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Eléments de recherche : DECOR SONORE : compagnie théâtrale, toutes citations

Autres scènes

Humour
Selection critique par
Michèle Bourcet

Camille Chamoux -
Née sous Giscard
Mise en scene de Marie Domnier
Duree ibis zih (du mat au sam )
I6h(sam) Theâtre du Petit
Saint Martin 17 rue Rene Boulanger
10e 0142080032 (25€)
m La Bande a Basile, BHL,
Michel Leeb, Dorothée,
Valerie Kapnsky En naissant
sous Giscard, Camille
Chamoux n'a pas ete gâtée
Resultat elle a ce qu'elle
appelle «des bases molles»
De quoi alimenter des regrets,
maîs aussi une reflexion
sensible sur la nostalgie,
le vieillissement, la societe
Révélée par un premier solo
(Camille attaque) et des
chroniques televisees,
l'auteur Chamoux confirme
ici ses qualites d'observatrice,
au regard juste Au delà de
I humour («Le madelinisme,
cette théorie selon laquelle
avec quèlques efforts un
clochard peut devenir PDG»),
le spectacle s appuie sur
un texte riche, fouille, bien
construit et sans temps mort,
que la comédienne Chamoux
interprète avec un naturel
réjouissant -F.Pe.

Antoine Ouléry
fait son cinéma
(mais au théâtre)
D Antoine Dulery mise en scene
de Pascal Seneis Duree 1h15 20h
(du mer au sam} Grand
Point Virgule Sbs rue de I Arrivée
15e 0142786703 (1927€)
ED Apres avoir exerce son
talent d'imitateur dans
les soirees entre amis et,
parfois, d la tele, le comédien
Antoine Dulery nous en
fait aujourd'hui profiter
Comptant sur son charisme
et sa faconde, il aurait pu
enchaîner banalement
parodies et anecdotes Au
lieu de cela, on assiste a un
excellent spectacle tres bien
construit, a la mise en scene
d'une precision dffùtee Le
prétexte ' A la fin d'un dîner,
Dulery s'apprête a partir,
maîs un souvenir en entraîne
un autre qui lm rappelle
un bon mot Des digressions
au fil desquelles se croisent
Fabrice Luchim, Louis Jouve!,
Robert De Niro, Michel
Serrault, Jean Louis Barrault

Drôle et touchant, Antoine
Dulery se révèle être un
homme de scene genereux

Jérémy Ferrari -
Allelujah Bordel!
De Jeremy Ferrari mise en scene
de I auteur Duree 1h40 20h30
(ven ) Palais des sports i place
de la Porte de Versailles 15e

0825038039 (25 48€)
D Faire de l'humour sur
la (les) rehgion(s) se révèle
un exercice délicat Maîs il en
faut davantage pour arrêter
le provocateur Jeremy Ferrari
Revelation d'Oti it demande
off a en rire, sur France 2,
1 humoriste relevé plutôt
bien le challenge en mettant
en lumiere les absurdités et
les contradictions des textes
sacres Des propos d'une
drôlerie incisive, impertinente,
pour ne pas dire borderlme
Quand nous l'avions vu
a la Cigale, le spectacle durait
2 heures, dou des redites
et des longueurs Espérons
que Jeremy Ferrari aura
corrige ce défaut qui nuisait
a l'efficacité de sa prestation

Didier Porte -
Adroite!
De Didier Porte Duree 1h30
2ih30(mer) Théâtre Trévise
14 rue Trevise 9e 0145233545
(16 30€)
Q «Les électeurs de droite
regrettent Sarkozy, les
humoristes de gauche, aussi »
Fort de ce constat,
Didier Porte a décide de
changer de camp affirmant
même malicieusement
«Mortalassistanat'Vive
le darwinisme social dans la
bonne humeur, la xénophobie
joyeuse et la brutalité policière
souriante'» Pas de panique'
Bien sur, e est < pour de faux »
Didier Porte reste égal
a lui même la droite,
la gauche, les extrêmes,
rien rn personne n échappe
a son ironie mordante
Malgre un rythme un peu
inégal dû a l'alternance
entre sketchs et stand up, ce
nouveau spectacle de Didier
Porte devrait ravir les fans

Isabeau de R -
A suivre!
D Isabeau de R mise en scene
d Hélène Serres Duree lh 20hi5
(du leu au sam) Theatre de Dix
Heures 36 bd de Clichy 18e

0146061017 (1418€)
EU «je ne sais pas si c'est moi
ou quoi, maîs jai du mal
a m'adapter au XXF siecle »
L'éducation, l'écologie,
le politiquement correct,
notamment inspirent
a la piquante Isabeau de R

des reflexions d'une incisive
drôlerie Même si elle se
livre a un «slam de la reac»,
I humoriste évite finement
le piège du « (.'était mieux
avant» Question
de distance, d'intelligence,
tant dans l'écriture que
dans I interprétation II y a
quèlques annees, Isabeau
de R a abandonne le monde
de la finance pour «faire
lartiste» On ne peut que
s'en réjouir

Olivier Sauton -
Fabrice Luchini et moi
D Olivier Sauton mise en scene
de I auteur Duree ihie 2lh
(mer leu) I Archipel 17 bd de
Strasbourg 10e 0148000405
(15 226)
ED «II était une f ois une
histoire vraie qui n'a jamais
existe » Olivier Sauton
commence ainsi ce spectacle
ou il incarne un comédien
débutant qui demande
a son idole, Fabrice Luchini,
de lui donner des cours
de theàtre De la rencontre
improbable entre un jeune
homme inculte et le génial
acteur amoureux des mots
naît un «seul en scene»
erudit et drôle - ce n'est pas
incompatible1 Passant
d'un personnage a l'autre,
Sauton réussit a imiter
finement Luchini sans
tomber dans la caricature
Au talent de comédien,
il ajoute celui d'auteur
car on imagine tout a fait
Fabrice Luchim prononçant
les phrases écrites par Olivier
Sauton Un spectacle aux
allures de vibrant hommage
au theâtre et a tous ceux
qui le servent avec passion

Stef!-Yenapas2
D apres Stephanie Bourguignon
Durée lh 2lh(mer) Blancs
Manteaux salle Michele Laroque
15 rue des Blancs Manteaux 4e

0148871584 (17206)
Q Derrière son piano,
le flegmatique François
Debaeckei prévient «La
chanteuse fuit de la cafetière »
II n'a pas tort Tout au long
du spectacle, Stef fait preuve
en effet d'une energie
débordante teintée d'un
(voire de plusieurs) grain(s)
de folie Elle passe ainsi
du personnage de Tapiôka,
la femme de menage du
theâtre, a celui de chanteuse
interprétant ses propres
mélodies Des airs pleins
de malice, comme celui
dans lequel elle ironise
sur les «bonnes copines»
Un one-woman show d'une
pétillante fraicheur

