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2015 – Tree of caresses – Taïwan 
 
Now News 
The 2015 3rd Ten Drum Cultural & Creative Park International Artist-in-Residence 
project invited well-known French composer-cum-piano soloist, sound sculpture 
creator Alexander Levy, for a one-month residency creation in Tainan Rende Sugar 
Cultural & Creative Park. 
The main creation "Tree of Caresses" is the exclusive first one in Asia. According to 
the surrounding natural and cultural environment of Rende Sugar Refinery, Artist 
Levy specially created the outdoor interactive voice devices in Banyan Pond of the 
park. This device successfully integrates artificial products and nature (interactive 
computer programs, immediate soundscape, and realistic lianas sculpture). In the 
local environment as the main idea of the creation, the concept of cross-border and 
cross-domain concept combines art and cultural creativity to witness the retro 
atmosphere of century industrial relic activation within the park. They expect to 
provide the public an art exhibition journey full of slow living in southern region.  
Levy thinks music is best medium to understand oneself and to listen to others, and 
to strengthen the main shaft of his creation through the active participation of 
people. Levy is good at constructing his music world through multiple compound 
music performance, regardless of the classical instrumental music, vocal music, 
opera form, or the co-creation with crossover performer, and we can feel his high 
openness to pursue artistic aesthetics. In addition to the stage works, also, Levy 
often completes many In Situ creations in specific architectural spaces and natural 
heritage field, and through the creations of musical works in the public spaces, such 
as in urban areas, parks, and so on, trying to open people's auditory acuity, listen 
carefully to natural poetic feeling pouring from daily life around, and also echoes 
Levy’s creative inspiration in the natural environment. Through these subtle sounds 
lead people into his world of music. 
Introduction of Tree of Caresses –“ Tree of Caresses” is an invitation to stroll 
through an interactive set made up of real vines, which serve as extensions of the 
surrounding natural environment. Immersion within this installation lets the audience 
experience heightened sensations of touch, through sounds that evoke feelings and 
fantasy. 
In particular, the soundscape of “Tree of Caresses” created in Ten Drum Culture 
Village picturing the poetic spirit of Ten Drum nowadays, including drums, Dream 
Sugar Refinery, and natural sounds. All sounds used in this work were recorded 
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during Alexandre Lévy’s artist-in-residence in Ten Drum. This is an installation which 
can be touched, felt, and listened to the spirit of Ten Drum. 
Welcome to the artist's Facebook fan page of Tainan Project for more information.  
https://www.facebook.com/treeofcaresses?fref=ts 
 
Liberty Times 
Re-planning from the old sugar refinery Ten Drum Rende Cultural and Creative Park 
invited internationally well-known musician in residence. Combining with the 
surrounding natural environment characteristics creates a " Tree of Caresses” 
creation. It is an interactive induction landscape device, and formally unveiled 
yesterday. It provides visitors an art experience of mysterious space. 
Yesterday was Ten Drum's result announcement presentation of third international 
“Artist-in-Residence Project”, and invited a well-known composer and piano soloist, 
and good at sound sculpture "Alexander Levy". He took an abandoned fire pool and 
the adjoining old banyan tree as a base and created the interactive devices 
specifically. Although the location is inconspicuous, it can cause tourists’ attention. 
"Tree of Caresses” is the one month’s creation crystal from the French Levys 
couple. They used rope, wire, tube and other materials to imitate the ecology of the 
aerial roots of banyan, like lianas, through induction leading people into the special 
world of music. 
In addition to Levy's composition, the music include the sound of the insects and 
birds in the park, drums, blacksmiths, and even aircrafts through over the sky, fully 
combining with the natural surroundings. 
This device is successfully containing both artificial and natural characteristics. The 
interactive computer program, the immediate environment soundscape, and realistic 
lianas sculpture are combined closely. Levy said using the on-site landscape as the 
main idea of the creation to convey the concept of crossover, and hope visitors have 
a slow living arts exhibition journey in the retro atmosphere of the century industrial 
relic activation within the industrial heritage.  
 
UDN News 
Rende Ten Drum Cultural and Creative Park of Tainan City invited French artist 
Alexander Levy for artist-in-residence. He used a 70 years old fire pool, combining 
with realistic plant lianas sculpture, and took "drum" as the inspiration to cleverly 
integrate into the nature tonality, and created "Tree of Caresses”. It unveiled 
yesterday with the eye-catching performance of Ten Drum Art Percussion Group. 
Mr. Hsieh, the director of Ten Drum Art Percussion Group, said he expects to build a 
village gathering artists creative energy; therefore, three years ago, he cooperated 
with Bureau Français de Taipei to invite artists to Tainan, and let artists be in 
residence, so that the world can see the different Taiwanese aesthetics, and to find 
out the possibilities of Taiwan Art of drums. Currently, Ten Drum has hosted 7 
foreign artists, and fully sponsored meals, accommodations, and creations. 

Alexander Levy is a pianist and composer. He is good at mixing classical, vocal, and 
opera in his works to present diversified music creations. This time, he is mainly 
based on architectural space, stayed in the park for more than a month to sculpture 
out the sound appearance in the forest around Ten Drum, presenting the natural 
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sounds of birds, wind, and drums through the art of drum to let the music lead 
people stroll among the forest. 

"Tree of Caresses” uses hemp ropes, bamboo leaves, and other materials to make 
realistic lianas. Through interactive computer programs, and immediate 
environmental soundscape equipments makes visitors can stroll among them while 
listening to the music, and feeling unlimited possibility of the century industrial relic 
activation to inspire people’s perception and imagination of spaces. It’s quite 
special. 

