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LE 14 JUIN - PERTUIS (8
C’est l’histoire d’un chemin q
aux confins de deux arts. Ce
le musicien pour plonger da
du danseur et chorégraphier
Celui qui permet aux danseu
dans les rythmes effrénés de
mieux se laisser aller.
Le Ballet des Zigues – Net
	
  

URBAPHONIX
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
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PARIS: « Urbaphonix» change
la perception des bruits de la
ville!
Dans le cadre d'un compagnonnage
avec«la Urbaphonix»
Mairie du 2
PARIS:
change
arrondissement de Paris, programmé par 2rsC, coopérative
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CHALON DANS LA RUE

Avec 20 invités dans le ln et 160 compagnies sélectionnées dans le Off,
la 26e édition du Festival transnational des artistes de la rue maintient
le cap sur les créations singulières et continue de cheminer hors des
sentiers battus.
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L'art décidément passe en douce toutes les
frontières disciplinaires, forant des brèches
d'utopies au cœur de l'espace urbain qui de
plus en plus se normalise et se police sous les
embellissements sécuritaires censés semer
partout leur bonheur fleuri Durant cinq jours et
Avecdes
20artistes
invités dans le ln et 160 compagnies sélectionn
cinq nuits, le Festival transnational
de la rue déroute heureusement
la 26leetrain-tram
édition du Festival transnational des artistes de
cafardeux des jours pour s'amuser
le caplibrement
sur les créations singulières et continue de che
et satisfaire ce terrible et délicieux travers la
sentiers
battus.
curiosité Déboutant les questions de genres,
les quelque vingt compagnies invitées dans le
«ln» de Chalon dans la rue prennent les chemins de traverses et provoquent de salvatrices
infractions artistiques à la norme .

CHALON DANS LA R

DÉROUTER LA ROUTINE
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Certains, comme Olivier Grossetête, The Jlud
Group, Carabosse et Teatro la Lmea de sombra,
plantent leurs installations monumentales en
travers des routines et transfigurent le territoire. D'autres embarquent pour un voyage singulier le Cie Azimuts déambule dans l'histoire
intime de la vie d'une femme, révélée par bribes, Roger Bernât conduit un drôle de parcours
sociologique, Kurt Demey propose une promenade sonore avec un casque pour comprendre
comment la ville nous manipule. Décor sonore
et son Urbaphonix inventent un qumtet mobile
de musique concrète, KompleXKapharnauM
entraîne la foule dans une marche collective
pour ressentir les rapports ambivalents qu'entretiennent individu et groupe D'autres encore
glissent la danse au détour d'une rue Ainsi de
Julie Nioche avec Voleuse, ou des Passagers
avec Walldance Théâtre, cirque, danse, installations, performances, musique, parades les
artistes déclinent leur inventivité joyeusement
libertaire sur tous les modes '
Eléments de recherche : Toutes citations : - DECOR SONORE : compagnie théâtrale - MICHEL RISSE : directeur de Décor Sonore - DON DU SON
Gwénota David
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Michel
I

Poétiser le réel

* « 4

Hisse

Sa compagnie s'appelle Décor sonore et comme son nom l'indique, Michel Risse s'emploie à nous faire écouter le réel.
Urbaphonix, sa dernière création orchestre les bruits d'une rue
qu'elle investit dans un concert de 45 minutes. Lin spectacle de
rue différent selon le quartier qu'il anime et qu'il veut poétique,
surprenant et drôle.
Théâtral magazine : Urbaphonix,
est-ce une installation sonore ou
un spectacle ?
Michel Risse : C'est du spectacle très
vivant, parce que très improvisé et
très contextuel. Le paysage sonore
urbain est une espèce de friche que
personne n'exploite alors qu'il y a
une foule de sonorités absolument
passionnantes et j'avais envie d'essayer d'orchestrer ça Et puis de proposer des concerts complètement
impromptus à partir de cet environnement Tous les objets que vous
trouvez dans les villes sont des instruments de musique en puissance si
on leur ajoute un système d'amplification.
Y a t-il des paroles dans le spectacle?
Il y a de la voix de temps en temps
Le but est de faire entendre des partitions contenues dans l'environnement urbain Donc, on trouve aussi
des klaxons, des oiseaux, des climatiseurs, des moteurs, des conversations, des bruits de pas Évidemment
il faut être musicien pour écouter ça
comme une folie rythmique et pas
comme une cacophonie
Sur votre site, on peut lire "siun son
vous dérange, écoutez-le". N'est-ce
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pas une façon de poétiser le réel ?
Oui et de l'idéaliser ll s'agit bien de
réel et c'est ce qui m'intéresse Parce
qu'on vit dans un monde de plus en
plus virtuel, délocalisé, instantané
Ça donne un grand sentiment anxiogène Et le son d'un lampadaire, ou
d'une boîte aux lettres, c'est très
concret et en même temps complètement poétique C'est une espèce
de théâtre sonore absurde, qui a
beaucoup à voir avec l'univers de
Jacques Tati Quand vous écoutez la
bande-son d'un de ses films, vous
entendez les sons de tous les vieux
objets
Ces éléments sonores, les mettezvous en scène ?
Oui ll y a aussi une scénographie
naturelle en ville. Il y a une architecture, des volumes, des espaces, des
objets Et il faut amener le public à
être dans le bon axe pour voir certaines choses qui émettent des sons
ll y a des personnages aussi, joués
par des musiciens.
Chaque ville est différente.
Comment l'investissez-vous ?
Il faut choisir un quartier ou une rue
qui s'y prête On ne peut pas faire ça
n'importe où pour des questions de
rapport acoustique et puis il faut