Caroline Vigneaux
quitte la robe
De Caroline Vigneaux et Jimmy
Levy mise en scene de Tristan
Willmott Duree ihie Jusquau
31 mai 20h (du mar au sam )
Comedie de Paris 42 rue Pierre
Fontaine 9e 0142 810011 (1128€)
EC Pour cause de succes
(mente), la pétillante Caroline
Vigneaux continue son one
woman show Un spectacle
d'une parfaite efficacité, aux
personnages irrésistiblement
drôles Ainsi de I avocate qui,
sensible au charme de son
client, lui déclare « Vous avez
tue votre femme donc vous
êtes célibataire ' » Et de cette
conseillère de Pôle emploi
s'interrogeant face
au CV d'une candidate
«Cest legal d'avoir autant
de diplômes '» Au prétoire,
I ex maître Vigneaux
a prefere les planches
Dommage pour le barreau,
tant mieux pour nous

Complet
GadÈlmaleh-
Sans tambour
Jusquau2 mai Olympia

Mix
Selection critique var
Thierry Voisin

Borderliners
De Michel Risse Emeric Renard
Renaud Bin et Nolwenn Semana
mise en scene de la compagnie
Decor sonore Jusqu au 23 avr
I8h(mer) Folie N1 parvis nord de
la Cite des sciences 30 av
Corentin Cariou 19e (Accès libre
sur réservation communication®
decorsonore org)
T Decouvrir avec nos oreilles
ce que nos yeux ne voient
plus c'est le pan, autant

Le Musée passager
A partir du 26 avril 9 Evry

iconoclaste qu exaltant, de
la compagnie Decor sonore
Sous la conduite du
compositeur Michel Risse,
promoteur infatigable d'un
theâtre urbain et sonore,
six balades sont organisées
entre les portes de Pantin et
de la Chapelle, afin d'explorer
les paysages acoustiques des
territoires a la périphérie
de la capitale Et surprendre,
a l'aide de stéthoscopes
et de cornets acoustiques,
les détails insoupçonnes
et inattendus de leur
mutation urbaine

Cartes urbaines
sensibles
24h/24htl| place Rouge
cite Franc Moism 93 Saint Denis
0140108078 (Acces libre)
ED Artiste singulier, urbaniste
du sensible, Thierry Fayet
détourne la forme, le format
et l'usage de la signaletique
routiere en créant des cartes
urbaines et des totems
d'orientation perennes dans
le quartier du Franc Moism,
une ville dans la ville de Saint
Denis S'y mêlent des reperes
utiles au piéton et les
temoignages des habitants
sur I histoire de leur cite,
dont le poumon demeure la
place Rouge «C'est le lieu des
animations, des trucs graves,
des barbecues du ̂ juillet »
Pilar, Mana, Marie Claude
et Mamie Damele deviennent
ainsi les conteurs d'une
balade surprenante dans
une zone de renovation
urbaine, enrichie aujourd'hui
d'un parc, ou survit même
la memoire de batiments qui
n'ont pourtant jamais existe
«Les fantomes, c'est un peu
comme du luxe »

Eliane
Mise en scene de Frederic Blin
et Donane Moretus Duree Ih20
Jusqu au 20 juin 2ih!5 (jeu ven)
Theatre de Menilmontant 15 rue
du Retrait 20e 0146369860
memlmontant info do 14 50€)
D Elles sont cinq femmes sur
scene Cinq pour jouer celle
qui les incarne toutes Eliane
Une femme libérée, rn fatale
ni mondaine, une demoiselle
patiente et résignée, une
mere un peu trop abusive,
une cow girl maladroite,
une conseillère d'éducation
pétante Apres d'emments
poètes comme Aragon,
Cookie Dingler et Jean Luc
Lahaye, Charlotte Saliou
(que l'on a découvert sous
les traits de I irrésistible
Jackie Star) et ses acolytes,
dont la tonitruante Lula
Hugot, rendent un hommage

Q On aime un peu ED Beaucoup HB Passionnément r Pas vu maîs attirant B On n aime pas
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Autres scènes

Humour
Selection critique par
Michèle Bourcet

Camille Chamoux -
Née sous Giscard
Mise en scene de Marie Domnier
Duree ibis zih (du mat au sam )
I6h(sam) Theâtre du Petit
Saint Martin 17 rue Rene Boulanger
10e 0142080032 (25€)
m La Bande a Basile, BHL,
Michel Leeb, Dorothée,
Valerie Kapnsky En naissant
sous Giscard, Camille
Chamoux n'a pas ete gâtée
Resultat elle a ce qu'elle
appelle «des bases molles»
De quoi alimenter des regrets,
maîs aussi une reflexion
sensible sur la nostalgie,
le vieillissement, la societe
Révélée par un premier solo
(Camille attaque) et des
chroniques televisees,
l'auteur Chamoux confirme
ici ses qualites d'observatrice,
au regard juste Au delà de
I humour («Le madelinisme,
cette théorie selon laquelle
avec quèlques efforts un
clochard peut devenir PDG»),
le spectacle s appuie sur
un texte riche, fouille, bien
construit et sans temps mort,
que la comédienne Chamoux
interprète avec un naturel
réjouissant -F.Pe.

Antoine Ouléry
fait son cinéma
(mais au théâtre)
D Antoine Dulery mise en scene
de Pascal Seneis Duree 1h15 20h
(du mer au sam} Grand
Point Virgule Sbs rue de I Arrivée
15e 0142786703 (1927€)
ED Apres avoir exerce son
talent d'imitateur dans
les soirees entre amis et,
parfois, d la tele, le comédien
Antoine Dulery nous en
fait aujourd'hui profiter
Comptant sur son charisme
et sa faconde, il aurait pu
enchaîner banalement
parodies et anecdotes Au
lieu de cela, on assiste a un
excellent spectacle tres bien
construit, a la mise en scene
d'une precision dffùtee Le
prétexte ' A la fin d'un dîner,
Dulery s'apprête a partir,
maîs un souvenir en entraîne
un autre qui lm rappelle
un bon mot Des digressions
au fil desquelles se croisent
Fabrice Luchim, Louis Jouve!,
Robert De Niro, Michel
Serrault, Jean Louis Barrault

Drôle et touchant, Antoine
Dulery se révèle être un
homme de scene genereux

Jérémy Ferrari -
Allelujah Bordel!
De Jeremy Ferrari mise en scene
de I auteur Duree 1h40 20h30
(ven ) Palais des sports i place
de la Porte de Versailles 15e