Apple Daily 

Ten Drum Cultural & Creative Park international “Artists-in-Residence” project 
invited well-known pianist-cum-installation French artist, Alexandre Levy for 
residence. He spent one month to specially create the outdoor sound interactive 
installation in the more than 50 years old “Banyan “Pond" of the park. He used more 
than 850 ropes of variety of ropes combining sound sensor to simulate old banyan 
aerial roots, and build Asia's first "Tree of Caresses", so that visitors can join the 
interaction and sharing. After a journey of the installation, the visitors said 
"combining the natural creativity and form a quite interesting installation." 

This is the last week for Alexander Levy staying in Ten Drum Park, and this month of 
his staying is the most critical moment of dengue fever in Tainan, but he still created 
art outdoors until late at night almost every day. People asked if he is afraid of 
dengue fever in Tainan. Alexander Levy cheerfully said: "No Problem." 

He pointed out that over the years he almost crested installation outdoors and have 
long been accustomed to nature, so he is not afraid of insects and mosquitoes. 
Although this is the first visit to the southern part of Taiwan, the staff in Tainan 
helped spray mosquito repellent, so he doesn’t fear. 
 Ten Drum Cultural & Creative Park said, "Tree of Caresses" is an interactive art 
installation inviting visitors strolling in, simulating realistic lianas to produce fantastic 
artistic feeling through sound. Today, in addition to Ten Drum members, Alexander 
Levy was also playing the piano to accompany. Ten Drum said this "Tree of 
Caresses" installation will remain in Ten Drum at least 3 years for visitors to 
experience. 
 

News 888 
German philosopher Nitzsch said, "if there is no music, life will be a mistake. " 
Bonjour! A French "Hello!" A cordial greeting from a middle-aged man with a pair of 
blue eyes, and it’s just as attractive as the attractive blue sky of Rende Baoan 
village! 
The 2015 3rd Ten Drum Cultural & Creative Park international artist-in-residence 
project, through cooperation with Centre National de Création Musicale-Lyon-
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France, invited the French artist, Alexander Levy. He is an internationally well-known 
composer-cum-piano soloist and sound sculpture creator. During the rising period of 
dengue fever in Tainan, he has been in residence in Ten Drum Culture Creative Park 
for one month cultural creating. When the presses was interviewing, he was different 
from the general suit up artists, but wore relaxed clothes and stepped on the soil 
barefoot. 
He said what makes him happiest was that when everyone saw him and said to him, 
"Welcome to Tainan!" He deeply felt the kindness and warmth of Tainan. 
Under the century old banyan tree of Banyan Pool, Levy played his composition with 
deeply strong Zen atmosphere, "Carillons de Nuit ", with the excellent young 
members of Ten Drum Cultural & Creative Park. Ethereal and distant sound of bells, 
chimes, and drums, as far as near, deeply shocked every audience's mind. This is a 
very wonderful and unforgettable performance. 
Levy is good at listening. Through the unique artist mind and ears, he collected the 
sounds of the equipments in the refinery of Ten Drum park, life circle around Baoan, 
and birds singing and wind blowing from the tops of trees in Hushan forest. He was 
looking for different creative elements in accustomed sound world of Tainan.  
He hopes that the people can involve in his creation, not just listening aside. Under 
his leadership arises the desires of curiosity and exploring to get through and touch 
his installation "Tree of Caresses". 
This is Asia's first exclusive, inspired by the traits around natural and human 
environment of the sugar refinery, specially created the on-site outdoor interactive 
sound installation for the natural ecological banyan pond in the park. 
Through the temperature, moving speed, direction, and the differences of materials 
to start the transfer function of the sound devices on the banyan tree. This device 
successfully integrates artificial products and nature (interactive computer programs, 
immediate soundscape, and realistic lianas sculpture). In the local environment as 
the main idea of the creation, the concept of cross-border and cross-domain 
concept combines art and cultural creativity to witness the retro atmosphere of 
century industrial relic activation within the park. They expect to provide the public 
an art exhibition journey full of slow living in southern region.  
Levy thinks music is best medium to understand oneself and to listen to others, and 
to strengthen the main shaft of his creation through the active participation of 
people. Levy is good at constructing his music world through multiple compound 
music performance, regardless of the classical instrumental music, vocal music, 
opera form, or the co-creation with crossover performer, and we can feel his high 
openness to pursue artistic aesthetics. In addition to the stage works, also, Levy 
often completes many In Situ creations in specific architectural spaces and natural 
heritage field, and through the creations of musical works in the public spaces, such 
as in urban areas, parks, and so on, trying to open people's auditory acuity, listen 
carefully to natural poetic feeling pouring from daily life around, and also echoes 
Levy’s creative inspiration in the natural environment. Through these subtle sounds 
lead people into his world of music. 
Introduction of Tree of Caresses–“ Tree of Caresses” is an interactive installation to 
invite people strolling through. It’s created with realistic lianas which serve as 
extensions of the surrounding natural environment. Immersion within this installation 
lets the audience experience heightened sensations of touch, and evoke fantastic 
feelings through sounds.  
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In particular, the “Tree of Caresses” created in Ten Drum Cultural & Creative Park 
picturing the poetic spirit of Ten Drum nowadays, including drums, sugar refinery, 
and natural sounds. All sounds used in this work were recorded during Alexandre 
Lévy’s residence in Ten Drum. This is an amazing installation which can be touched, 
felt, and listened to the spirit of Ten Drum. 
Welcome to the artist's Facebook fan page of Tainan Project for more information.  
https://www.facebook.com/treeofcaresses?fref=ts 
Special thanks – 
Bureau Français de Taipei Culture Staff – Danielle Lien 
Planner of Artist-in-Residence - AxE Arts Management/CEO Chang, Hsin-Yi  
Franch Curator - Centre National de Création Musicale, Lyon, France/ James 
Giroudon 
 