trouver les objets intéressants à faire
sonner et à mettre en scène On a des
techniques d'improvisation qui permettent de monter un concert instantané de 45 minutes environ de
découverte d'un quartier Cela
implique de venir faire des repérages, ne serait-ce que pour établir
un point de départ et un point d'arrivée Ce sont les deux points les plus
importants Entre les deux, il peut se
passer beaucoup de choses
Pensez-vous déjà au prochain spectacle ?
Toujours On travaille à une installation qui aura lieu à l'occasion de la
Nuit Blanches Paris.
Propos recueillis par HC

• Urbaphonix, par la Compagnie
Décor sonore

19 au 22/07, Chalons dans la rue,

Départ

Pasteur,

angle rue Gloriette/Rue

16/08, Le Fourneau Centre National

des Arts de la Rue en Bretagne, 11

Quai de la Douane 29200 Brest, 02
9846 1946

www decorsonore org
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SpectaclesDe l'espace Grenette à la place des Cèdres et jusqu'aux Lilattes

Fcomme fin d'une féerie berjallienne

0C7BE5A45070A90362714AF4010AF5211EA86D0C4144522864B1090

Le festival Les Féeries a donné pendant trois jours
l'occasion aux Berjalliens de déambuler dans leur
ville en croisant d'étranges personnages loufoques. Les
troubadours modernes étaient de sortie et samedi, pour
la derniere journée, ils ont fait de Bourgom-Jallieu une
partition et un orchestre grandeur nature, un terrain géant
de jeux multiples, dansés, mimés, rythmés.

Frotter un doigt sur une vitre et la résonance surprend,
amuse et fascine le public. Circonruedas a termine le festival
devant l'école Simone Veil: acrobaties et gags à gogo.

Quand un panneau devient une quasi contrebasse.
De l'espace Grenette jusqu'à la place des Cèdres, avec
"Urbaphomx" de la compagnie Décor sonore, ce fut une
symphonie moderne et médite avec quatre comédiens
qui ont improvisé des morceaux musicaux et rythmés.
Ils ont étonné et séduit le public en amplifiant le son
d'un panneau frotté avec un archer, d'un banc public
devenu xylophone, d'une vitre laissant entendre une douce
musique d'un simple frottement de doigts.
Tous droits réservés à l'éditeur

Aux Lilattes ensuite, "Sacrement gonflés", de Didier
Théron, a montré une danse burlesque, aérienne et
poétique avec quatre quasi-sumoton noirs. L'élégance et
l'humour se sont imposés. La soirée s'est achevée avec
cinq artistes du collectif Circonruedas qui ont fait leur
cirque dans une ambiance acrobatique et comique, pleine
d'imprévus Ces porteurs, jongleurs, danseurs, voltigeurs
ont fait voler en éclats de rire le public.

DECOR 2796744400524
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Simples passants ou spectateurs: tous se sont laissés prendre
par ce concert improvisé à partir du mobilier urbain.

0C7BE5A45070A90362714AF4010AF5211EA86D0C4144522864B1090

Trois jours de magieet de poésie

Circonruedas a terminé le festival devant l'école Simone
Veil: acrobaties et gags à gogo .Circonruedas a terminé
le festival devant l'école Simone Veil: acrobaties et gags à
gogo.

