s'en remettre à leurs
communautés virtuelles pour tenter de découvrir l'origine du phénomène :
moteurs de recherches et réseaux sociaux sont alors interrogés, et le bruit se
met à courir sur Internet.

décor sonore - le son qui vient du ciel - création 2020

Ainsi, Le Son qui vient du Ciel rejoint la masse des informations et vidéos de
falsificateurs, charlatans, millénaristes, faux prophètes et vrais imprécateurs.
L'enjeu est alors d'être assez transparents pour ne pas laisser les témoins de
l'expérience dans le doute (il ne s'agit pas d'un canular) et, tout en acceptant
la possibilité que nos propres productions nous échappent et soient le sujet
de toutes les extravagances, de créer un point d’entrée supplémentaire dans
ce qui est avant tout une œuvre d’art public.
Le projet artistique s'accompagne donc d'un important volet
"communicationnel" à développer : présence dans la presse traditionnelle,
mais aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...).
Une boîte mail a été mise en place afin de recueillir les témoignages et
questionnements des auditeurs de nos tentatives d'harmonisation du
paysage sonore.

Vidéos de "L'observatoire des sons qui viennent du ciel"
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le rapport au public

5. Le processus d'écriture

Le protocole de création d’une pièce de Land Art

Ainsi, le dispositif se prête à générer toute une dynamique de réactions et de situations, tout en construisant un récit partagé à
l’échelle d’une population. En outre, il faut toujours avoir à l’esprit que le son ne respecte pas les limites entre espace public et
espace privé, et peut de ce fait être ressenti comme intrusif, effrayant ou agressif. Ce sont justement ces limites, ces lisières que le
projet explore et questionne.
Dans le domaine des arts visuels contemporains, on parlerait de land art sonore. A 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, en
lien avec des interlocuteurs et collaborateurs locaux (bailleurs, régies de quartier, médiateurs, associations locales) afin d’établir
un esprit de complicité.
Les possibilités sont nombreuses : rencontres avec les riverains pendant les résidences de diffusion, appels à contributions, à
donations sonores, interviews de passants, complices qui interviennent dans le paysage sonore, annonces (flyers, affiches, réseaux
sociaux), recueil de témoignages, diffusion de la rumeur…

le processus d'écriture
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à l'écoute du territoire
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La création d'un monde en 6 jours

Lundi

décor sonore - le son qui vient du ciel - création 2020

Mardi

Première écoute du paysage sonore du quartier
Rencontre avec les riverains et potentiels complices locaux
L’équipe se familiarise avec le paysage sonore local et repère les différentes qualités du site : « points d’ouïe »
intéressants, curiosités acoustiques qui rythment la vie du quartier, zones à haute densité sonore
Les haut-parleurs, commandés à distance depuis le sol, diffusent des sons, dans un premier temps
appartenant à la sonothèque des précédentes éditions du Son qui vient du Ciel et composés par Michel Risse

Mercredi

Les « jardiniers acoustiques » expérimentent la composition depuis le sol, en cherchant à diffuser les sons
justes, de manière la plus harmonieuse possible avec les sons du milieu
Avec un enregistreur, les deux « guetteurs de sons » explorent le quartier, interrogent les riverains et récoltent
le matériau pour la création sonore

Expérimentations,
écriture, diffusions

Au fur et à mesure, les sons captés sont dérushés et traités en studio par Michel Risse, pour alimenter la
composition diffusée par les haut-parleurs
Jeudi

Peu à peu le futur parcours guidé prend forme
En parallèle, un travail peut être mené avec des « complices » locaux : des barons invisibles qui viendront
ajouter un geste sonore lors de la visite guidée, en faisant sonner un objet, du mobilier urbain, un instrument
de musique…
Finalisation de la création sonore et de l’écriture du parcours

Vendredi

Samedi

Répétition,
Répétition générale de la visite guidée, avec l’équipe artistique, technique et les éventuels « complices » locaux finalisation
Promenade(s) sonore(s) menée(s) par Michel Risse, ponctuations d’actions et d’interventions au sol avec Marie
Popeck, Julien Pillet et les complices du territoire
Renaud Biri diffuse, mixe et contrôle la spatialisation des différents sons depuis le sol, en temps réel et in situ
Final de la visite guidée, rituel d’échange avec le public et ultime action collective
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Installation

le processus d'écriture

Visite guidée

6.