0825038039 (25 48€)
D Faire de l'humour sur
la (les) rehgion(s) se révèle
un exercice délicat Maîs il en
faut davantage pour arrêter
le provocateur Jeremy Ferrari
Revelation d'Oti it demande
off a en rire, sur France 2,
1 humoriste relevé plutôt
bien le challenge en mettant
en lumiere les absurdités et
les contradictions des textes
sacres Des propos d'une
drôlerie incisive, impertinente,
pour ne pas dire borderlme
Quand nous l'avions vu
a la Cigale, le spectacle durait
2 heures, dou des redites
et des longueurs Espérons
que Jeremy Ferrari aura
corrige ce défaut qui nuisait
a l'efficacité de sa prestation

Didier Porte -
Adroite!
De Didier Porte Duree 1h30
2ih30(mer) Théâtre Trévise
14 rue Trevise 9e 0145233545
(16 30€)
Q «Les électeurs de droite
regrettent Sarkozy, les
humoristes de gauche, aussi »
Fort de ce constat,
Didier Porte a décide de
changer de camp affirmant
même malicieusement
«Mortalassistanat'Vive
le darwinisme social dans la
bonne humeur, la xénophobie
joyeuse et la brutalité policière
souriante'» Pas de panique'
Bien sur, e est < pour de faux »
Didier Porte reste égal
a lui même la droite,
la gauche, les extrêmes,
rien rn personne n échappe
a son ironie mordante
Malgre un rythme un peu
inégal dû a l'alternance
entre sketchs et stand up, ce
nouveau spectacle de Didier
Porte devrait ravir les fans

Isabeau de R -
A suivre!
D Isabeau de R mise en scene
d Hélène Serres Duree lh 20hi5
(du leu au sam) Theatre de Dix
Heures 36 bd de Clichy 18e

0146061017 (1418€)
EU «je ne sais pas si c'est moi
ou quoi, maîs jai du mal
a m'adapter au XXF siecle »
L'éducation, l'écologie,
le politiquement correct,
notamment inspirent
a la piquante Isabeau de R

des reflexions d'une incisive
drôlerie Même si elle se
livre a un «slam de la reac»,
I humoriste évite finement
le piège du « (.'était mieux
avant» Question
de distance, d'intelligence,
tant dans l'écriture que
dans I interprétation II y a
quèlques annees, Isabeau
de R a abandonne le monde
de la finance pour «faire
lartiste» On ne peut que
s'en réjouir

Olivier Sauton -
Fabrice Luchini et moi
D Olivier Sauton mise en scene
de I auteur Duree ihie 2lh
(mer leu) I Archipel 17 bd de
Strasbourg 10e 0148000405
(15 226)
ED «II était une f ois une
histoire vraie qui n'a jamais
existe » Olivier Sauton
commence ainsi ce spectacle
ou il incarne un comédien
débutant qui demande
a son idole, Fabrice Luchini,
de lui donner des cours
de theàtre De la rencontre
improbable entre un jeune
homme inculte et le génial
acteur amoureux des mots
naît un «seul en scene»
erudit et drôle - ce n'est pas
incompatible1 Passant
d'un personnage a l'autre,
Sauton réussit a imiter
finement Luchini sans
tomber dans la caricature
Au talent de comédien,
il ajoute celui d'auteur
car on imagine tout a fait
Fabrice Luchim prononçant
les phrases écrites par Olivier
Sauton Un spectacle aux
allures de vibrant hommage
au theâtre et a tous ceux
qui le servent avec passion

Stef!-Yenapas2
D apres Stephanie Bourguignon
Durée lh 2lh(mer) Blancs
Manteaux salle Michele Laroque
15 rue des Blancs Manteaux 4e

0148871584 (17206)
Q Derrière son piano,
le flegmatique François
Debaeckei prévient «La
chanteuse fuit de la cafetière »
II n'a pas tort Tout au long
du spectacle, Stef fait preuve
en effet d'une energie
débordante teintée d'un
(voire de plusieurs) grain(s)
de folie Elle passe ainsi
du personnage de Tapiôka,
la femme de menage du
theâtre, a celui de chanteuse
interprétant ses propres
mélodies Des airs pleins
de malice, comme celui
dans lequel elle ironise
sur les «bonnes copines»
Un one-woman show d'une
pétillante fraicheur

Caroline Vigneaux
quitte la robe
De Caroline Vigneaux et Jimmy
Levy mise en scene de Tristan
Willmott Duree ihie Jusquau
31 mai 20h (du mar au sam )
Comedie de Paris 42 rue Pierre
Fontaine 9e 0142 810011 (1128€)
EC Pour cause de succes
(mente), la pétillante Caroline
Vigneaux continue son one
woman show Un spectacle
d'une parfaite efficacité, aux
personnages irrésistiblement
drôles Ainsi de I avocate qui,
sensible au charme de son
client, lui déclare « Vous avez
tue votre femme donc vous
êtes célibataire ' » Et de cette
conseillère de Pôle emploi
s'interrogeant face
au CV d'une candidate
«Cest legal d'avoir autant
de diplômes '» Au prétoire,
I ex maître Vigneaux
a prefere les planches
Dommage pour le barreau,
tant mieux pour nous

Complet
GadÈlmaleh-
Sans tambour
Jusquau2 mai Olympia

Mix
Selection critique var
Thierry Voisin

Borderliners
De Michel Risse Emeric Renard
Renaud Bin et Nolwenn Semana
mise en scene de la compagnie
Decor sonore Jusqu au 23 avr
I8h(mer) Folie N1 parvis nord de
la Cite des sciences 30 av
Corentin Cariou 19e (Accès libre
sur réservation communication®
decorsonore org)
T Decouvrir avec nos oreilles
ce que nos yeux ne voient
plus c'est le pan, autant

Le Musée passager
A partir du 26 avril 9 Evry

iconoclaste qu exaltant, de
la compagnie Decor sonore
Sous la conduite du
compositeur Michel Risse,
promoteur infatigable d'un
theâtre urbain et sonore,
six balades sont organisées
entre les portes de Pantin et
de la Chapelle, afin d'explorer
les paysages acoustiques des
territoires a la périphérie
de la capitale Et surprendre,
a l'aide de stéthoscopes
et de cornets acoustiques,
les détails insoupçonnes
et inattendus de leur
mutation urbaine

