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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 a u t r e s
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

Les « Kaléidophones » à
l'écoute daubervilliers

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
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Les Kaléidophones, un monde
à la Jules Verne à Bargemon
On a testé ces drôles de sculptures sonores exposées sur la place

V

On s’offre un moment de rêverie, à l’écoute du "paysage sonore environnant" en se connectant aux Kaléidophones.
ous avez apprécié la
pause sonore durant le

composées par ces drôles de

confinement causée par

machines. Les sons de l’envi
ronnement sont filtrés et com

le ralentissement de l’activité?

posent une partition du quoti

Vous aimerez sans doute les Ka
léidophones de la compagnie
Décor sonore, qui accueille le
public jusqu’à ce soir à l’invita

tion de Lieux Publics, Centre na
tional des arts de la rue. Les Ka

léidophones sont en effet l’occa
sion de faire une "trêve", une
pause dans la bande-son de
notre quotidien : une fois bran
chés à leurs stéthoscopes, on
s’offre un moment de rêverie,

dien, un grand tout qui produit

vers le ciel, ou pédalant la Lesliecyclophone, deux vélos équipés
de haut-parleurs.
Un tour de manège sonore
Casquette et montre à chaî

une étonnante harmonie, dont
on oublie progressivement les

nette qu’il range dans la poche

différents éléments.

de son gilet, un guide élégant

Hier, on s’est ainsi glissé dans

la file d’attente des curieux
pour les tester. On est d’abord
frappé par la beauté des instru
ments en cuivre aux noms fan
taisistes. Pensifs, attentifs, les
yeux mi-clos ou fermés, les
spectateurs habitent les sculp

nous attend à l’entrée. "C’est
l’heure, le théâtre est ouvert. Fer
mez les yeux, ouvrez les oreilles,

vous serez connectés à votre
théâtre intérieur", lance-t-il. Il
distribue à chacun trois tickets,
qui donnent droit à trois tours
de manège (gratuits) à bord de

on se laisse surprendre par le

tures et forment un peuple

paysage sonore environnant,

étrange, connectés au stétho

l'impression d’être sous la mer,

scope du Bouquet dodécapho-

témoigne Aurélie, accompa

nique, qui ouvre ses pavillons

gnée de sa fille de deux ans.

feuilles mortes qui raclent le
sol, conversations filtrées et re

ces attractions sonores. "J’ai eu

Tous droits réservés à l'éditeur
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J’étais totalement immergée
dans les sons. Avec vue sur le
port, c’était chouette !” Ger
maine et Nicole, deux sœurs
marseillaises, ont pédalé sur la

Lesliecyclophone : "J’ai fini par
me laisser bercer, j’entendais
des conversations sans com

prendre ce que les gens di
saient!", sourit Germaine. Une
expérience quasi-intra-utérine
pour certains.

Il reste encore un jour pour

prendre son ticket. Tendez
l’oreille. C’est reparti pour un
dernier tour de manège sonore.
Marie-Eve BARBIER
Aujourd'hui de 15 h à 20 b, place
Bargemon. Iieuxpublics.com
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Date : 16 MARS 18
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Quand le paysage sonore devient une œuvre
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joué-lès-tours
Publié le 30/05/2018 à 04:55 | Mis à jour le 31/05/2018 à 10:17

festival

Années Joué : les compagnies
talent leur futur terrain de jeu
La NR présente jusqu’à vendredi les compagnies qui feront les Années
Joué. Troisième volet avec Décor sonore et son installation “ Les

Kaléidophones
A deux
mois et”. demi de la manifestation, l'heure est aux derniers repérages
Les abords de l’étang de la Rabière accueilleront « Les Kaléidophones », à la foisesculptures et
La
NR
présente jusqu’à
les compagnies
quide
feront
Années du festival.
pour
les compagnies
quivendredi
investiront
la ville lors
la 21lesédition
dispositifs
d’exploration acoustique.