Urbaphonix improvise de la musique sur le mobilier de rue:
une approche technique et ludique, spectaculaire dans tous
les cas. Le public était invité par des gestes ou des regards,
à suivre tel ou tel comédien.
Durant ces trois jours, la ville a offert de la magie et de
la poésie maîs peut-être aussi la possibilité de regarder
autrement la cité iséroise devenue théâtre géant pour six
troupes d'artistes. Vivre sa vi [ll] e autrement était la
promesse de cette première édition, pari réussi pour petits
et grands.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Mélodie métallique

Mélodie métallique

• Quand une fermeture Éclair se transforme en instrument de
Art
musique.Gt SpGCtdClG Déambulatation près de la médiathèque, hier, par la compagnie Décor sono
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• Rayons, câble de frein, tout
est mélodieux dans le vélo '

DEUX REPRÉSENTATIONS pour Urbaphomx, la
création de la compagnie
Décor sonore, présentée
dans le cadre de Facto Après
vendredi soir, hier aprèsmidi, ses m e m b r e s ont
rejoué avec l'équipement
urbain, de la médiathèque
jusqu'au commissariat
Des Lunévillois curieux,
amateurs de musique et
d'insolite avaient brave le
vent et le temps frisquet
pour venir à la découverte
des cinq artistes

i Un spectacle qui a charme les petits comme les grands.

Avec, pour tout equipement, des amplificateurs de
son qu'ils posent sur les
arceaux à deux roues, un
banc métallique, un candelabre, une boîte aux lettres
et même un vélo, ils trans-

forment ces objets du quotidien en percussions, et
iiiême en harpe avec les
câbles de frein i
Le public a suivi leurs
pérégrinations j u s q u ' a u
commissariat L'une des

spectatrices a participe a sa
manière au spectacle la
fermeture à glissière de son
anorak et même ses lacets
de chaussures entrant dans
la mélodie de ces artistes de
rue très inventifs i

• Quand une fermeture Éclair se transforme en instrument de
musique.

Tous droits réservés à l'éditeur
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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 stéthoscopes, d'une table de mixage,
cinq drôles de personnages en costard, 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 Urbaphonix. 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 transforme en un admirable instrument
de musique, tantôt tambour, tantôt
chuintement de violon. Les sons tires de l'eau du bassin par deux baguettes en bois, les glissements sur
une affiche et les tapotements sur

une poubelle forment une mélodie.
Le tram arrive... le son est aussitôt intégré et fait évoluer l'ensemble. Plus
lom, entraînant les passants médusés, 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 interdit de stationner, les barreaux des
grilles, et la gouttière feront évoluer
la symphonie, entre John Cage et
Pierre Schaeffer dont ces street jockeys, 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 Ralliement. Gratuit.
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La fête du patrimoine n'est
pas que la fête des pierres usees.
Oui les remparts sont magnifiques, oui l'exposition La Route
du fer a éte séduisante. Maîs
Longwy ne vit-elle que par ses
fossiles 7 Eternelle question qui
fascine les Longoviciens euxmêmes. Non, bien sûr i La cité
respire, « Longus Vicus » est
mouvante La compagnie Décor
sonore, spécialisée dans le
détournement du mobilier
urbain, en a fait la plus pure
démonstration hier.

teurs qui retransmettent sur des
baffles la moindre vibration
Tels des cardiologues de la Place
Darche, les musiciens ont commencé à ecouter la pierre et le
fer de la rue Puis ils se sont mis
à joueur dessus Le bord d un
poteau donne un son clair
Tapez sur un mur, ça devient
une vibration sombre.
Tantôt oriental, tantôt planant comme un dub jamaïcain,
le qumtet est allé chercher dans
Longwy le plus profond de son
âme, une experience magnifique Dans le public, chacun a
réceptionné l'œuvre à sa
manière. Plusieurs personnes
ont dégainé les appareils quand
qui retransmettent
des
unteurs
musicien
a escalade unsur
lambaffles pour
la moindre
padaire
jouer envibration
haut.
Tels des cardiologues
la Place
Absorbé,
interrogé, lede public
Darche, lesamusiciens
ont comlongovicien
redécouvert
sa
mencé
à ecouterC'est
la pierre
et le
ville
autrement
surtout
ferfinalement,
de la rue Puis
ils se
mis
ça,
la fête
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patrià
joueur
dessus
Le
bord
d un
moine.
poteau donne un son clair
Hubert
GAMELON.
Tapez sur
un mur,
ça devient
une vibration sombre.
Tantôt oriental, tantôt planant comme un dub jamaïcain,
le qumtet est allé chercher dans
Longwy le plus profond de son
âme, une experience magnifique Dans le public, chacun a
réceptionné l'œuvre à sa
manière. Plusieurs personnes
ont dégainé les appareils quand
un musicien a escalade un lampadaire pour jouer en haut.
Absorbé, interrogé, le public
longovicien a redécouvert sa
ville autrement C'est surtout
ça, finalement, la fête du patrimoine.
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Non, bien
i Lacapcité
respire, « Longus Vicus » est
mouvante La compagnie Décor
sonore, spécialisée dans le
détournement du mobilier
urbain, en a fait la plus pure
démonstration hier.