Les étapes d’une intuition qui se vérifie par expérimentations publiques,
in situ et in vivo

Avancées de la création
•
•
•
•

recherche de partenaires et de quartiers comportant un point culminant
développement d’un programme de spatialisation du son
développement d'un outil de contrôle à distance
réflexion sur la stratégie de communication à adopter sur les réseaux sociaux et dans la presse locale,
pour lancer et faire monter « la rumeur »

In-situ :
• collecte puis post-production des sons du quartier
• composition sonore, trouver les sons justes par rapport au paysage sonore du quartier
• mise en place du dispositif technique de commande au sol
• rapport au public et définition de la forme : balades d’écoute et/ou installation
Partenaires de la création
Depuis le début de sa production, Le Son qui vient du Ciel a reçu les soutiens suivants :
Coproduction et accueil en résidence :
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers – La Courneuve (93)
GMEM – Centre National de Création Musicale de Marseille (13)
Le 6B – Saint-Denis (93)
Festival Cergy, soit ! , Ville de Cergy et Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (95)
CNAREP Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69)
CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne (31)
Art’R Paris (75)
La Semaine du Son, l'Année Internationale du Son et Sorbonne Université (75), en partenariat avec NEXO

décor sonore - le son qui vient du ciel - création 2020

Principaux aspects travaillés en 2018 et 2019 :

Aides à la création :
Région Île-de-France – aide à la création
DGCA - aide à la création
CNC - Dicréam
avancées de la création
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Résidences, temps de travail et ouvertures publiques :
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Du 15 au 19 octobre et du 5 au 9 novembre 2018
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers - La Courneuve
Tests techniques de diffusion depuis un point haut (le toit du bâtiment), travail sur la matière sonore avec
les classes du conservatoire (prélèvement, mixage) et expérimentation de modalités de médiation.

Hiver 2018-2019
Villa Mais d'Ici - Aubervilliers
Phase de conception, recherche, écriture à la Fabrique Sonore. Travail sur le programme de
spatialisation du son avec Grégory Joubert.

Du 18 au 22 mars 2019
GMEM - Centre National de Création Musicale de Marseille
Résidence de composition, travail sur le morphing et les matières sonores.

Du 26 mars au 5 avril 2019
Pronomade(S) en Haute-Garonne, CNAREP d’Encausse-les-Thermes
Résidence de collecte sonore, travail sur le rapport au public, expérimentations et tests
techniques en hauteur, in situ avec l’équipe artistique au complet.
1 promenade d’écoute proposée au public.

Du 6 au 20 mai 2019
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers - La Courneuve
Résidence d’expérimentations in situ, travail sur le rapport au public.
2 promenades d’écoute proposées au public dans le cadre des Journées de la Création, avec des
musiciens du CRR 93, Michel Risse et Renaud Biri.
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avancées de la création

Du 9 au 22 septembre 2019
Festival Cergy, Soit !
Expérimentations techniques en hauteur sur le toit de la CAF de Cergy, travail sur les modalités de
rencontre avec le public au sol. Collecte de sons in-situ et travail studio sur les sons. Diffusion de la
création sonore à l’échelle de tout le quartier grand-centre pendant le festival Cergy, soit !
3 promenades d’écoute proposées au public.
Du 11 au 17 novembre 2019
Quartier des Orgues de Flandres, Paris 19e avec Art’R
Une semaine de résidence dans le quartier de la cité des flamands : collecte de sons et travail avec les
habitants, expérimentations techniques sur le toit de la tour Prélude, diffusion de la création sonore dans le
quartier.
2 promenades d’écoute proposées au public et rencontres avec des lycéens de 2 établissements parisiens.
Du 20 janvier au 7 février 2020
Sorbonne Université, Campus Pierre & Marie Curie, Paris 5
Avec la Semaine du Son de l'UNESCO, l'Année Internationale du Son et le LAM
Trois semaines de résidence dans le quartier de Jussieu : travail sur la création sonore diffusée du
haut de la tour Zamansky.
5 promenades d’écoute : 2 avec les personnels de l'Université, 2 tout public, et 1 avec les
étudiant.e.s du Master 2 Projets culturels dans l'espace public (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Création :
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Du 30 Juillet au 5 août 2019
Le 6B, Saint-Denis
Tests techniques sur le toit du 6B.
2 promenades d’écoute proposées au public.