Cartes urbaines
sensibles
24h/24htl| place Rouge
cite Franc Moism 93 Saint Denis
0140108078 (Acces libre)
ED Artiste singulier, urbaniste
du sensible, Thierry Fayet
détourne la forme, le format
et l'usage de la signaletique
routiere en créant des cartes
urbaines et des totems
d'orientation perennes dans
le quartier du Franc Moism,
une ville dans la ville de Saint
Denis S'y mêlent des reperes
utiles au piéton et les
temoignages des habitants
sur I histoire de leur cite,
dont le poumon demeure la
place Rouge «C'est le lieu des
animations, des trucs graves,
des barbecues du ̂ juillet »
Pilar, Mana, Marie Claude
et Mamie Damele deviennent
ainsi les conteurs d'une
balade surprenante dans
une zone de renovation
urbaine, enrichie aujourd'hui
d'un parc, ou survit même
la memoire de batiments qui
n'ont pourtant jamais existe
«Les fantomes, c'est un peu
comme du luxe »

Eliane
Mise en scene de Frederic Blin
et Donane Moretus Duree Ih20
Jusqu au 20 juin 2ih!5 (jeu ven)
Theatre de Menilmontant 15 rue
du Retrait 20e 0146369860
memlmontant info do 14 50€)
D Elles sont cinq femmes sur
scene Cinq pour jouer celle
qui les incarne toutes Eliane
Une femme libérée, rn fatale
ni mondaine, une demoiselle
patiente et résignée, une
mere un peu trop abusive,
une cow girl maladroite,
une conseillère d'éducation
pétante Apres d'emments
poètes comme Aragon,
Cookie Dingler et Jean Luc
Lahaye, Charlotte Saliou
(que l'on a découvert sous
les traits de I irrésistible
Jackie Star) et ses acolytes,
dont la tonitruante Lula
Hugot, rendent un hommage

Q On aime un peu ED Beaucoup HB Passionnément r Pas vu maîs attirant B On n aime pas
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M O N S T R E ( S ) 
D ’ H U M A N I T É

LE 21 JUIN - AMIENS (80) 
Ils étaient jadis banquiers, leaders d’opinion 
ou magnats d’industrie. Derniers survivants 
d’un monde qui s’est effondré, ils errent 
sans loi ni morale, assoiffés de pouvoir,  
de vie et d’amour. Vont-ils créer la société 
idéale ou se dévorer entre eux ?
Compagnie n°8 – Net : larueestaamiens.com

Z Ô O N 

LE 14 JUIN - PERTUIS (84)
C’est l’histoire d’un chemin qui serpente  
aux confins de deux arts. Celui qu’emprunte  
le musicien pour plonger dans l’univers sensuel 
du danseur et chorégraphier sa musicalité. 
Celui qui permet aux danseuses de s’immerger 
dans les rythmes effrénés de la percussion pour 
mieux se laisser aller. 
Le Ballet des Zigues – Net : ville-pertuis.fr

G A R Ç O N S  S ’ I L  V O U S 
P L A Î T  !

LE 7 JUIN - SAINT-NAZAIRE (44) 
Muni d’une ardoise et d’un diapason, ce trio  
se promène au milieu des spectateurs qui  
lui commandent des chansons comme ils  
commanderaient un plat du jour. Réjouissant ! 
Net : garconssilvousplait.fr

K O R I  K O R I

LE 20 JUIN - VILLEURBANNE (69) 
Ils viennent du théâtre, de la danse, de l'opéra,  
du cirque. Ils interprètent en musique une  
partition qui fait appel à chacun de leur art  
dans un spectacle où se côtoient le lyrique,  
le rock, la valse, le tango et le classique.
Compagnie Oposito – Net : invites.villeurbanne.fr

U R B A P H O N I X

LES 7 ET 8 JUIN - NANTERRE (92)
Ces cinq « urbaphonistes » composent à partir 
de bruits (circulation, conversations anonymes,  
ventilation, climatisation…) qu’à force  
d’entendre on n’écoute plus. Leur credo : 
« Si un son vous dérange, écoutez-le ! »
Décor sonore – Net : nanterre.fr

C I N Q  S P E C TA C L E S  D E  R U E  À  N E  PA S  M A N Q U E R
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Eléments de recherche : DECOR SONORE : compagnie théâtrale, toutes citations

EXPÉDITION

Quand les nuisances
deviennent musiques

La compagnie Decoi
Sonore dirigée par le
compositeur Michel
Risse vient de lancer
Borderliners. Des
balades sonores d'une
heure et demie aux
frontières de Paris et sa
banlieue pour découvrir
ou redécouvrir un
paysage auditif souvent
déprécié. À chacun de
ces rendez-vous, un
invité est convié pour
apporter un autre regard
sur ces lieux.
Texte Renan Planchait
Photo DR

Le son est ce que nous avons de plus
en commun et de plus mal partage
En presque 30 ans d'existence la

compagnie de ' theâtre de sons" Décor
Sonore, l'a bien compris La troupe qui
s'amuse a métamorphoser chaque objet
ou espace urbain en instrument de
musique a cette fois décide de mettre en
place Borderliners Des balades sonores
contextuelles, composées en fonction des
participants Un nom en reference aux
lieux de promenades, entre les portes de
Pantin et de la Chapelle Chaque depart
débute dans un lieu symbolique de la
ville Parvis nord de la Cite des sciences,
entrée de la gare Magenta ou encore
porte de la Villette pour arriver, par
exemple Villa Maîs d'Ici a Aubervilliers,
sanctuaire de la compagnie

•> Apprécier les bruits du quotidien
Qui s'émeut encore des bruits d'un
quartier industriel ou d'une zone

ferroviaire ̂ Poui tan t Decor Sonore
a relevé le pan de rendre ces endroits
poétiques voire mystiques Pour cela,
les modes d'écoute sont améliores grâce
a des casques audios, stéthoscopes ou
encore cornets acoustiques "On veut
faire écouter les bruits tomme dei, sons
et non comme des nuisances" explique
Nohvenn Selana, administratrice de
la compagnie Pour autant les balades
sont différentes des autres projets du
groupe, ici, elles sont vécues comme un
moment d'interactions "II faut les voir
comme un échange et non un spectacle, Ie
partage est essentiel", ajoute Nolwenn Se
lana La premiere a debute le 19 avril et
cinq autres ont été programmées jusqu'à
novembre Six zones au total à arpenter
'car elles sont tres intéressantes, affirme
Michel Risse dirigeant de la compagnie
Elles sont presque inhabitables et changent
de statuts, ce sont de véritables laissées
pour compte "

-> Le lendez-vous d un obsède
Seules 25 personnes sont conviées à
ces rencontres, à condition d'avoir
reserve Une volonté d intimité, tout
le contraire de visites classiques
'On voulait faire différemment des
visites historiques, lu, ce sont des choses
remarquables tous les jours maîs que
justement I anne remorque pas", constate
Michel Risse Pour accompagner ces
piomenades, l'association a eu pour
idée de ramener un "obsédé", autrement
dit un chercheur, un artiste, un poète,
un invite dont "l'obsession" apporte un
regard inattendu, "Si on fait venir une
architecte, elle pourra nous faire partaqer
son point de vue sur l'urbanisme par
exemple L'écrivain, lui, apportera une
touche plus litteraire a la balade", précise
Nolwenn Selana
I n projet novateur qui pourrait revoir
le jour lannee prochaine, a Maîs d'Ici
ou ailleurs
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La ville, comme instrument de musique
Les street jockeys de la compagnie Décor sonore utilisent vélos,
poubelles, grilles, gouttières... au gré de leur déambulation.

