Premiers

Baisers
21 juin 2012, à partir de 21h00. Entrée libre.

Espace Lucie Aubrac. Rue du palais, le Vigan 30120

Premiers Baisers, c’est une invitation à l’écoute dans tous ses états.
Une soirée faisant la part belle aux musiques expérimentales,
chansons teintées de poésie, à des objets à la fois narratifs et bruitistes mais
aussi à d’étonnantes instrumentations, fruits de métissages en tous genres.

Court descriptif

Performances, à partir de 21h00
• Sangue - textes, musiques acoustiques et électroniques.

À travers ses expériences du jazz, de la musique improvisée, de la chanson
ou du garage-musette, Sangue crée un émouvant mélange.

• 1fusé - création 100% analogique. Instruments acoustiques, enregistreur quatre pistes
à cassette, réverbérations à bande, papier fait maison, machine à écrire & tampons.

• Jean-Charles Bluche - électro-acousmatique.

Un paysage sonore, une écoute spatialisée, une transformation du réel.

• Balades Sonores

Horaires : 18h30 / 19h30 / 23h00 / 24h00
Suite à un atelier animé par Charles premier, artiste sonore inscrit dans une démarche
expérimentale croisant le field-recording et l’électroacoustique, une balade sonore a
été conçue. Spécifiquement créée en liaison avec un cheminement traversant la ville du
Vigan, la balade sonore qui vous est proposée est à la fois un déplacement de l’écoute
mais aussi du corps.
Équipés d’un baladeur et d’écouteurs, vous serez guidés d’un espace à l’autre cheminant
d’une atmosphère, une histoire en cours ou inachevée, un univers constitué de ressentis
et retranscris par la création sonore. Déambulez le long de la rivière, sillonnez les ruelles
de la ville tout en vous imprégnant du cheminement sonore créé pour vous accompagner
dans ce parcours.
Attention, les Balades Sonores sont définies sur des horaires précis, ceux mentionnés
ci-dessus. De plus, chaque visite est limitée à 8 personnes. Il sera donc recommandé de
réserver à l’avance.

Installations, à partir de 21h00
Plusieurs installations seront présentées à cette occasion. Détournement de karaoke,
vidéos et automatismes sonores.

Performances et installations, à partir de 21h00

Sangue
Musicien et auteur, Sangue a suivi un parcours en tant que danseur.
Sa recherche tisse des passerelles entre textes, musiques acoustiques et
électroniques questionnant le rapport entre narration et abstraction, sens brut et
poétique distanciée.A travers ses expériences du jazz, de la musique improvisée, de
la chanson ou du garage-musette, son identité plante un univers de l’assimilation.
Echange entre voix, accordéon et manipulations électroniques, Sangue traverse les
genres.. Comme s’il fallait confronter le format « morceau de musique » aux effets
salvateurs de la manipulation numérique, il s’agira de mettre nez à nez une musique
folk et expérimentale ; une cuisine où le son et le rythme résistent ; une constante,
le sens des textes.

Concerts / Performances
2012 :
Aux Arts citoyens Villeneuve-sur-Lot
Le Rocksane
Fête01 Orléans
La Gaîté lyrique Paris
Le théâtre de verre
La cantine de Belleville Paris
2011 :
Le Novo local Bordeaux
Sous le réverbère Toulouse
La Riposte
Création musicale pour le Fanzine TRANS
Concert Barnave Die
Festival « Laissez le Passage Libre
Résidence Création Arles sur Tech
2010 :
Résidence Création Cap-15
L’échappée bulle
Mains d’œuvre Paris
Le cinquante
Le 96 Paris
La Bellevilloise
2009 :
La croch
Hemlock Tavern (San-francisco)
Performance Centre cuturel de la courneuve Aubervilliers