 
Taiwan News 
The 2015 3rd Ten Drum Cultural & Creative Park International Artist-in-Residence 
project invited well-known French composer-cum-piano soloist, sound sculpture 
creator Alexander Levy, for one-month residency creating in Tainan Rende Sugar 
Cultural & Creative Park. 
The main creation "Tree of Caresses" is the exclusive first one in Asia. According to 
the surrounding natural and cultural environment of Rende Sugar Refinery, Artist 
Levy specially created the outdoor interactive voice devices in Banyan Pond of the 
park. This device successfully integrates artificial products and nature (interactive 
computer programs, immediate soundscape, and realistic lianas sculpture). In the 
local environment as the main idea of the creation, the concept of cross-border and 
cross-domain concept combines art and cultural creativity to witness the retro 
atmosphere of century industrial relic activation within the park. They expect to 
provide the public an art exhibition journey full of slow living in southern region.  
Levy thinks music is best medium to understand oneself and to listen to others, and 
to strengthen the main shaft of his creation through the active participation of 
people. Levy is good at constructing his music world through multiple compound 
music performance, regardless of the classical instrumental music, vocal music, 
opera form, or the co-creation with crossover performer, and we can feel his high 
openness to pursue artistic aesthetics. In addition to the stage works, also, Levy 
often completes many In Situ creations in specific architectural spaces and natural 
heritage field, and through the creations of musical works in the public spaces, such 
as in urban areas, parks, and so on, trying to open people's auditory acuity, listen 
carefully to natural poetic feeling pouring from daily life around, and also echoes 
Levy’s creative inspiration in the natural environment. Through these subtle sounds 
lead people into his world of music. 
Introduction of Tree of Caresses–“ Tree of Caresses” is an invitation to stroll through 
an interactive set made up of real vines, which serve as extensions of the 
surrounding natural environment. Immersion within this installation lets the audience 
experience heightened sensations of touch, through sounds that evoke feelings and 
fantasy. 
In particular, the soundscape of “Tree of Caresses” created in Ten Drum Culture 
Village picturing the poetic spirit of Ten Drum nowadays, including drums, Dream 
Sugar Refinery, and natural sounds. All sounds used in this work were recorded 
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during Alexandre Lévy’s artist-in-residence in Ten Drum. This is an installation which 
can be touched, felt, and listened to the spirit of Ten Drum. 
Welcome to the artist's Facebook fan page of Tainan Project for more information.  
https://www.facebook.com/treeofcaresses?fref=ts 
 
China Daily News 
A banyan tree also can make sound. A resident artist of Ten Drum Cultural & 
Creative Park created an artificial lianas installation, "Tree of Caresses", under a big 
banyan tree within the park. As long as you stroll in the lianas and touch them, there 
will be wind blow, insects and other kinds of sounds, and let audiences have 
dreamy feelings of exposing to the nature. It shows creativity. 
Alexander Levy, from France, is a famous composer, pianist and sound sculpture 
creator. He stayed in Ten Drum for one month residency creating. The main work 
Tree of Caresses is an outdoor interactive sound installation specially created for the 
“Banyan Pond” within the park according to the surrounding natural and cultural 
environment characteristics of the park. 
Banyan Pond is a fire water tank of the sugar refinery during the Japanese 
occupation period. Due to the time goes by, the banyan tree possessed this place, 
and showed a unique view the banyan tree is wattled across the wall. 	  
Levy created under the banyan tree, and integrated artificial and natural products, 
including interactive computer programs, immediate environment soundscape, 
realistic lianas sculpture, and so on. Taking the on-site landscape as the main 
creating concept combines installation and culture and creativity, erecting a piece of 
wire net in the midair, and drooping pieces hemp ropes, bamboos, plastic ropes, 
and so on. They are like aerial roots of banyan. 
This creation emphasizes interacting with audiences. As long as you walk into the 
artificial lianas and touch them, it will make the sounds of wind, insects, birds, 
drums, and blacksmiths recorded in advance within the park. It is an installation you 
can touch, feel and listen to the spirit of Ten Drum. 
The director thinks the creation witnesses the retro atmosphere of century 
industrial relic activation within the park and provides the public an art exhibition 
journey full of slow living in southern region.  
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2015 – Sonosphère 

 
 
 
 
 

IV SEINE-ET-MARNE
Le Parisien

Mardi 27 janvier 2015

nCe succès n’est pas franchement une surprise. Objectif Lagny, groupe
d’opposition de Lagny-sur-Marne, a déjà recueilli plus de 2000 signatures
pour sa pétition, lancée il y a dix jours pour contester la hausse d’impôts de
25 %. Annoncée par la majorité de Jean-Paul Michel (UDI) au dernier
conseil municipal, cette augmentation des taxes locales est justifiée par la
nécessité de « redresser la situation des comptes de la commune ». Fin 2014,
le cabinet Ernst & Young a réalisé un audit des finances de la ville, dont
l’une des conclusions est d’utiliser le levier fiscal pour « éviter une impasse
budgétaire dès 2017 ». Des arguments qui ne convainquent pas les élus
d’opposition, Jacques-Edouard Gree en tête, qui indique que l’objectif « est
de recueillir un maximum de signatures pour convaincre Jean-Paul Michel
de revenir sur son projet et de chercher d’autres solutions ». La pétition sera
remise au maire quelques jours avant le conseil municipal du 10 février.

LAGNY-SUR-MARNE

2 000 signatures
contre les impôts locaux

nPlus que quelques jours pour découvrir l’exposition installée dans la salle
du conseil de la mairie consacrée à la Première Guerre mondiale. Composée
de pièces prêtées par le musée de la Grande Guerre de Meaux et des
archives départementales de l’Oise, cette exposition présente aussi de
nombreux objets ayant appartenu à des soldats, prêtés par des habitants de
la commune et des environs.
Jusqu’au 1er février, du lundi au samedi de 9 heures à midi et de 14 heures
à 17 h 30 et le dimanche de 14 heures à 17 h 30.
A la mairie, rue Saint-Antoine à Saint-Pathus. Entrée libre.