S
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Troisième
ous la Vincent
pluie deVanhecke.)
la mi- volet avec Décor sonore et son installation “ Les
©Joué.
(Photo
mars, pas facile d'imaKaléidophones
giner l'installation”.qui
prendra
place
devant
Des sculptures
spectaculaires
prendront place sur les bords de l’étang de la Rabière, pendant les
l'étang du parc de La Rabière.
er
Années
Joué.
Des
installations
qui attireront sans doute le regard des festivaliers. Et leur feront
C'est pourtant là, du 1 au
3 juintendre
- on l'espère
so- Kaléidophones » permettent de scruter son environnement sonore.
l’oreille.sous
Car «leLes
leil - que le public des Années
Joué Partager
pourra découvrir
le specdesspectaculaires
sons
autrement
11
sculptures
prendront place sur les bords de l’étang de la Rabière, pendant les
tacleDes
proposé
par la compagnie
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/quand-le-paysage-sonore-devie
Années
Joué.
Des
installations
qui attireront sans doute le regard des festivaliers. Et leur feront
Décor sonore. « Une expérience
« Ce quisonore
nous intéresse
de plus en plus, c’est de faire entendre ce qu’il y a autour de nous
nt-une-oeuvre-musicale
du paysage
réalisée
tendre l’oreille. Car « Les Kaléidophones » permettent de scruter son environnement sonore.
une composition
grâcecomme
à des sculptures
entière- musicale », présente Michel Risse, directeur artistique de Décor sonore.
ment Aujourd’hui
acoustiquesinstallée
permettant
à Aubervilliers, la compagnie a été créée en 1985 à Paris par des musiciens
Partager
despaysage,
sons
autrement
d'exprimer
l'idée qu'un
ayant quitté
de concert et studios d’enregistrement « pour trouver d’autres moyens de 25
ça s'écoute
aussi les
», salles
explique
des
sons
». ar- de plus en plus, c’est de faire entendre ce qu’il y a autour de nous
Michel
Risse.
directeur
«partager
Ce
quiLe
nous
intéresse
tistique de la compagnie franciune composition
musicale », présente Michel Risse, directeur artistique de Décor sonore.
liennecomme
a pu se
familiariser
jeudi
Face
à la
« difficulté
pour les jeunes musiciens de se faire entendre », Décor sonore est sorti
Aujourd’hui
installée
à Aubervilliers, la compagnie a été créée en 1985 à Paris par des musiciens
avec les
lieux.
Comme
d'autres,
dans la rue. « C’est libérateur et stimulant », constate Michel Risse. Offrant de nouvelles sources
il estayant
venuquitté
passer
quèlques
les
de concert et studiosobligent
d’enregistrement
«sans
pourcesse
trouver
moyens de
d’inspiration,
les salles
représentations
à inventer
: ild’autres
faut
trouver
Catin, directeur des Années
Joué,
règle les détails
avec
Michelde
Risse et Vincent Martin,
heures à Joué-lès-Tours
pour Olivierextérieures
partager
des
sons
».
directeurs
artistiques
de
compagnies
programmées
au
festival.
effectuer
les
derniers
repénouveaux formats, d’autres façons de s’adresser au public, des nouvelles façons de diffuser des
rages,sons.
étapeLes
essentielle
dans la nées de
Joué.
II faut queautrement.
la com- Vendredi
Il faut évidemment
contacter
d'une carte blanche offerte par
diffuser, ou permettre
les«entendre
à partir de
19 h 30,lesamedi
préparation
Face àdulafestival.
« difficulté pour pagnie
les jeunes
musiciensl'espace.
de se faire
entendre
sonore
sorti Pour la peine, il prés'approprie
bailleur
social»,», Décor
souligne
Oli- est
le festival.
à partir de 15 h et dimanche à partir de 14 h 45, six performeurs, accompagnés de six bénévoles
Seuls
artistes peuvent
avoirMichel
vierRisse.
Desjardins,
directeur
tech- sources
pare une création spécifique.
dans la rue. « C’est libérateur
etles
stimulant
», constate
Offrant
de nouvelles
jocondiens,
proposeront auxune
spectateurs
de s’initier
à « l’écoute
du du
paysage
nique
festival.sonore ».
véritable idée
de la manière
« Avec Olivier Catin, on se
Carte
blanche
d’inspiration,
les représentations
extérieures
obligent
sans cesse : il faut trouver de
dont pourra
s'articuler
leur tra-à inventer
Jeudi, le directeur artistique de croise depuis des années sur les
à l'Acte
nouveaux
formats,
d’autres
façons
de s’adresser
au
des nouvelles
façons
de de
diffuser
des mais on n'avait jamais
Tous les théâtral
quarts
d’heure,
unvail
groupe
douzaine
depublic,
personnes
pourra
l’installation
dans d’une
l'espace.
»
Décor
sonore adécouvrir
croisé
celui
festivals,
l'Acte
théâtral,
autre
compaLes
repérages
sur
le
terrain,
réussi
puis sera
à utiliser
librementde
lesles
différents
kaléidophones.
Et à partager
sondeexpérience.
« à venir à Joué. Cette carte
sons.
Les invité
diffuser,
ou permettre
entendre
autrement. Vendredi
à partir
19 h 30, samedi
« Les premiers repérages ont c'est aussi le moment où l'on gnie programmée aux Années blanche, c'est la concrétisation
s ignale
le longue histoire d'amitié. »
veut
créer
unetespace
où de
les
gens
peuvent
leurs
impressions
àOnpartir
15 h
dimanche
à partir
h 45,
six performeurs,
accompagnés
de»,pensix
bénévoles
souvent
lieu
ende
septembre
ou en poétique
peut
régler
les14
éventuels
be-échanger
Joué. Vincent
Martin, tête
d'une
directeur
soins
en autorisations
adminisoctobre.
Leur artistique.
nombre
dépend aux
sante de
troupe qui
arpente
Pour avoir plus de détails sur le
jocondiens,
proposeront
spectateurs
de s’initier
à « l’écoute
du la
paysage
sonore
».
des besoins des compagnies, en tratives diverses. « Imaginons les festivals de rue depuis spectacle, en revanche, il faufonction
desles
particularités
de pour
47 ans«maintenant,
en estdes
déjàfestivals
à dra attendre le 1er juin.
pendant
Décor
sonore
participera
laspectacle
première
fois
aux lequel
Années
Joué.
Elles
font partie
Tous
quarts
d’heure,
unungroupe
d’une
douzaine
de personnes
pourra
découvrir
l’installation
leur spectacle
», explique
Oli- unequelqu'un
doit
en de
plusieurs
pourMichel
qui peuvent
rassembler
population
trèsdescendre
variéekaléidophones.
autour
formats àrepérages.
culturels
», Et
 stime
e
invité
àdes
utiliser
les différents
partager
son
expérience. «
vier puis
Catin,sera
directeur
An- librement
rappel la façade
d'un immeuble.
cause, Et
il dispose
cette
année
Julien Proult
Risse.
La créer
compagnie
apprécie
ces rencontres
transgénérationnelles
et leurs
transculturelles.
un espace
poétique
où les gens
peuvent échanger
impressions », signale le
On
veut
directeur artistique.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Décor sonore participera pour la première fois aux Années Joué. « Elles font partie des festivals