http://soundcloud.com/pierre-sangue

1fusé
L’univers d’1fusé est à la fois ludique et traversé d’influences musicales aussi
diversifiées que les musiques africaines, iraniennes ou javanaises. Percussions,
guitares groovies au possible, melodica enfantin, claviers, voici un ensemble
orchestral éclectique qui mélange habilement un lot de courtes ritournelles. Cette
première série de morceaux d’1fusé vous plongera dans un univers étrange, à la fois
drôle et mélancolique...
1fusé c’est la toute nouvelle création de David Lavaysse.
Musicien auteur / compositeur / interprète. Producteur et multi-instrumentiste, il
réalise depuis une quinzaine d’années des enregistrements tant en solo (i&fused)
qu’en collaboration (the shoppings, ...) pour le compte de diverses maisons de disque
(Ici d’ailleurs, universal, V2, 0101, Dialect, orgasm, Wool recordings, ... ).
Ses divers projets l’ont mené à se produire sur des scènes nationales et
internationales.
Initié en octobre 2011, 1fusé a pour partis-pris d’être intégralement réalisé de manière
“analogique”. Pour la musique comme pour les pochettes, aucun ordinateur ou autre
dispositif numérique n’est utilisé. Instruments acoustiques, enregistreur quatre
pistes à cassette, réverbérations à bande, papier fait maison, machine à écrire &
tampons.

Cédric Viollet

Une première édition, disponible uniquement au format cassette, réunit dix-sept
morceaux instrumentaux composés et enregistrés en 5 jours pour une durée totale
de 13mn. Une nouvelle série de morceaux est en cours de réalisation et sera diffusée
au plus chaud de l’été.

Coupures de presse :

http://theshoppings.net/index.php?q=presse
http://i-n-fused.com/presse.php

Sites Internet :

http://1fuse.fr
------http://i-n-fused.com
http://lavaysse.com
http://theshoppings.net

Réalisations en cours :
2012 :
. composition / production pour un nouveau projet en collaboration avec Jean Philippe
Freu.
. mise en musique de ‘un nuage en pantalon’. interprétation de Julien Guill (première
présentation en juillet 2012).
. production / réalisation / arrangements du nouvel album de ‘Dimoné’ (mai 2012)
. nouvelle série de titres pour le projet ‘1fusé’ (sortie juin 2012)
. finalisation du projet ‘Histoire d’un document retrouvé’. (http://malesieux.lavaysse.com)
2011 : réalisation complète du projet ‘1fusé’ (mini album instrumental / 17 titres).

Composition de 3 morceaux pour le projet ‘vanités’, en collaboration avec le groupe
‘acid washed’. Sortie prévue en sept 2012.
2010 : composition et réalisation du morceau ‘LVMHOOQ’. collaboration entre ‘the
shoppings’ et l’auteur Thomas Lélu. (inédit)
2009 : collaboration avec “rinôcérôse” pour le titre ‘I’m gonna show you teh world’
(‘Time machine’ / universal)
         remix/cover avec The Shoppings pour “make the girl dance” (Place Blanche
records / sortie avril 2009)
2008 : album CD - I&Fused - “slow eater” (0101/discograph)
          création générique “en mode punky b” (publicis-net / DIM)
[...]
         

Concerts :
À venir : 3 et 4 aout 2012 : concerts de the shoppings et i-n-fused à Maputo / institut
français du Mozambique.

avec the shoppings :

14 mai 2010 / divan du monde / Paris
16 avril 2010 / AF / Addis Abeba / Ethiopie
13 avril 2010 / AF / Dire Dawa / Ethiopie
10 avril / Botsawana craft / Gaborone / Botswana
7 avril 2010 / Institut Français de Maurice / Rose Hill / Île Maurice
2 avril 2010 / CCF Bujumbura / Burundi
31 mars 2010 / AF / Moroni / Comores
26 mars 2010 / ‘le bus’ / Tananarive / Madagascar
23 mars 2010 / AF / Antsirabé / Madagascar
19 mars 2010 / CCFM / Maputo / Mozambique
20 mars 2010 / Rua del arte / Maputo / Mozambique
15 octobre 2009 / Le Crazy Horse / Paris
13 juin 2009 / rock en herbe / Hagondange
23 mai 2009 / nuits sonores (garden tsugi party) / Lyon
11 avril 2009 / le vecteur / Charleroi
23 janvier 2009 / chez Régine’s / soirée S2A / Paris
17 decembre 2008 / Luxembourg
12 decembre 2008 / Nouveau casino / Paris
06 decembre 2008 / La cartonnerie / Reims
01 mars 2008 / Le Showcase / soirée surface to air / Paris