Un vélo peut se révéler un merveilleux instrument de musique pour la compagnie
Decor sonore.

Armes de microcapteurs, de sté-
thoscopes, d'une table de mixage,
cinq drôles de personnages en cos-
tard, mi-musiciens, mi-techniciens,
captent depuis 2 jours les sons dans
la rue, et les retransmettent sans fil
par des amplis pour des concerts
mobiles singuhersk. C'est Urbapho-
nix. Ils recommenceront ce matin,
invités par Angers Nantes Opera en
partenariat avec La Papene pour
sensibiliser à l'univers sonore.

La compagnie Décor Sonore fait
parler le mobilier urbain. Place du
Ralliement, un pilier en fer se trans-
forme en un admirable instrument
de musique, tantôt tambour, tantôt
chuintement de violon. Les sons ti-
res de l'eau du bassin par deux ba-
guettes en bois, les glissements sur
une affiche et les tapotements sur

une poubelle forment une mélodie.
Le tram arrive... le son est aussitôt in-
tégré et fait évoluer l'ensemble. Plus
lom, entraînant les passants médu-
sés, c'est d'un vélo, de la fermeture
Eclaire!!) et des lunettes d'un enfant
que naîtra une tres belle musique I
Rue Saint-Julien, un panneau inter-
dit de stationner, les barreaux des
grilles, et la gouttière feront évoluer
la symphonie, entre John Cage et
Pierre Schaeffer dont ces street joc-
keys, sans platine ni synthétiseurs,
sont les fils spirituels. Les sons sont
amplifiés avec un équipement fruit
d'une recherche de laboratoires qui
permet une haute qualité acoustique.

Vendredi 31 janvier, de 9 h 15 à
11 h 15, et 19 h. Depart place du Ral-
liement. Gratuit.

	  

31/01/2014
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FESTIVAL. Hors champ, le festival de L'arc, est monté en puissance pour finir en apothéose avec Idir.

Hors champ abat ses cartes
Dans le même esprit que le
jeune festival l'Été au Creu-
sot, la programmat ion
d'Hors champ a tenu ses
promesses avec des spec-
tacles pour les familles et
souvent en extérieur.

TT e 4e festival Hors champ
I a finalement bien trou-

J_^vc son rythme. Les spec-
tateurs, encore un peu timides
vendredi après-midi, se sont
rattrapés ce week-end Le
beau temps aidant, évidem-
ment Avecllrbaphonix,\a
Cie Décor sonore a envahi l'es-
pace urbain, escaladant les fa-
çades (dont celle de l'hôtel de
ville) et les barrières afin de po-
ser des micros Le concert de
percussions improbable et

plein d'humour donnait à voir
la ville autrement L'impres-
sionnant spectacle d'hypnose
mental L'homme Cornu a été
présente au petit théâtre de
L'arc contrairement à la majo-
rité des représentations qui se
sont déroulées en extérieur et
en accès libre Lors du grand
concert sous les étoiles samedi
soir, Idir a été largement à la
hauteur des attentes Le poète
de Kabylie a fait danser près
d'un millier de Creusotins sur-
voltés. Le festival hors les
murs, dont la programmation
se voulait» plutôt atypique et
en décalage avec la saison cul-
turelle » abienrythméle
week-end, créantun espace
d'animation inédit sur l'espla-
nade François-Mitterrand

MARION GIOUSE

26/05/2014
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Écho des villes

Les balades d'exploration
sonore "Borderliners" 2015
Suite au succès des rendez-vous organisés en 2014, Décor
Sonore a souhaité renouveller l'expérience Borderliners
et a proposé cette annêe six nouvelles balades sur
les territoires de Seine-Saint-Denis. Six rendez-vous
d'exploration acoustique, où l'ouïe nous révèle ce que nos
yeux nous cachent!

Les balades urbaines Borderliners
invitent les franciliens à parcourir les
limites provisoires entre Paris et sa
future ex-banlieue; entre quartiers
industriels et habitations, entre
vestiges du passé et chantiers de
l'avenir, et surtout entre bruit, son et
musique, puisqu'il s'agit d'explorer les
paysages sonores, territoires invisibles
et inconnus de ces zones transitoires.
Expérimentations acoustiques et
utilisation ponctuelle de modes
d'écoute « augmentée » (casques
d'écoute, stéthoscopes, cornets
acoustiques) ont permis de mettre en
évidence des détails insoupçonnés du
paysage sonore, laissant les oreilles
montrer ce que les yeux ne voient plus.

humanités

Parce que le son est « ce que nous
avons de plus en commun et de plus
mal partage », à chaque nouvelle

promenade, Décor Sonore rassemble
autour du compositeur Michel Risse
un groupe hétérogène composé
de riverains, de curieux, d'élus, et
d'aménageurs, ainsi qu'un chercheur
ou artiste (paysagiste, philosophe,
biologiste, architecte, poète...) invité
dont « l'obsession » apporte un
entendement inattendu. A l'issue
de chaque balade, un lieu culturel
ou de création - tenu secret! - ouvre
ses portes pour un temps d'échange
convivial.

Les nouveaux parcours ont conduit
le public à la découverte des futurs
Campus Condorcet et écoquartier de
l'île-Saint-Denis, ou encore de la cité-
jardin de Stains, dans le cadre de
partenariats avec Plaine Commune et
la Ville de Paris.