SAINT-PATHUS

LaGrandeGuerres’exposeàlamairie

nLe club philatélique de Villeparisis et Mitry-Mory (CPVMM) présente une
exposition de timbres autour de la Coupe du monde de Rugby à la maison
pour tous Jacques-Marguin. Le vernissage a lieu ce soir à 18 h 30 et la
collection restera visible jusqu’au 6 février. Une deuxième thématique sera
présentée lors de cette manifestation, avec des timbres sur l’architecture des
ponts.
Jusqu’au 6 février, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 30 et le samedi
de 8 h 30 à 16 h 15. A la maison pour tous Jacques-Marguin, 3, chemin de
la Couronne à Villeparisis. Tél. 01.64.67.58.50. Entrée libre.

VILLEPARISIS

Timbres et rugby se rencontrent

LE RESSAC de la mer d’Islande, des
notes de flûte traversière et des co-
raux réunionnais aux fracas métalli-
ques. Du « bac à sons » s’échappent
de drôles de bruits qui résonnent
dans les oreilles des résidents handi-
capés de la maison d’accueil spéciali-
sé (MAS) de Champs-sur-Marne.

Installés dans la salle d’animation
de la MAS La Clé des Champs qui
accueille une cinquantaine d’adultes
polyhandicapés, plusieurs modules
sonores ont été mis à disposition par
le compositeur Alexandre Lévy de la
compagnie Akousthéa. Tout a com-
mencé voici deux ans alors que le
directeur de la MAS Claude Jacquard
emmenait quelques-uns des rési-
dents découvrir le jardin sonore
qu’Akousthéa avait installé au parc
floral de Paris. « On s’est dit qu’il
serait intéressant de faire venir la
création au sein de l’institution et de
créer des modules adaptés au handi-
cap des résidents », se souvient

Alexandre Lévy.
Au fur et à mesure de ses visites

régulières, le créateur sonore conti-
nue d’imaginer de nouvelles fonc-
tions à ces modules qui ont un franc
succès parmi les résidents. Pour son
projet innovant, il a reçu au début du
mois le prix de l’économie sociale et
solidaire du conseil général.

Sous le parapluie sonore duquel
tombent des lanières de tissus et des
capteurs tactiles et sonores, Nassim

et Constantin s’amusent depuis leurs
fauteuils roulants du chuintement
provoqué par leur passage. Un peu
plus loin des coussins s’allument et
s’animent sous la pression des doigts
des garçons. Leurs larges sourires
suffisent pour comprendre l’intérêt
de l’installation. « Les résidents sont
très demandeurs, ils n’ont pour la
majorité d’entre eux pas la possibilité
de parler mais ils ont une hypersen-
sibilité au son et au toucher qui les
rend particulièrement réceptifs. Les
sons utilisés rappellent l’enfance, des
ambiances apaisantes comme le
bord de mer, nous avons aussi un
très bon retour des parents, l’idée est

d’échanger autour de l’art qui s’invi-
te maintenant dans nos structures »,
assure Claude Jacquard, le directeur
de la Clé des champs.

« On ajuste les modules ensemble,
l’idée maintenant est de concevoir
une valise sonore qui puisse servir à
d’autres lieux et d’autres publics.
Pour cela nous allons faire intervenir
des dessinateurs industriels pour
que les modules soient aux normes »,
annonce Alexandre Levy. Basé à
Bussy-Saint-Georges, il intervient
également en région lyonnaise où il a
conçu une installation pérenne pour
des enfants polyhandicapés.

MARION KREMP

CHAMPS-SUR-MARNE

Ces bruits éveillent les sens
des résidents handicapés

Champs-sur-Marne, mardi. Dans le bac à sons, de la semoule, des galets et des
morceaux de corail qui lorsqu’on les manipule provoquent des bruits surprenants
qui plaisent particulièrement aux résidents de la Clé des champs. (LP/M.K.)

« CE SONT LES DESSINS DEWO-
LINSKI, (NDLR : célèbre dessina-
teur tué lors de l’attentat de Charlie
Hebdo) qui m’ont donné envie de
faire des croquis politiques. » A
52 ans, Patrick Bonjour qui fut
d’abord un éminent dessinateur de
presse, à l’« Humanité Dimanche »

puis à « Politis » ou encore « Révolu-
tion », puis de livres pour enfants,
nous présente aujourd’hui l’un de
ses carnets d’artistes les plus aboutis.
Le Noisélien qui ne nie pas la forte
influence de Picasso dans ce dernier
ouvrage, a rassemblé 50 illustrations
qu’il a glanées patiemment depuis

des années. « Dès 1990, j’ai dessiné
pour la Cité de la Musique, à la Villet-
te, les instruments de musique qui y
étaient exposés. »

Mais Patrick Bonjour va bien au-
delà. A partir de ces instruments, il
crée un univers, dans lequel chacun
de ses personnages nous raconte une
histoire, son histoire. Le tueur de
mouches de la pleine lune n’utilise
que l’encre. Mais l’artiste travaille
aussi la matière pour parachever ses
ambiances, comme avec Conteur et
trombone, par exemple, une encre
de chine sur papier journal et acryli-
que.

Patrick Bonjour est aussi un cher-
cheur en arts qui n’hésite pas à inno-
ver. Avec Double flûte, une acrylique
sur rouleau, il façonne une œuvre à
360° en la faisant tourner sur un
tourne-disque. Il fallait y penser. Et
puis, l’artiste a réussi le pari de dessi-
ner d’un seul trait, sans lever la main,
ce qui confère à certains de ses ta-
bleaux, comme à Barcelone, un char-
me insoupçonnable. Toujours dans
un festival de couleurs.