Du 19 au 25 octobre à Cierp-Gaud (31)
Avec le CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne
avancées de la création
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7.

On ne fait jamais rien tout(e) seul(e)
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La compagnie et l'équipe artistique

La compagnie Décor Sonore

quelques réalisations récentes :

Reconnue internationalement comme l'une des compagnies françaises les
plus innovantes en matière de création sonore dans l'espace public, 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.

Coal Wave - Instrument | Monument (2019)
Création sonore monumentale pour le Métaphone et le carreau de
fosse du 9-9 bis à Oignies (Pas-de-Calais).

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

Babcock entre deux mondes (2018)
Installation sonore éphémère et in situ pour la halle Babcock de La
Courneuve. Dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle rue des
Usines Babcock par Plaine Commune.
La Place des Beaux Sons (2018)
Jardinages acoustiques dans le 13ème arrondissement de Paris.
Laboratoire de recherche accueilli par la coopérative De Rue et De
Cirque.
La Chambre aux acousmates (2017)
Installation paléophonique interactive pour la Salle des Moines de
l’abbaye de Noirlac (CCR).
Ezéchiel et les bruits de l'ombre (2017)
Spectacle de et avec Michel Risse et Koffi Kwahulé, présenté dans le
IN du Festival d'Avignon, dans le cadre du programme « Sujets à Vif »
co-porté par le festival et la SACD.
Les Kaléidophones (2016)
Expériences sonores du paysage, à travers une collection
de spectaculaires sculptures d’écoute installées en espace public.
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équipe artistique

L'équipe artistique

Multi-instrumentiste et compositeur, Michel Risse réalise dès 1972 ses premiers
« décors sonores », réalisations électroacoustiques pour expositions et lieux
publics. Sa carrière de percussionniste le conduit très tôt à rencontrer l’univers
du cinéma (A. Tanner, J. Rivette, R. Davis…) et du théâtre (Théâtre National de
Srasbourg, Nouveau Théâtre de Bourgogne…), en studio et sur scène.
L’invention du premier spatialisateur octophonique du monde en 1984 avec Pierre
Sauvageot marque leur collaboration et la fondation de Décor Sonore, unité de
création en espace libre dont il est le directeur artistique depuis le XXIème siècle.
La compagnie a produit seize créations singulières dont il est l’auteur.
Sous son impulsion, Décor Sonore se développe en « lieu de fabrique » consacré
aux créations des arts de la rue, de la piste et des nouvelles scènes : centre de
réflexion sur les rapports entre le drame et le sonore, de fabrication où s’inventent
et se construisent sons, musiques, espaces et systèmes de diffusion inédits, et
centre de transmission et de sensibilisation à notre environnement sonore.

RENAUD BIRI - jardinier acoustique, DIRECTeur TECHNIQUE
Régisseur et technicien du son, musicien, Renaud Biri est entré à Décor Sonore en 1995
comme objecteur de conscience ! Depuis son service civil et un diplôme des Arts et
Techniques du son, il est resté l'un des principaux et indispensables acteurs des projets
menés par Décor Sonore. Associé à toutes les créations de la compagnie depuis Les
Monstration Inouïes, il est à la tête des opérations techniques, mais joue également dans
plusieurs des spectacles (Les Chantiers de l'O.R.E.I, Les Kaléidophones) et participe aux
actions de sensibilisation menées par la Fabrique Sonore.