Micros sur les murs
Fringues comme des nommés
aux Césars, les musiciens du
qumtet de "musique concrète"
(si, si !) ont investi LongwyHaut vers 15 h 30. Pas un bruit
dans le public Leurs instruments 7 Les poteaux les vitrines et les murs de la ville. Leur
méthode ? Plaquer des micros
sur les objets, des petits cap-
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Les Préalables au Festival Eclat

Les Préalables au Fest

Le 15 août Pleaux a reçu pour la 5° année consécutive les préalables au Festival Eclat daurillac.
Le spectacle musical "Urbaphonix" présente par la
troupe Décor Sonore a transporté les spectateurs
venus extrêmement nombreux dans un monde magique
de sons créés à partir du mobilier urbain. Ainsi l'eau
des fontaines se met à chanter comme par magie,
comme les réverbères, les grilles des balcons et même
les vieilles pierres. Un spectacle véritablement étonnant tant par sa qualité que par son originalité.
Reprise dè l'école de rugby, le 7 septembre : l'école
de rugby SPAUR accueillera les enfants de 5 à 15 ans
désirant découvrir et pratiquer le rugby dès le samedi
7 septembre à 14h au stade M Celles à Argentan Un
premier contact avec ce sport sera proposé à tous sur
le terrain pendant que les parents pourront recueillir
les informations nécessaires à l'inscription des enfants.
Pour ce premier rendez-vous, il n'y aura pas de ramassage en car A l'issue de l'entraînement, un goûter
sera offert aux enfants et ces derniers pourront assister avec leurs parents à trois rencontres opposant les
équipes Crabes, Reichel et espoir du CAB à celtes
daurillac Nous vous attendons nombreux, samedi
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THÉÂTRE DE RUE À SAINTFLOUR

Urbaphonix a fait chanter le mobilier urbain
THÉÂTRE DE RUE À SAINTFLOUR

Urbaphonix a fait chanter le mobilier ur

Savez-vous ce que pourrait chanter un lampadaire, un panneau de signalisation, un banc de pierre ou encore un arbre si l'on savait les écouter ?
Les artistes Urbaphonix ont su les faire jouer
ensemble dans un concert spectaculaire qui a
enchanté environ 300 personnes au cœur de la
cité du Vent, le 16 août. Une animation proposée
par le Centre culturel « La Passerelle » dans le
cadre des préalables du festival international du
théâtre de rue daurillac.
Les quatre artistes, musiciens surréalistes ou
comédiens déjantés se sont produits en plein air,
dans la rue des Agials devant un public surpris. Au
moyen de micros ultra-sensibleS appliques sur
tout et n'importe quoi et un système sonore mobile, un concert improbable a ravi mélomanes et
curieux. La rue sanflorame s'est retrouvée dans
des sonorités inhabituelles, des rythmes surpre-
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nants. Alors qu'un des artistes tambourinait sur les
branches d'un arbre, un second tapotait les vitres
de l'école primaire Hugo-Vialatte pendant qu'un
troisième jouait les acrobates, accroché à un balcon d'un riverain ou en équilibre à trois mètres du
sol sur un panneau pour en extraire une mélodie.
Le quatrième larron, technicien, suivait la troupe
derrière sa table dè mixage sur roulette pour
assurer la sonorisation de ce théâtre fantastique à
ciel ouvert. Urbaphonix a promené son public jusqu'à la place René Amarger, faisant sortir des
entrailles du décor, des bruits inattendus. Et pour
que le spectacle soit des plus incroyables, deux
personnes choisies au hasard ont pu entendre la
glissière de leur sac à main ou la visière de leur
casquette se livrer à un concert que jamais ils
n'auraient pu imaginer.
LH