GILLES CORDILLOT

« Drôles de musiciens » chez Jacques
Flament Editions, 70 pages, 20 €.
www.jacquesflamenteditions.com.

NOISIEL

Patrick Bonjour met en lumière
de Drôles de musiciens

Noisiel, hier.Patrick Bonjour réinvente le dessin à travers ses Carnets d’Artistes. (LP/G. Co.)

« LA MAJORITÉ
départementale,
c’est nous ! ». C’est
avec détermina-
tion que Monique
Delessard a an-
noncé samedi soir
sa candidature
aux prochaines
élections départe-
mentales. Devant
une assemblée de
150 militants et
sympathisants so-
cialistes réunis
pour l’occasion à
l’hôtel de ville, la
maire (PS) de Pon-
tault-Combault a
dévoilé la composition de l’équipe
avec lequel elle brigue un 4e mandat
de conseillère générale.

Son colistier pour l’emporter dans
le nouveau canton de Pontault-
Combault est Smaïl Djebara, attaché
parlementaire roisséen de 29 ans. Il
avait été désigné à la tête du conseil
départemental des jeunes en 2008.
Deux suppléants, Céline Méraud et
Bruno Mercier, complètent ce ticket
qui « allie expérience et renouvelle-
ment », selon Smaïl Djebara. Une
campagne que l’élue socialiste a lan-
cée en défendant à la tribune le bilan
de la majorité socialiste à la tête du
département.

« Des réalisations concrètes » de la
gauche départementale, comme la
mise en place des collèges numéri-
ques ou de l’aide sociale à l'enfance,

sur lesquelles est
également revenu
le président du
conseil général,
Vincent Eblé. Une
manière de resser-
rer les rangs après
l’échec des négo-
ciations avec les
communistes et
les écologistes
pour former des
listes de gauche
communes dans
le département.
« Nous ne porte-
rons pas la res-
ponsabilitédes di-
visions à gauche »,

a ainsi prévenu le premier secrétaire
fédéral du PS de Seine-et-Marne, Phi-
lippe Sainsard, également présent à
la tribune. « Nous mettrons tout en
œuvre pour qu’au second tour nous
n’ayons pas à devoir faire un choix
cruel entre la droite et l’extrême
droite », a martelé Monique Deles-
sard.

L’occasion aussi pour la première
vice-présidente du conseil général de
réaffirmer son optimisme sur la suite
que donnera le Conseil d’Etat à son
recours contre l’annulation de la der-
nière élection municipale à Pontault.
Une confiance qui a même poussé la
toute fraîche candidate à donner
rendez-vous aux militants socialistes
pour célébrer sa victoire aux canto-
nales le 29 mars prochain.

HENDRIK DELAIRE

DÉPARTEMENTALES

Delessard et Djebara (PS),
expérience et renouvellement
à Pontault-Combault

Monique Delessard et Smaïl Djebara
ont annoncé leur candidature. (DR.)

«Ils ont une
hypersensibilité au son

et au toucher qui les rend
particulièrement

réceptifs»
Claude Jacquard, de la Clé des champs
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Seine et Marne Magazine. 
 
Dans le cadre d’un appel à projets, le Département soutien les initiatives issues 
de l’économie sociale et solidaire (ESS), un secteur porteur de valeurs 
humaines et créateur d’emplois. Zoom sur deux projets lauréats. 
  
Akousthéa 
Implantée à Bussy-Saint-Georges, cette compagnie associe spectacle vivant, arts 
numériques, interactivité, musique contemporaine et installations plastiques. Elle 
porte le projet de diffusion d’une valise sonore à l’intention des personnes 
handicapées ou très âgées en institution. « En lien avec la Maison d’accueil 
spécialisée (Mas) La Clé des champs, nous souhaitons toucher un public qui 
n’accède pas à la culture et au spectacle », explique Alexandre Lévy, compositeur et 
plasticien. .La valise sonore amène son utilisateur à découvrir un monde de 
sensations associées à des sons. Elle comprend 4 modules aux noms évocateurs : 
« Bac à sons », « Jardin éolien », « Chauds sons » et « Jardin de caresses ». En 
mettant la main dans le Bac à sons, par exemple, des sonorités agréables 
s’échappent en fonction de l’objet touché, ou encore, l’effleurement de la peau par 
de petites particules légères contenues dans le Jardin éolien déclenche des sons 
agréables. Akousthéa espère pouvoir diffuser ses créations dans le réseau des 600 
Mas et des 1 275 IME en France. Elle compte créer 8 emplois d’ici à quatre ans. 
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Jardins miniatures et La Sonosphère 
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A lexandre Lévy, formé au CNS-
MDP1, a beaucoup joué pendant 
une quinzaine d’années dans 

une grande diversité de productions de 
spectacle vivant. Pianiste et composi-
teur, il revendique toujours sa position 
d’interprète et poursuit un travail qui l’a 
conduit notamment dans de nombreuses 
productions d’opéras. Des rencontres 
avec la Compagnie AMK2, la plasticienne 
Sophie Lecomte et Max Bruckert réalisa-
teur informatique au GRAME3, lui ont of-
fert la possibilité d’élargir son approche : 
« J’ai compris que la programmation et 
l’interactivité faisaient aussi partie de 

l’écriture, pas seulement pour solliciter 
le spectateur mais aussi pour lui donner 
un nouvel espace d’action sur le sonore. 
Le public n’est pas enfermé dans des 
choix prédéterminés, il doit pouvoir aller 
jusqu’au bout de ses désirs d’exploration 
gestuelle et sonore. » 
Alexandre Lévy croise cette réflexion 
avec la préoccupation du végétal. Il ima-
gine d’abord des jardins minuscules mais 
considère que ce n’est pas assez visuel et 
investit des jardins, grandeur nature… 
des jardins en mouvement avec l’envie 
d’expérimenter des sensations. Le public 
peut bouger, s’assoir, toucher… « J’ai 

aKousthéa COMPAGNIE
La pluridisciplinarité est l’essence de cette compagnie implantée à Marne la Vallée.
Ses installations interactives invitent au voyage poétique et sensible. 