Le Parisien - 12/10/2017
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STRASBOURG Festival des arts dans la rue

Une invitation à la curiosité

Date : 13 AOUT 17
Journaliste : VALÉRIE WALCH

Page 2/2

Au parc du Heyritz, les Kaleidophones invitent a ouvrir grand les oreilles ' PHOTO ONU CEDRIC JOUBERT

La pluie de la veille ayant fait place a un
Le Festival des arts dans la rue
temps relativement clement, le public a
s'achèvera ce soir par la construcété encore plus nombreux hier à profiter
tion d'un phare gêant sur la prests dans la rue
seMalraux.
poursuit
Avisdeà spectacles
ceux proposes sur
des dizaines
qu'île
Toutjusqu'à
le week-end,ce soir.
les places de Strasbourg dans le cadre du
c'estsera
à d'étonnantes
découvertes
er Grossetête
monté
cet
après-midi
aux
Docks.
FARSe lin homme a moteur par ici, des
que le public est convié

oreilles géantes par la, une cour transfor-

mée en bouillon de culture, un balancier
geant a côte des balançoires, du romantisme et du rêve, un ]uke-box décalé et
un Hamlet hilarant.. Les 33 compagnies
présentes - sans compter celles de la
cour du FAR Est - font feu de tout bois et
prouvent que les arts de la rue ne sont

Tous droits réservés à l'éditeur
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CEDRIC JOUBERT