équipe artistique
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Michel Risse - jardinier acoustique, auteur, compositeur
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Marie-Lys Polchlopeck - "audionaturaliste", créatrice sonore
Marie-Lys Polchlopeck, dite "Popeck", est plasticienne sonore. Elle envisage le son comme
une matière que l'on peut sculpter et décliner sous des formes palpables, visibles ou
invisibles. Sa pratique est pluridisciplinaire et elle aime particulièrement imaginer des
dispositifs dédiés à l'écoute sensible du son.
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Julien Pillet - "guetteuR de sons", comédien
Comédien, dramaturge, metteur en scène, Julien Pillet fonde en 1992 la compagnie Le
Nyctalope en créant la pièce Tempête sur une toile cirée. Depuis, il écrit pièces, scenarii pour la
télévision, poèmes, chansons... tout en travaillant en tant qu'interprète au sein de nombreuses
compagnies d'arts de la rue comme 26000 couverts et Opus. Suite à leur rencontre à la FAIAR, la première collaboration entre Julien et Décor Sonore a lieu en 2009, lorsqu'il interprète
le professeur Larkan dans Les Chantiers de l'OREI. Il fait également partie de la distribution
des Kaléidophones (création 2016 de Décor Sonore).

Grégory Joubert - gardien de phare sonore, Développement informatique
Grégory Joubert intervient en tant que réalisateur en informatique musicale, créateur
sonore et compositeur auprès de différentes structures musicales (La Muse en
Circuit, Décor Sonore, Collectif Coax), compagnies de théâtre (Collectif Makizart/
La Poursuite, Bleu Vendange) et de cirque (Cie Jérôme Thomas). Il compose et joue
également sur plusieurs projets personnels : avec Juan Aramburu le trio H2M et
l'exposition sonore interactive du Phrénoparleur, avec Sandra Richard l'exposition
White House et une performance solo Ones.
Avec aussi :
Les conseils précieux de Mark Etc (cie Ici-Même) et Ema Drouin (cie Deuxième groupe
d’intervention) sur l’écriture, la mise en scène et le rapport au public ;
Les vidéos de Vincent Muteau.
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équipe artistique

ANNEXE technique

équipe en tournée
5 personnes

BESOINS MATERIELS
Un système de sonorisation composé de 3 à 8
enceintes amplifiées montées sur pied.

LIEU DE DIFFUSION

PLANNING DE TRAVAIL

Compte-tenu de la spécificité de la création, un
repérage en amont par les directeurs artistique
et technique du ou des sites envisagés, est
indispensable et à la charge de l’organisateur.

Jour 1
• réception et montage du système de
diffusion en haut de la tour.
• premières diffusions sonores pour tester
le matériel.
• installation du studio mobile.

Les haut-parleurs sont installés sur un point
culminant de type tour, château d’eau, grue.
Il n’y a pas de hauteur minimale, du moment
que les constructions environnantes sont plus
basses, surtout si elles sont habitées. L’équipe
a besoin d’un accès libre au toit toute la journée
pendant la semaine de travail et d’un accès
électrique 220 V.
Besoin d’un local de travail de 25m2 minimum
alimenté en électricité, le plus proche possible
du lieu de diffusion. Il servira de loge et de studio
de création sonore.

Jours 2, 3, 4
Diffusion sonore, expérimentations et écriture
in-situ, définition du parcours idéalisé.
Jour 5
Répétition générale de la visite guidée du
parcours.
Jour 6
Visite guidée (1 heure). Démontage.

SOUTIEN EN MEDIATION
Il est important que les personnes vivant et travaillant dans les environs immédiats de la tour occupée, nous identifient et connaissent notre démarche.
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8.

En amont
Pour cela il est nécessaire que l’organisateur annonce la présence de la compagnie auprès d’un maximum de riverains en amont de son arrivée : prise de
contact avec des relais locaux (associations, OPH et maisons de quartier par exemple); distribution de flyers et affichage au minimum dans les boîtes aux
lettres et le hall de la tour de diffusion si elle est habitée, dans celles des environs et dans les commerces les plus proches.
Pendant la semaine
Le jour de montage et de premières diffusions sonores, une présence physique au sol est idéale, par exemple avec un stand. La compagnie met en place
des « interfaces virtuelles » (réseaux sociaux, boite mail spécifique) pour permettre aux habitants qui le souhaitent d’exprimer leurs retours.
technique

23

Décor Sonore
http://www.decorsonore.org/
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