Abordant le son dans sa dimension plastique et sa capacité à explorer de nouvelles
formes de création, Oudeis propose pour la troisième année consécutive une nouvelle
édition de Premiers Baisers. Forte du succès des évènements précédents, Oudeis
propose une soirée à l’articulation de la performance, du concert et de l’installation.
Premiers Baisers est une invitation à la découverte, la déambulation et à la flânerie
du son dans tous ses états.
Musiques électroacoustiques, expérimentales et improvisées mais faisant aussi la
part belle à l’installation et à des temps spécifiques de rencontre avec le public.
Ce sera le samedi 25 juin 2011, à partir de 20h30,
au sein de l’espace Lucie Aubrac et particulièrement au sein des anciennes prisons.
Cet événement a été inclus dans la programmation d’Oudeis grâce au concours
apporté par la commune du Vigan, la région Languedoc-Roussillon, le conseil général
du Gard, Radio Escapades et Kawenga.

Programme détaillé :
- Julien Ottavi / Bio
Médiactiviste, artiste-chercheur, poète, théoricien et arracheur de
langue, compositeur /
musicien, réalisateur de films
expérimentaux et performeur
(corps & mouvement)…etc.
Membre fondateur d’Apo33
(laboratoire artistique,
technologique et théorique
transdisciplinaire), Ecos (Ecocréation, observatoire du
biotope) et activateur des labels
Noise Mutation et Fibrr Records (production cd/web - open recordings).
Il développe un travail de recherche et de création croisant art sonore,
poésie sonore, nouvelles technologies, bricolage de dispositifs
électroniques et performance physique. Actif dans le mouvement du
libre, il développe la distribution multimédia Gnu/Linux Apodio.
Sa pratique d’écriture musicale se décline autour de performance
machininique avec la mise en place de système de composition
programmatique où le programme informatique devient la partition. De
même à travers le corps toujours au centre à la fois comme animalité,
ou comme être à soi et aux autres, mettant en action de nombreuses
performances sur le devenir du corps, le corps mutant, le corps et la
voix, le corps urbain...etc pouvant osciller entre situation urbaine ou
contexte de workshop. Mouvement d’aller et retour dans l’écriture, le
texte et le langage ont aussi une grande importance dans sa pratique,
expérimentation théorique et poétique, de la page au dire, il a écrit
plusieurs textes autour des pratiques sonores, art et mouvement du libre
mais aussi sur le hacking, la dérive et la perte du langage. Au delà des
médiums et des catégories, l’activation et la mise en abime d’énergies,
de concepts et de forces par l’expérience est une des ses manières de
pratiquer la création dans ses réalités matérielles, sociales, sensorielles,
sensibles et conceptuelles. Depuis plus de 12 ans il diffuse sa musique,
ses performances, conférences, écrits et installations sur la scène
internationale.
source : http://www.apo33.org/noise/doku.php

Durant la soirée
Concert / pièces pour guitare et ebow (Drone & ambiant
contemporain)

Julien Ottavi sera non seulement présent pour un live intitulé : “Travel
in a white clock”.
Une pièce pour guitare et machines. La guitare est pensée et interprétée
ici comme générateur de fréquence, comme machine à disperser des
atomes, l’homme et la corde vibrent dans un même sens.
http://www.myspace.com/julienottavi/
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nous ressemblent tant, nous composent, nous obsessent et nous asservissent.
Assemblage / Désassemblage propose un point de vue sur la question par la mise en
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d’amener ses propres objets (préalablement dans la semaine) et meubles et
les intégrer à l’amoncellement général à partir duquel Julien Ottavi câblera et
installera différents composants sonores.

- Extrasystole (ambiant, urbanité indus, field recording)
Cet artiste donne des performances basées sur l’utilisation de diverses captations
sonores, le sampling, des filtres, des micro capteurs ainsi que du field recording.
En émanent des moments magiques teintés de tonalités organiques, des morceaux
oscillant entre ambiant, noise, dubstep, urbanité indus et actualité break. Artisanmusicien depuis 1989.
Programmateur et organisateur de concerts depuis1991. Participe au collectif
d’artistes H.A.K. depuis 2005. Joue en solo, ainsi qu’avec diverses formations suivant
la forme des projets, et les rencontres, notamment en improvisation.

La musique est un terrain de jeu, un lieu de réalisation où tout doit rester permis.
http://extrasystole-music.blogspot.com/

- 1demidegt2 (Psychoacoustique)
et
TheOtherMind (expérimentations vocales, noise)

De microsessions d’improvisation ponctueront la soirée. Tordus du
tympan, alliant volontiers la poésie bruitiste au hardcore, les bruits
détonants du quotidien à des regards politiques sans concessions,
1demidegt2 et TheOtherMind nous guideront à travers leurs univers
respectifs.
1demidegt2 a été remarquée à plusieurs reprises pour son exigeant
travail de création sonore alliant à la fois des ambiances capturées
dans son quotidien, l’usage de sa voix en temps réel ainsi que la mise
en juxtaposition d’archives audio, des instruments acoustiques. Un
univers étrange, inquiétant, rythmique et déséquilibré dont on ne ressort
indifférent.
TheOtherMind est une entité indéfinie, optant volontiers pour l’excès, les
éclats de voix et la mise en branle de textes politiques forts. Activistes
sonores et visuels, ils pronent l’anonymat pour mieux construire leurs
performances sonores. Au gré des contextes et situations, ils mixent
harcore, philosophie critique et musique concrète.
http://1demidegt2.bandcamp.com/
http://doiop.com/theothermind/

MAIS
- Premiers Baisers, c’est aussi un atelier d’initiation à Pure
samedi 25 juin, de 9h00 à 11h00

Data.

Logiciel libre pour la création audio et visuelle en temps réel.
Par la pratique et la réalisation d’un petit programme sonore,
les participants pourront se familiariser à son usage dans le

cas de projets sonores. Sur inscription.

et

- « C’est quoi ce bruit ?! »
samedi 25 juin, à 11h00
une conférence donnée par Gaspard Bébié-Valérian en introduction de la soirée pour
aborder, initier, présenter les formes contemporaines de création sonore électroacoustique
et expérimentales. Une présentation non exhaustive et toute personnelle traversée par la
diffusion et écoute d’œuvres représentatives des évolutions dans la musique contemporaine
et l’utilisation associée des outils technologiques.
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Infos pratiques
Cette soirée est accessible à tous.
Le programme détaillé est accessible sur http://www.oudeis.fr.
Le prix est libre, cela signifie que vous donnez ce que vous voulez. “Il s’agit de mon
trer qu’au-delà des coûts de production, ce que nous consommons peut l’être sur
d’autres bases que celles du profit financier. Le prix libre est aussi une pratique de
solidarité dans le sens où chacune et chacun, quels que soient ses revenus, peut béné
ficier des mêmes services.
Le prix libre implique aussi une notion de responsabilisation et d’entraide dans
l’échange. Dans le prix libre, ce n’est pas le vendeur ou la vendeuse qui fixe le prix,
mais l’usager-ère : si il/elle a beaucoup, elle/il peut compenser pour ceux et celles
qui ne peuvent pas mettre beaucoup (ou pour la prochaine fois où il/elle sera fauchée). Il ne s’agit pas d’arnaquer, mais de participer à la hauteur de ses moyens et de ses
envies.” src : http://lille.cybertaria.org/article363.html
L’inscription pour l’atelier Pure Data et pour l’installation de Julien Ottavi sont
nécessaires. N’hésitez pas à appeler au 0643677584 ou au 0684860606
pour plus d’informations, écrivez-nous sur info@oudeis.fr