Pour en savoir plus:
http://decorsonore.org •

Septembre 2015



21 20/10/15



22

Date : N 147/2015
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.27-28

Page 1/1

DECOR 1962095400501Tous droits réservés à l'éditeur

Les « Kaléidophones » à
l'écoute daubervilliers

Les premiers « Kaléidophones » de
la compagnie Décor Sonore étaient
visibles en mars et avril sur les
terrasses du Conservatoire et de
l'Embarcadère daubervilliers (93). Ces
sculptures d'exploration acoustique,
tendues vers la rue, le stade et les
immeubles environnants comme
autant de « grandes oreilles », ont
fait entendre aux Albertivillariens
des facettes inattendues du paysage
sonore de la ville et du quartier.
À la fois sculptures spectaculaires et
dispositifs d'exploration acoustique,
chaque pièce est une œuvre originale
et le résultat d'une collaboration
Librement inspirés des extravagants
« t é l é s i t e m è t r e s » et au t res
localisateurs acoustiques inventés
entre les deux guerres pour repérer
les avions ennemis dissimulés par les
nuages ou les ténèbres, ces écouteurs
géants ont la remarquable propriété
d'augmenter considérablement la
perception stéréophonique et de la
rendre plus sélective. Le paysage
sonore peut ainsi être scruté, découpé,
cadré par l'écoutant, et des détails
inattendus, poétiques ou inexplicables
y apparaissent.
Installés dans l'espace public, ils
évoquent des appareils scientifiques
d'observation, des jumelles sonores
entre un artiste scénographe et le
compositeur Michel Risse, en fonction
d'exigences acoustiques précises. Car
au-delà de l'attraction visuelle et de la
curiosité suscitées par ces étranges

oreilles géantes, tout spectateur
qui cède à la tentation de porter les
écouteurs à ses oreilles découvre
un monde sonore foisonnant de
surprises : en scrutant l'environnement
sonore qui jusque-là paraissait banal,
chaque déplacement des pavillons fait
apparaître mille nouvelles facettes,
comme un kaléidoscope sonore: un
kaleidophone.
pour l'écoute à l'affût, ou encore
d'étranges fleurs mécaniques géantes
dont les corolles prennent la forme
de pavillons de phonographe, de
paraboles, de coquillages ou de
cornes d'abondance que le spectateur
peut orienter à volonté. Tendues
vers le paysage sonore, ce sont
autant d'irrésistibles invitations à
écouter la ville, la nature, les espaces
intermédiaires, à écouter le monde
autrement. On a pu découvrir les
Kaléidophones dans le cadre du festival
des Envies Rhônements cet été

L'équipe...
Direction artistique:
Michel Risse

Direction technique:
Renaud Biri

Scénographes et constructeurs:
Benoît Afnaïm, Vincent Brédif,
Christophe Evette, Michel Lagarde/
Eloi Miehe, Valentin Monnin, Claude
Ness!

Pour en savoir plus:
http://decorsonore.org I

Novembre 2015



23 02/08/15

Date : 02 AOUT 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Journaliste : Jessica Engel

Page 1/1

04
7a

85
30

52
70

82
0f

02
59

41
c4

41
02

75
9b

21
11

23
4d

e1
41

5e
b

DECOR 0115284400504Tous droits réservés à l'éditeur

Plein les oreilles en Camargue
Dernier jour des Envies Rhônements. Le thème de cette 14e édition: écouter le paysage

E coute] le passage I ors
quelevisiteui aiuve en Ca
margue il a tendance a

ecaïquillei les veux comme
pour s imprégner de plus de
beaute Cette annee le festival
les Envies Rhônements bienna
Ic d alis dc la rue en Camaiguc
s intéresse pourtant aux sons
J\on pas pont entend) e mieux

man, pau] entendis diffeiem
ment indique Cedric de la com
pagine Decoi Sonoie Dans no
tre societe ou le pai aitre est toi la
i ue est sollicitée a I extrême Ot
aux Envies Rhônements nous
avons la volonté deioitte! a la
mm ge Dou le chan de I ecoute
argumente Françoise I cgci di
rectnce artistique du festival Les
installations d artistes \cnus dc
toute I Europe s cgi dînent entie
Arles Port Saint Louis du Rhô
n e l e s S a i n t e s M a
nes de la Mer Ici les Aibres de
couleui de la scenogiaphe Uisu
la W arnecke La au bout de la
longue piste qui meric aux Ma
rais du \ igueirat I installation
Champ Harmonique dc la com
pagme Lieun Publics et non
lom les kaleidophones de Decoi
Sonore (Photo) Ces objets etian
ges parfois monumentaux par
fois poitatifs invitent le specta
leur a des sensations auditives
médites tout a fait saisissantes
Comme échouée sul la greve la
Bouteille d \biahamPomchcval
est sans conteste la piece mai
ti esse dc la biennale I e pei foi
ineui habitue des expérimenta
lions sur I habitat a elu domicile
dans le lecipieiit et pievoit de ie
monter ainsi jusqu a la souice
d u R h o n e V i c t i m e d e
I originalité de sa proposition

I artiste passe ses joui nees en
tome de cuiieux Les gens sont
tellement gentils Ce matin un
boulange! est tenu rn apporte:
des u aidants Hiei sou dcs gens
rn ont offert a boue Au depait
] ai aïs dea ete que la bouteille ias
ferait hermétique maîs devant
un tel elan ]e suis oblige de fane
des exceptions C est la façon au a
le public de pi endi e pai ta la pei
foi mante sourit Abraham Poin
cheval a travers le plexiglass

Des instants magiques
La toute qui relie les Marais du

V i g u e i r a t a
Port Saint I ouïs du Rhone est
tinloiig ti ait d union eritie les dif
feients sites du festival Difficile
de tout voir en une journee tant
les evenements sont nombreux
\ Bois Fiancois sous la futaie
des enfants jouent des gens pa
pottent d aunes suivent le pai
cours chorégraphique d Antoine
Mahaut Assemblement(s) a
I instai de Jeanne et Henri des
habitues Nous venons chaque
fois e est vraiment toujours tres
onginal murmuic Jeanne Un
peu plus lom il faut s enfoncei
dans la foret pour atteindre la Dc
rive Sonore sculptuie land art
dc Will Mcntci I cs pcrforman
ces continueront bien apres la
nuittombcc alalucui dclaplci
ne lune autant par respect de
I emnonnement que poui pre
servei la magie de ces instants
tiopiaies Jessica ENGEL

Aujourdhui dernier jour dcs Envies
Rhonements Rendez vous au Chateau
d Avignon aux Stes Maries de la Mer
toute (ajournée de Un a 18h Acces
gratuit www lecitronjaune com/

I Ce Kaleidophone portatif de la compagnie Decor sonore permet d'entendre les sons autrement
Une experience étonnante et déroutante pour le visiteur / PHO o PATRICK LEPIIOUIHE
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L'église Saint-Hilaire
en clôture des Nuits romanes
Le final de Tan passé, pour le lOe anniversaire, est encore dans toutes
les mémoires. Retour cette année autour de Péglise Saint-Hilaire.