FARSe se terminera ce soir sur

I Programme https //ete strasbourg eu
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Changez de point d'ouïe et ouvrez vos oreilles, avec Decor
Sonore et ses Kaleidophones, de 15 h a 19 h au parc du Heyntz

12ge et polémiques assumées, le

pas encore morts, lom s'en faut Pour
s'en convaincre, il suffira de profiter
aujourd'hui de la derniere journee de
festivités, qui s'achèvera a 22 h autour
d'un phare geant en carton ' •

Décor Sonore - Les Kaléidophones - Revue de presse

Sentinelle veiller sur chacun de
ses 70 spectacles

Sud Ouest - 04/09/2016
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Sud Ouest - 04/09/2016
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Blog « Action Parallèle » - Mai 2016
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Journaliste : Lucile Pinault

La Gazette de Montpellier - 07/04/2016
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Des écouteurs géants
pour mieux tendre l'oreille

a

"Écouter autrement pour entendre autre chose. " C'est l'invitation poétique de Pierre Sauvageot
pour cette ZAT musicale. La touche
marseillaise du directeur artistique
2016: des instruments spectaculaires qui jouent avec le son et déstabilisent nos modes classiques
d'écoute. Une programmation
librement inspirée de sa citation préférée : "Quand je
veux écouter de la musique,
j'ouvre la fenêtre", disait le
compositeur John Cage.

Chœur de haut-parleurs. Autre
œuvre insolite et imposante : Chorus, à voir et écouter rue du Faubourg-Figuerolles. Imaginé par le
compositeur anglais Ray Lee (Invisible 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 bouger 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.

FAIRE

Jumelles acoustiques.
Expérimentée pour la première fois lors de la ZAT, la
création Les Kaléidophones est imaginée par Décor Sonore. Elle sera
installée square Figuerolles. Huit
sculptures monumentales, de trois
à cinq mètres de haut, permettent
d'écouter le paysage sonore différemment. 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 écouteurs géants, la vue de ces objets
atypiques est une attraction à elle
seule.

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).

Tous droits réservés à l'éditeur
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La Provence - 02/08/2015
Date : 02 AOUT 15
Journaliste : Jessica Engel
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Plein les oreilles en Camargue

Dernier jour des Envies Rhônements. Le thème de cette 14e édition: écouter le paysage

047a85305270820f025941c44102759b2111234de1415eb

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
ne
les S a i n t e s Ma
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
du R h o n e V i c t i m e de
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
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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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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

a57fa5d15c30c806b2ef4ed4210585bf25790e46a14d58c

M

ichel 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 « Urbaphonix », jeudi 8 octobre sur le
parvis des Halles. Demain jeudi, à
partir de 19 heures, elle jouera - Les
Kaleidophones, sculptures à écouter » 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 petits monuments qui évoquent le temps
où l'on prenait un moment pour écouter les avions qui passent ou le cri d'un
oiseau ».
- Les Kaleidophones » réunit une dizaine de drôles de machines dans les
jardins du Moulin du Roc. Elles ont
pour nom - Le Sémaphone », « L'Hydrophone anophèle », * Le Bouquet
dodécaphonique » ou encore « Le Réverbérophone » 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 années niortaises se terminent. Elle
donnera donc une représentation
finale le 13 novembre avec, au programme, une sortie d'usine, un spectacle et un bal.
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France 3 Hauts-de-France - 29/04/2017
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France 3 Languedoc-Roussillon - 10/04/2016
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CONTACT

Décor Sonore
Villa Mais d’Ici - 77 rue des Cités
93 300 Aubervilliers - France
Tél. : +33 (0)1 41 61 99 95
info@decorsonore.org
www.decorsonore.org
Direction artistique
Michel Risse
+33 (0)6 14 32 91 18
michel.risse@decorsonore.org
Direction technique
Renaud Biri
+33 (0)6 85 83 06 62
technique@decorsonore.org
Administration & Production
Léa Granados
+33 (0)1 41 61 99 95
administration@decorsonore.org
Communication & Diffusion
Camille Cheminet
+33 (0)1 41 61 99 95
communication@decorsonore.org
Toutes nos vidéos de spectacle sur :
vimeo.com/channels/decorsonore
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-deFrance, la SACEM, la Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers.
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