avec i-n-fused :
8 février 2012 / la baignoire / Montpellier / ouverture du 1er ‘micro festival’
22 février 2011 / le jam / Montpellier / festival Mtp à 100% / en formule quintet
26 mars 2010 / Le Bus / Tananarive / Madagascar (première partie de the shoppings)
26 mars 2010 / Maputo / Mozambique (première partie de the shoppings)
5 juin 2009 / mini-concert acoustique / Caprice / Montpellier / 18h-20h
15 mai 2009 // DJ SET au vernissage de l’exposition ‘SUBURBS IS DEAD’ // Toulouse
04 juillet 2008 / Carcassonne / Festival Idealizm
[...]

Jean-Charles Bluche
Pythagore, philosophe bien connu, aurait selon la légende contribué à l’invention du
terme ‘acousmatique’. Du grec ‘akousma’, qualifiant la perception auditive, Pythagore
se plaçait derrière un rideau et dans le noir total pour enseigner à ses disciples.
Ainsi, il concentrait l’attention des auditeurs et les amenait à produire l’écoute la
plus attentive et intropspective. C’est progressivement et notamment à la moitié du
XXème siècle avec les travaux engagés par Pierre Schaeffer que ce dispositif d’écoute
intègra la musique contemporaine.
Jean-Charles Bluche, assisté de François Brizard, produit des pièces dites
acousmatiques parce qu’elles impliquent une écoute autre, une écoute notamment
qui intègre la spatialisation. Décomposées en plusieurs pistes, le travail sonore
et musical de Jean-Charles Bluche tient d’abord en une captation, une écriture
d’environnements sonores pour ensuite les restituer, travaillés dans leurs matières
avec un ensemble d’effets, de filtres et machines électroniques. Les pistes sont
recréées (8 enceintes acoustiques HIFI) et mises en espace pour ramener le spectateur
dans la même perception que la prise initiale du son. Cette phase du travail, conçue
au préalable de la présentation publique permet de valoriser et transmettre l’écoute
personnelle des artistes.

Chasser les bruits de la vie pour en retravailler la matière, des sons récoltés sont
extraites les harmonies. Trois cheminements seront exposés dans la pénombre,
pour augmenter la perception sonore des auditeurs.
La première : ‘’Dés-rives’’ relate une balade au printemps le long d’une rivière tout
en traversant la vie des rues pour l’atteindre.
La seconde, “Champ” serait à percevoir plus comme une virgule, à l’instar d’une
cueillette de champignons en forêt et de laquelle émerge un lot d’impressions des
intriguantes.
La troisième : ‘’Paperworld’’ se base sur une série d’enregistrements faits au sein
d’une grande imprimerie. S’entrechoquent une succession de sons et de matières
extraites du mécanisme, de la répétition, de l’engrenage. Un façonnage quasi artisanal,
un découpage et une réecriture de ces sons, directement extraits des monstres de
métal.

Expériences
1981 : Création des Quo Vadis. (Montpellier Tremplin Montagnac concerts).
1985 : Co-fondation de l’association Polygamm’ (développement culturel).
Organisation fête de la Musique (Association commutation Large) 85/95. Régie splash
painting (Association Polygamm’ musée Cévenol, élèves des beaux arts de Nîmes)
1991 : Musée Régie accrochage Expo Acousmatique (‘’Rémi Carré’’).
Ancien tribunal (‘’Rémi Carré’’ Concert).
1999: Création Acousmatique Exposition Photos ‘’St Hyppolite’’ Pierre-Noël Doyon.
2006: Création des ‘’Immortels’’ Noise Band, concert au Travers.
2007 : ‘’Immortels’’ concert l’embobineuse Nîmes.
2009 : Création DVD image acousmatique, Exposition Adrienne Durand Tullou.