Savez-vous ce que pourrait chanter un lampadaire, un panneau de signalisation, un banc de pierre ou encore un arbre si l'on savait les écouter ?
Les artistes Urbaphonix ont su les faire jouer
ensemble dans un concert spectaculaire qui a
enchanté environ 300 personnes au cœur de la
cité du Vent, le 16 août. Une animation proposée
par le Centre culturel « La Passerelle » dans le
cadre des préalables du festival international du
théâtre de rue daurillac.
Les quatre artistes, musiciens surréalistes ou
comédiens déjantés se sont produits en plein air,
Eléments
de recherche
: URBAPHONIX
: création
musicale
et sonore,
toutes citations
dans
la rue
des Agials
devant
un
public
surpris.
Au

nants. Alors qu'un des artistes tambour
branches d'un arbre, un second tapota
de l'école primaire Hugo-Vialatte pen
troisième jouait les acrobates, accroch
con d'un riverain ou en équilibre à trois
sol sur un panneau pour en extraire un
Le quatrième larron, technicien, suiva
derrière sa table dè mixage sur rou
assurer la sonorisation de ce théâtre fa
ciel ouvert. Urbaphonix a promené son
qu'à la place René Amarger, faisant
entrailles du décor, des bruits inattend
que le spectacle soit des plus incroya

LA MONTAGNE - 21/08/13

18 NOV 1

Quotidie
OJD : 17858

Surface approx. (cm²) : 11

Page 1

CROIX-DE-NEYRAT

Des ressources musicales
insolites à la médiathèque

Dans le cadre du festival
des Musiques démesurées,
l'équipe du Don du son a
présenté son exceptionnelle
collection d'objets et de témoignages sonores à la
médiathèque de La Croixdé-Ney ra t.

Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor sonore est
un outil de composition et
de réalisation unique en
son genre, dédié à la création en espace libre.
Au cours d'une collecte
nationale du Don du son,
la compagnie a recueilli
près de 300 objets et témoignages sonores.

Ce théâtre de sons, plein
de poésie et d'émotion
métamorphose les objets
quotidiens en instruments
de musique.
Le public a su apprécier
cette inestimable collection en « visitant » la symphonie domestique de ces
petits riens qui nous accompagnent, ces objets
dont nous ignorons bien
souvent la richesse sonore. Le son de chacun est,
ici, une offrande qui se fait
entendre, un objet intime
qui a contribué à construire une œuvre d'art faite de sons mêlés, échangés, transfusés, sublimés
et partagés par tous. -
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LEONARD-DE-VINCI

Un spectacle son dessus-dessous !

LEONARD-DE-VINCI
Le 20 septembre
dernier, 17h30, dans la cour grincements, des frottements de poubelles, d'un
de récréation du lycée professionnel Léonard de chiffon sur un hublot, des bruits de climatisation
Vinci, cinq hommes débarquent, mi-techniciens, ou d'escalier. Avec leur boîtier émetteur-générateur
grincements,
des frottements
poubelles,
Le 20
septembre
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Vinci, cinq hommes débarquent, mi-techniciens, ou d'escalier. Avec leur boîtier émetteur-générateur
En collaboration avec 2r2c, coopérative de diffu- de chaussure, lunettes, tout est prétexte à expérimi-musiciens, valise à roulettes et attaché-case de son, les urbaphonistes jouent avec le public qui
sion artistique
pour
les arts
du cirque
de la rue,
mentation
sonore
pour ceséclair
pseudo-médecins
qui
posé
dessus,
costume
noir et et
chapeau
sur la tête.
s'en délecte
: fermeture
de sac à dos, lacet
la compagnie
Décor
Sonore
a
livré
un
spectacle
auscultent
à
l'aide
de
leur
stéthoscope.
Alternant
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David, maire-adjointe à l'enfance, a surpris et séduit reconstituée en table de mixage, Urbaphonix est
un lycéen. Trop tard ! La promenade insolite des coup d'envoi d'une aventure au long cours avec
le public. "Cache-toi, ils arrivent vers nous", glisse un étrange ballet sonore de 45 minutes, véritable
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Un spectacle son dessus-dessous !

Pas de platine, pas de synthétiseur mais juste des
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Urbaphonix, a new look
at urban music

Calligraphy
in Qiaokou

By Xiang Lingya

By Helen Pan & Intern Zheng Nanru

Urbaphonix

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

Photo by Chen Zhuo

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.

Precious artifacts unearthed from ancient
tomb in Jingzhou
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,

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 fruitbearing plants, as well as peach
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