Deux compagnies in-
t e rv i endron t au
cours de la soiree,
elles sont a Melle

depuis une dizaine de jours
pour preparer leur spectacle,
«Camera Sonora», alliant son
et images, direct et séquences
enregistrées « Le spectacle est
un dérivé d'une série intitulée
" Instrument monument ", ex-
plique Michel Risse, de Decor
sonore Nous avons souhaité
nous associer a une autre com-
pagnie » L autre compagnie,
c'est Komple\e Kapharnaum
La premiere travaille le son, la
seconde l'image II s'agira ici
d'utiliser l'église comme ins-
trument de musique « Tous les
objets sont susceptibles de pro-
duire du son Notre travail, c'est
de révéler cette église comme
instrument de musique et non
pas d utiliser son acoustique
avec des instruments exis-
tants » Présente également de-
puis deux semaines, la compa-
gnie Komplexe Kapharnaum
mettra en images la partition
sonore « Nous donnons a voir
de façon plus intime le travail et
les gestes des musiciens, mon-
trer comment us peuvent jouer
avec les pierres, les tuyaux ou
les tuiles » explique Pierre Du-
f o ré au

Trois faces de l'église
utilisées
Parmi les musiciens, Damien
Boutonnet a la fois musicien et

performeur Equipes de micros
spécifiques, les musiciens vien-
nent simplement armes de ba-
guettes en tout genre « La pre
/mere difficulte est de trouver
sur un bâtiment ce qui va son-
ner Déplus, la matiere que nous
utilisons est parfois fragile, les
restaurations ont êtê abîmées
par les intempéries » Ils seront
huit au total pour une partition
écrite maîs laissant place a
I improvisation Trois faces de
I église seront utilisées, un sys-
teme video permettra au public
de voir tous les musiciens
«L'art, c'est révéler ce qui existe
dèja maîs qui n'a pas été remar-
qué ou exploite, conclut Michel
Risse L'idée, c est qu'un peut re-
garder un monument autrement
une fois qu'on l'a entendu »

le programme
Premier rendez-vous des
16 h 30 avec des animations
proposées par le Crar et le PAM
Pour les enfants, sur I esplanade
de l'église Saint Pierre, et des
visites tout public des églises
Saint savmien et samt-Hilaire a
16 h 30 et IS h Les visites de
16 h 30 a Saint Savmien et celle
de is h a Saint Hilaire seront
traduites en langue des signes
Pour la soiree, il y aura deux
buvettes tenues par des
bénévoles, ceux de l'Osapam
avenue Roger-Aubin et ceux de

L'église Samt-Hilaire sera transformée le temps d'une soirée
en instrument de musique.

I association des Arts en Boule
dans le pre Saint Hilaire, les
benefices permettront a
I association de continuer a
propose une saison jazz Les
deux buvettes proposeront
boissons fraîches et chaudes, et
petite rèstauration (grillades,
sandwichs crêpes et glaces)
A18 h, un marche de
producteurs locaux sera propose
par Accueil Paysan
Poitou Charentes avec
également des assiettes de
tartines avec les produits des

producteurs, chemin de la
Decouverte
L'accueil convivial sera assure, a
partir de IS h, par la Ville de
(vielle et la Route du chabichou
en deux pôles La circulation et le
stationnement seront perturbes
des vendredi 20 h et jusqu a
dimanche, a 3 h du matin

Soiree de clôture des Nuits
romanes, samedi 5 septembre
Animations des 16 h 30, accueil
convivial ais h Renseignements
auprès de l'office de tourisme du
Pays mellois, au 05 49 29 1510

07/09/15
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Parcours sonore au Moulin du Roc
La Cie Décor sonore a installe sa collection de « sculptures à écouter » dans
les jardins du Moulin du Roc. Visites demain jeudi à partir de 19 heures.

Niort, hier. Michel Risse et le désorienteur éolien particulièrement indiqué pour l'écoute des vents. Photo CO - Benoit FELAŒ

Laurent REGNIER
redac niort@courner-ouest com

Michel Risse est le metteur en
scène et l'un des fondateurs
de la compagnie parisienne

Décor sonore. « Quelle que sort so
culture, le passant m'intéresse. Mon but
est de lui donner à penser le paysage
sonore dans lequel il évolue », explique
l'artiste.

Une dizaine
de drôles de machines

La Ce Décor sonore déjà donné « Ur-
baphonix », jeudi 8 octobre sur le
parvis des Halles. Demain jeudi, à
partir de 19 heures, elle jouera - Les
Kaleidophones, sculptures à écou-
ter » dans les jardins du Moulin du
Roc. « Voilà bientôt une quinzaine de

jours que nous sommes en résidence
au Centre national cles arts de la rue,
poursuit Michel Risse. J'ai demande à
des scénographes, des plasticiens, des
sculpteurs, d'imaginer des sortes de pe-
tits monuments qui évoquent le temps
où l'on prenait un moment pour écou-
ter les avions qui passent ou le cri d'un
oiseau ».
- Les Kaleidophones » réunit une di-
zaine de drôles de machines dans les
jardins du Moulin du Roc. Elles ont
pour nom - Le Sémaphone », « L'Hy-
drophone anophèle », * Le Bouquet
dodécaphonique » ou encore « Le Ré-
verbérophone » et sont interactives.
« Seule la visite est guidée. Après, ce
sont aux spectateurs de s'approprier la
machine », déclare Michel Risse.
« Après bien des années, je reste fasciné
par ces objets merveilleux et je rêve de
pouvoir, grâce à eux, partager une soif

inépuisable d'écouter le monde et de
le faire écouter», ajoute le metteur en
scène. Pari réussi ? A vous de juger
demain dans les jardins du Moulin
du Roc.

Entrée gratuite.

A SAVOIR
Représentation finale
Ie 13 novembre
L'équipe du Centre national des arts
de la rue a conscience que ses an-
nées niortaises se terminent. Elle
donnera donc une représentation
finale le 13 novembre avec, au pro-
gramme, une sortie d'usine, un spec-
tacle et un bal.

21/10/15
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Des écouteurs géants
pour mieux tendre l'oreille
a "Écouter autrement pour enten-

dre autre chose. " C'est l'invita-
tion poétique de Pierre Sauvageot
pour cette ZAT musicale. La touche
marseillaise du directeur artistique
2016: des instruments spectacu-
laires qui jouent avec le son et dé-
stabilisent nos modes classiques
d'écoute. Une programmation
librement inspirée de sa cita-
tion préférée : "Quand je
veux écouter de la musique,
j'ouvre la fenêtre", disait le
compositeur John Cage.