SPECTACLES
Désordres
 Spectacle/performance interactif pour les 
grandes et petites personnes qui aiment 
le désordre (tout public - 40 minutes).

-
sordre : « Désordres, jouer avec les sens » 

Ô Vélo

  Focus

toujours l’intention de rapprocher la 
sensation et la musique. Le jardin est à 
la marge de beaucoup de choses, c’est 
ce qui fait sa force (et sa fragilité). C’est 
une notion d’accueil élargi, on peut inves-
tir le dispositif, changer ses habitudes de 
découverte, se glisser dedans. Par rapport 
aux tout-petits, j’attache de l’importance 
à l’éveil des émotions artistiques. Com-
ment être au début, à leurs débuts… ce 
qui impose de parvenir à une certaine jus-
tesse de la proposition. » 
Les gestes des enfants vont produire des 
réactions sonores grâce aux capteurs, ils 
vont écouter le musicien, l’accompagner 
ou l’oublier… En fait, ils investissent un 
grand espace de liberté, leur créativité a 
tout le loisir de se déployer dans le dis-
positif proposé. « Nous sommes dans une 
matière musicale pas dans un récit, des 
points se lient les uns aux autres ou pas. 
L’expérience peut être sans cesse réinven-
tée, chaque enfant, chaque adulte est 
libre dans le geste et dans le son. »

 

L’ÉVEIL
DES ÉMOTIONS
ARTISTIQUES

 
Pour structurer ses projets, Alexandre Lévy 
crée en 2013, aKousthea qui réunit une 
équipe de fidèles, artistes associés parta-
geant une palette riche en inventivité. La 
compagnie mène un travail autour de la 
création musicale, des arts plastiques, des 
arts numériques, de la pluridisciplinarité 
et de l’interactivité. Le résultat foison-
nant de ce choix artistique se traduit en 
spectacles, résidences, performances et 
autres installations sonores, toujours asso-
ciés à la dimension du spectacle vivant. >> 

Retour Sommaire ><
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>> Les dispositifs permettent aux artistes 
et au public de s’inscrire dans une œuvre vi-
vante. Les propositions sont ouvertes, pré-
vues pour que le public entame un voyage 
sensoriel dans une interactivité qui n’est 
pas accessoire. Si ce terme est souvent uti-
lisé ailleurs comme un gadget séduisant, 
avec aKousthéa la proposition fait sens, 
adultes et enfants peuvent se glisser dans 
une expérience qui dépasse le simple jeu 
avec l’œuvre. Les installations nomades 
donnent à expérimenter de véritables 
sensations artistiques ; les dimensions tac-
tiles et corporelles s’inscrivent dans une 
écriture musicale qui devient univers. Le 
geste capté, déclencheur de sons se mêle 
au geste artistique ; il rejoint l’intention 
du créateur. À chaque installation de la 
compagnie correspond une création musi-
cale originale, écrite spécifiquement pour 
le projet. Le rapport entre univers musical 

RESIDENCE AU 9-9BIS
site industriel, Oignies (62)

 création 
musique et patrimoine : faire revivre le son de la 

au rythme d’une journée lorsque le site minier 
était en activité : l’arrivée des ouvriers, les ves-
tiaires, la mise en route des compresseurs, les 
douches etc. 
8 courtes pièces (prises de son réalisées sur 
le site industriel, mixées avec les instruments 
mécaniques du Métaphone). Chaque heure, le 
Métaphone joue un mouvement de cette créa-
tion, rappelant le lien entre le site minier et la 
vie d’aujourd’hui ; entre ces heures, des réminis-
cences sonores des créations viennent parcourir 
au hasard la peau sonore du bâtiment.
 projet péda-

Ateliers de composition avec les enfants d’Oi-

-
nores ».

CONTACT
Compagnie aKousthéa, 
Association La Grande Ourse créations
Mairie de Bussy Saint Georges, 
2, passage Carter 
77600 Bussy Saint Georges
Tél. 06 64 30 68 84
www.akousthea.com
akousthea@gmail.com

 Focus

INSTALLATIONS
ET PERFORMANCES
Jardins miniatures
Installation nomade et performances musi-
cales.

Jardins à frôler
Installation sonore interactive qui prend 
place dans un jardin.

Jardins de sensations
Installation interactive, performance mu-
sique et vidéo.

Désordres
L’installation pour « jouer avec les sens » au 
travers de modules sonores et plastiques in-
teractifs. Le public suit ou ne suit pas l’ordre 
de succession des modules : le damier so-
nore, le capteur d’approche, la porte à sons, 
la sculpture interactive.

Champs d’oiseaux
Installation sonore pérenne pour la Place 

et univers plastique repose sur une écri-
ture incluant les nouvelles technologies, 
l’interactivité, la vidéo. 