Déambulation sonore et proposition de Charles premier

Balades Sonores
Horaires : 18h30 / 19h30 / 23h00 / 24h00

Chacun de nous a une perception singulière des lieux : inquiétants ou apaisants, nous
y avons des expériences et des souvenirs. Certains lieux sont marqués par l’histoire,
d’autres sont seulement des lieux de passage ou au contraire, de rassemblement.
Fruit d’un atelier encadré par Charles premier en avril 2012 - artiste connu d’Oudeis
pour avoir participé à la toute première édition de Premiers Baisers en 2008 - les
Balades Sonores vous invitent à découvrir un lieu, un parcours redessiné, interprété
par le biais de la création sonore. La balade que vous ferez a été réfléchie et conçue
en relation avec la bande sonore qui vous sera proposée à l’écoute. Imaginez-vous
plongés dans un film grandeur nature, le son qui vous environne mêlé à votre écoute
contribuera à une perception augmentée. Tout ce qui se traduit dans l’écoute, sons,
bruits, mélodie, poésie, bruitages, instruments, tout cela constitue de nouveaux
espaces sonores. Ainsi, par votre déplacement dans l’espace, vous donnerez une
prégnance à votre imaginaire, et ce sans même y toucher.

Circuit de la Balade Sonore

Arrivée

écouter la balade sonore

Départ

Installations
Dans le cadre d’ateliers menés sur les lycées agricoles Honoré de Balzac à Castelnau-leLez ainsi que le lycée du Roc Blanc à Ganges, des installations seront faites pour présenter
le travail réalisé par les élèves. Ces ateliers investissaient les nouvelles technologies
comme moyens d’expression et de création, ils ont sensibilisé et familiarisé les élèves
à des pratiques créatives singulières et directement reliées à leurs environnements
quotidiens. Les ateliers ont été définis suivant les axes et artistes suivants :
• Création sonore par Charles premier

• Détournement et transformation d’un jeu de karaoke par Art-Act

• Animation vidéo et très court-métrage par Alexis Gideon.

Les Balades Sonores ainsi que les ateliers de création et expérimentation des arts numériques encadrés par Charles
premier, Art-Act et Alexis Gideon ont bénéficié du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication pour le
« parcours culture numérique » et de la Région Languedoc-Roussillon, dans le cadre du Lycéen Tour.

Éventées

Une installation sonore mécanisée d’Art-Act.
Éventées est une installation sonore faite à partir de bouteilles de champagne vidées
et remplies d’eau à des degrés différents. Chacune d’entre elles produit une note
musicale particulière et correspondant à une partition déterminée. La chanson
rejouée par l’intermédiaire de ces bouteilles est l’Internationale, hymne
populaire et fédérateur de la classe ouvrière, datant de 1888 et toujours d’actualité.
Intervenant comme un rituel au sein de meetings politiques mais aussi comme hymne
quasi folklorique d’une culture populaire, l’Internationale intervient aujourd’hui
comme extension symbolique du peuple et sa force fédératrice à rassembler et
lutter. Mettre en juxtaposition une série de bouteilles de champagne vides au contact
d’un chanson inscrite dans l’imaginaire collectif, de façon évidemment ironique,
c’est questionner la prégnance d’une mythologie, c’est mettre en contradiction des
symboles antagonistes (la lutte contre la consommation, la pauvreté contre l’opulence
et le faste, la mémoire et l’actualité).
Cette pièce intervient dans le prolongement du travail mené depuis plusieurs années
par Art-Act, à savoir questionner des valeurs populaires associées à des événements
de soulèvement et révoltes. A l’instar de Revolustar, hack de jeu-vidéo jouable sur
Playstation 2, karaoke réinvestissant les vieilles chansons communardes au sein du
foyer familial, Éventées pose la question d’une prégnance des dynamiques populaires,
ce, dans une visée contestataire.

Cette pièce a reçu en 2011 une aide à la création attribuée par la région Languedoc-Roussillon.

Un événement

Coordonnées

1 rue de la Carriérasse, 30120 Le Vigan.
04 67 68 87 19a
www.oudeis.fr

SOUTIENS ET PARTENAIRES
L’association Oudeis est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
du Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil général du
Gard, la ville du Vigan.
Elle a également pour partenaires la revue MCD et Radio Escapades.