Jumelles acoustiques.
Expérimentée pour la pre-
mière fois lors de la ZAT, la
création Les Kaléidophones est ima-
ginée par Décor Sonore. Elle sera
installée square Figuerolles. Huit
sculptures monumentales, de trois
à cinq mètres de haut, permettent
d'écouter le paysage sonore diffé-
remment. L'auditeur entend les
sons naturels qui l'entourent : une
voiture qui passe, un oiseau... À
l'aide de procédés acoustiques, le
son est décalé, focalisé, décuplé
comme avec un microcanon...
"C'est une longue ouie", résume
Pierre Sauvageot. En attendant son
tour pour tester ces étranges écou-
teurs géants, la vue de ces objets
atypiques est une attraction à elle
seule.

FAIRE

Chœur de haut-parleurs. Autre
œuvre insolite et imposante : Cho-
rus, à voir et écouter rue du Fau-
bourg-Figuerolles. Imaginé par le
compositeur anglais Ray Lee (Invi-
sible Forces), ce chœur constitué de
haut-parleurs fascine le public à
chaque représentation. Douze

sirènes aux sons différents
mêlent leurs mélodies en

mouvement. "C'est très
doux, très harmonique
et pas du tout agressif,
promet le directeur
artistique de la ZAT.

L'effet tournant fait bou-
ger le son partout. "

Sculptures
monumentales,
Les Kaléidophones
permettent
d'écouter
différemment les
sons qui nous
entourent grâce à
des procédés
acoustiques.

LaZATRguerolles
alieucesamedi9
de15hà23hetce
dimanche 10 avril,
de10h30à19h.
Voir plan page 17.

Paroles de citoyens. Projet mené
en partie avec des habitants de
Figuerolles et la Boutique d'écriture,
The Speakers donne la parole aux
inconnus. Le Britannique Thor
Mclntyre-Burnie a interrogé ses
interlocuteurs sur la notion de
refuge. Les paroles de citoj'ens de
Figuerolles et du monde entier sont
retransmises via cette installation
de haut-parleurs suspendus dans
les arbres du parc de la Guirlande. —

Lucile Pinault

Samedi 9, de 15h à 23h, et dimanche 10,
de 14h30 à 19h, square Figuerolles (Les
Kaléidophones), rue du Fg-Figuerolles
(Chorus), parc de la Guirlande (The Speakers,
samedi jusqu'à 19h30). Plan : 1,6 et 3 (p. 17).
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Calligraphy exhibition opens
in Qiaokou
By Xiang Lingyan
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Friday, May 6, 2016EDITOR HELEN PAN INTERN ZHENG NANRU DESIGNER WU XIAOLIN 9

Archeologists from the
Jingzhou Museum spent several
days excavating a tomb located
in Fenghuangdi. This ancient
tomb has a history of more
than 2,000 years. During the
dig, 131 sets of artifacts and
precious antiquities, such as
inscribed wooden tablets,
bamboo slips, lacquerware,
pottery, and bronzeware, were
unearthed. Among the artifacts
discovered in the tomb was a
lacquer plate with a diameter of
65 cm. This is the largest
ancient lacquer plate unearthed
in Jingzhou, and it is also a
very rare national treasure.

In the afternoon on May
1, the archeologists opened the
main coffin. They found a well-
preserved human surrounded by
cinnabar paste. Looking at the
characters inscribed on the

wooden boards, the archeologists
were able to determine that the
tomb's primary resident was the
Chief Magistrate of Jiangling.
Evidence suggests that he was
buried in 166 B.C. In the wings
of the tomb, archeologists
discovered the remains of fruit-
bearing plants, as well as peach
cores, jujube cores, millet, and
unhusked rice. When the tomb
was opened, the unhusked rice
was still golden.

Fenghuangdi is part of the
Mt. Fenghuang ruins. Over 180
tombs built during the Qin and
the Western Han dynasties have
been discovered here.

Precious artifacts unearthed from ancient
tomb in Jingzhou

The rattling of lamp posts,
the rumblings of trolleys on
their tracks, and the gurgling
of fountains... these are just a
few of the sounds commonly
heard around the city. While
most people would never
associate these sounds with
music, creative minds have
found a way to turn urban
noise into exactly that. This is
what Urbaphonix is all about.

This project was set up at
Wuhan Tiandi. The lamp
posts, handrails, and building
materials in the area are all
instruments carefully selected
for inclusion in the Urbaphonix
musical experience.

This performance is more

than a live concert.
Urbaphonix features
performance art, technology,
humor, and so on. It is also
an interactive show where
audience members are invited
to take part in an urban
musical adventure. At one
point during one performance,
an audience member struck a
pose. One of the musicians
untied his shoelaces and used
them like guitar strings. The
sound of his shoelaces coupled
with the rhythmic clanging of
a nearby lamp post and the
banging sound produced by
striking a metal desk created
an interesting sound. To
everyone's surprise, the

resulting music was quite
spectacular.

Urbaphonix is about
changing the way people
listen. More interesting is that
no two performances are alike.
Before they performed in
Wuhan, the musicians had to
familiarize themselves with the
environment and decide which
objects at Wuhan Tiandi were
suitable for the show. Talking
about Wuhan, they said that
this city "is very big" and "has
zealous citizens."

Urbaphonix is the first
local event for the 2016
Croisements Festival. It is the
first time a performance like
this has been put on in China.

Urbaphonix, a new look
at urban music

By Helen Pan & Intern Zheng Nanru

Urbaphonix Photo by Chen Zhuo

Students reading on the train
Photo by Tao Changling

April 23 is World Book Day. On
that day, netizens posted on their
microblogs that they saw a group of
young people rush onto the train at
Metro Line 3's Sports Center Station.
After boarding the train, they sat or
stood quietly and read. When the train
stopped at Wangjiawan Station, they
all got off.

These young people are students
at Jianghan University. These reading
enthusiasts organized a literary flash
mob. Wang Yongdan, vice Chairman
of the Student Council and one of the
organizers, said that he and the other
students wanted to celebrate World
Book Day and encourage people to
pick up a book and read.

On April 23, the "Three Kinds of
Ink" calligraphy exhibition opened at
the Lanting Museum of Art in Qiaokou
District. This exhibition is part of
Hubei's fourth Calligraphy Art Festival
and features over 120 works created
by Gui Jianmin, Yang Jinchuan, and
Wu Jingdong, three respected local
artists. The aim is to let the public
experience outstanding calligraphy and
seal carving works, as well as
introduce people to classic poems and
increase public interest in the
traditional arts.

This exhibition will be on display
for one month, and it is open to the
public for free.

Literary flash mob
popularizes reading on
subway trains
By Tao Changning

Photo by Hu Sha

Artifacts unearthed from the tomb
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