JARDINS MINIATURES
 

Accueilli en septembre par le Parc Flo-
ral, en bordure du bois de Vincennes à 
la maison du bois et de la nature, Jardins 
miniatures est une invitation à la prome-
nade sonore et tactile, couplée à des per-
formances musicales. L’intérêt du parcours 
réside dans le mélange d’un chemin guidé 
par un musicien et de temps d’expérimen-
tation personnelle autour de quatre mini 
installations interactives4. Le public suit le 
musicien : Arthur Lévy ouvre le parcours 
par une pièce contemporaine5 interprétée 
à la flûte traversière ; instantanément, le 
jeu du musicien installe le public dans un 
climat d’écoute confidentielle et intime, 
propice aux sensations fines. Pendant 
une demi-heure, enfants et adultes inves-
tissent au gré de leurs envies cette forme 
déambulatoire, jalonnée d’étapes surpre-
nantes. « Les jardins miniatures proposent 
chacun une matière, une sensation et un 
univers musical spécifique, ils nous aident 
à renouer avec notre jardin intime » sou-
ligne Alexandre Lévy. « En cultivant ces 
quatre jardins, les utilisateurs retrouvent 
un paysage intérieur, des sensations de 
promenade, de fraîcheur, d’intérieurs 
rassurants. » Le temps s’écoule, serein, au 
gré des expérimentations de chacun. De 
jeunes enfants détournent le « Bac à son » 
pour jouer avec grains et coquillages, les 
petits hésitent un instant à glisser leur 
pied dans les « Chauds-sons » , le public 
manifeste un plaisir évident à s’allonger 
sur les « Coussins rêveurs », après avoir 
joué dans l’espace des « Parapluies chan-
tants ». Le pas se ralentit, chacun s’atta-
chant à goûter l’instant nourri de gestes 
et de sons. À l’expérience, nous remar-
quons qu’il est important de placer cette 
installation dans un contexte sensibilisé 
pour mettre en œuvre la notion d’accueil 

Retour Sommaire ><

élargi et de qualité d’écoute, soulignées 
par Alexandre Lévy. Les jardins miniatures 
s’explorent et se goûtent avec finesse car 
ils sont porteurs de rêves et d’une intimité 
sensorielle à retrouver. 
X�H. K.

et de Danse de Paris
2 - Compagnie AMK : Aérostat Marionnettes Kiosque, 

www.compagnieamk.com
3 - GRAME de Lyon : labellisé Centre National de Création 

Musicale (CNCM)
Les Outils de l’éveil.
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Eléments de recherche : MUSIQUES EN SCÈNE ou BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE : festival musical, du 1er au 24/03/12 à Lyon (69), toutes
citations

Lyon 5-6

Lyon 5 e Les jardins de Gadagne deviennent en
mars, jardins des sensations

Dans le cadre de la biennale «Musiques en
scene», les jardins de Gadagne accueillent
pendant un mois les œuvres originales
d'Alexandre Levy et de Steve Chen C'est
une invitation faite au public pour
appréhender les sons et les voix «en les
touchant!» H suffit alors de traverser le
miroir invisible, de s'asseoir sur le banc des
amoureux, de passer sous l'arbre a frôler,
d'écouter les boîtes a oiseaux pour entendre
les sons offerts «Nous allons essayer
pendant un mois de partager ces utopies dont
les elements sont pns dans la nature»,
annonce Alexandre Levy Elles seront
parallèlement en diffusion sonore dans le

petit theâtre de Gadagne Le jardin des
sensations est alors un jardin en mouvement
ou le public passe d'une installation a l'autre,
selon son désir En acces libre du mercredi
au dimanche, de ll heures a 18h30 Deux
performances auront lieu le 7 mars a 12h30
(duree 45mn) et 17 mars de ll a 15 heures,
toutes les trente minutes Musees Gadagne I,
place du Petit-Collège
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MUSIQUES CONTEMPORAINES
a c t u a l i t é s e t p o i n t s d e v u e

Biennale Musiques en Scène 2012 (1er au 24 mars) : états seconds
Depuis le début des années quatre vingt dix
un nombre sans cesse croissant de
compositeurs et d artistes interprètent
reproduisent ou recyclent des œuvres réalisées
par d autres Ils ou elles ne considèrent plus
le champ artistique comme un musée
contenant des œuvres qu il faudrait citer ou
dépasser ainsi que le voudrait I idéologie

moderniste du nouveau mais comme autant
de stocks de données a manipuler a rejouer
et a mettre en scène C est bien a la rencontre
de ces créateurs décomplexes que se destine
notre édition 2012 de la Biennale Musiques en
Scène
Un écho sera donne a ce phénomène assez
nouveau pour la musique avec la mise en
place de 5 expositions a Lyon et Valence
Utilisation de sons de la ville (Sound Energy
Transfer) sons de la nature (Sound Energy
Transfer et Jardins de sensations) objets de
récupération (Fusils d André Robillard) ces
installations offrent une vision multiple de la
notion de recyding

Damien Pousset Délègue artistique
de la Biennale Musiques en Scène

www bmes-tyon fr

2 février - 24 mars / La BF15
LONGITUDE
Thomas Léon et Guillaume Louot

Commissaire Pernne Lacroix
Vernissage jeudi 2 février de 1Bh a 21h
Exposition du 3 février au 24 mars 2012
(entrée libre)
Brunch rencontre vendredi 2 mars
de 10ha 13h

L exposition longitude associe I œuvre de
Thomas Léon a celle de Guillaume Louot sur
une ligne commune d investigation du volume
sonore plastique et spatial

En partenariat avec la Fondation d entreprise
Ricard Dans le cadre de la Biennale Musiques en
Scène 2012 en partenariat avec le GRAME (CNCM
Lyon) le Digital Art Ganter de Taipei IENSBA Lyon
La Muse en Circuit (CNMC Alfortville) I Espace
culturel François-Mitterrand de Béarnais

1e mars 17 mars / Musées Gadagne
JARDINS DE SENSATIONS
Parcours interactif et performances

Alexandre Levy conception musique et jeu
Soph e Lecomte conception installation et
videos Max Bruckert réalisation informatique
musicale Jean Louis Esclapes construction et
régie David Thomas technique son

Laissez vous aller a une promenade
sensorielle dans le jardin Renaissance des
Musées Gadagne L installation interactive
musicale et videographique éveille le public
aux sensations de I ouïe du toucher et du
regard Le public peut prendre place dans le
heu ou se jouent les pieces pour piano et video
puis découvrir le jardin ou I inverse

L interactivité et les sons diffuses dans les
jardins de sensations évoluent a chaque

intervention du piano Ainsi le public pourra
expérimenter deux conceptions temporelles
différentes une courte pour les performances
et une diffuse pour I installation au gré des sept
étapes qui la constituent Le banc des
amoureux I arbre a frôler le territoire des
lue oies les boites a oiseaux la portecadre
& le miroir invisible conçues comme autant
d invitations poétiques au monde des sens

co production aKousthea cie GRAME / Biennale
Musiques en Scène Musées Gadagne - Lyon (69)
ville de La Courneuve (93) Ville de Savigny le
Temple(77) Ferme du Buisson Scène Net ona/e de
Marne la Vallée (77) Scènes du Val d Europe (77)
Avec le soutien du Ministère de la culture (DRAC Ile
de France) Le Conseil General de Se/ne et Marne
et le CNC Commande de GRAME centre national
do création musicale Lyon avec le soutien de la
Sacem

1= -15 mars / Petit théâtre de Gadagne
SOUND ENERGY TRANSFER
Steve Chen

Exposition du 1e au 15 mars
Performance le 7 mars a 12h30 (durée env
45 mm)

Comment nous libérer des entraves invisibles
qui contrôlent notre nature profonde '
C est la question posée par I artiste taiwanais
Steve Chen qui s empare des sons de notre
écosystème des chants de différentes espèces
animales vivant dans la région de Taiwan le
son de la mer a I approche des typhons
approchant les cotes de Manchou en passant
par les rumeurs de la vie quotidienne dans les
villes de Taidong Hualien Yilan Jilong et Lyon
Le tout sera m xe en direct dans une
performance mteract ve présentée le 7 mars
au Petit théâtre de Gadagne

Co production Digital Art Center de Taipei GRAME
centre national de créât on musicale présentée en
collaboration avec Musées Gadagne

28 février 17 mars
Bureau de la Biennale (MAPRA)
FUSILS ET DESSINS, EXPOSITION ANDRE
ROBILLARD
Collection d Alain Moreau

Vernissage samedi 3 mars a 12h30
Exposition du 28 février au 17 mars aux
horaires d ouverture du bureau de la Biennale

Naïfs ludiques et disjonctes les objets d André
Robillard évoquent avec humour et ironie la
guerre mais pas la violence le chaos mais
pas la détresse

En partenariat avec la Biennale Musiques en
Scène et le Théâtre Les Ateliers

And e Rob lard ©C ou s P 9vost

9 29 Mars / Lux Valence
GLASS HOUSE
Thomas Léon plasticien performer

Vernissage jeudi 8 mars a 18h30
Exposition du 9 au 29 mars

Mise en image et investigation d un décor
possible du film avec une bande son
enregistrée a part r d un cristal Baschet un
paysage sonore en résonance avec I image
pour donner la sensation qu on se déplace a
I intérieur du son comme on se déplacerait
dans une architecture Installât on video en
images de synthèse s appuyant sur un scénario
de S Eisenstein

Production GRAME (CNMC Lyon) Digital Art
Center de Taipei I ENSBA Lyon La Muse en Circuit
(CNMC Alforiville) Expos i on présentée par Le Lux
Scène nat ona/e de Valence dans le cadre de la
Biennale Musiques en Scène

Renseignements : 04 72 07 37 00
www.bmes-lyon.fr

Rédacteur de la page Musiques James Giroudon
Grame centre national de créât on mus cale

tel 04 72 07 37 00 giroudon@grame fr wwwgramc fr
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Sortir
En ce moment

Combas de rock
Au MAC c'est I exposition evenement de l'année

"Greatest hits' , ou 300 œuvres de Robert Combas,
des annees 1970 a aujourd'hui, le tout accompagne a la
guitare basse et batterie Pendant 2 mois le rocker ivre

d'images viendra creer en direct «peintures et clips
azimutes » et I on comprendra que pour Combas

«la musique n'est pas une activite annexe maîs fonde son
rapport avec la peinture > Musee d'art contemporain,

jusqu'au 15 juillet, du mercredi au vendredi de 11h a 18h,
samedi et dimanche de 10h a 19h (lire aussi page 43)

"Grands succes
04 72 69 17 17 www mac lyon com

Du 14 au
17 mars

A partir du I ^T mars
Moderne depuis 60 ans
« Face a un art religieux qui tâtonne et se cherche
Arcabas creuse son sillon depuis plus de 60 ans et
affirme ses convictions » Celle d'un artiste qui met son
talent au service de sa foi Des toiles d'une grande
modernite, dont la scénographie du "Journal d'un cure
de campagne ' de Bernanos Exposition au musee de
Fourviere Tous les jours (sauf dimanche de Pâques)
de 10h a 12h30 et de 14h a 17h30
047825 1301 www lyon fourviere com

Arcabas Réconciliation

Lorenzaccio
Cette version est nee de la
rencontre de deux cultures
théâtrales et politiques
creation du Maly Drama
theâtre de St Petersbourg,
mise en scene de Claudia
Stavisky Elle revisite
«/essence et l'intimité
d'un grand texte épique
pour mieux faire entendre
sa portée universelle »
Aux Celestins
04 72 77 40 00
www celestins lyon org

15 et 16 mars
Les atouts de Tharaud

« Sous ses doigts, la musique coule de source
tendre, sensuelle profonde aerienne»

Tres attendu, Alexandre Tharaud est de retour a
Lyon pour 2 récitals Bach, variations Goldberg

BWV 988, le 15 mars Scarlatti (10 sonates),
Liszt (Funérailles) et Chopin (sonate n°2 en

si b mineur op 35), le 16 A 20h30, salle Molière
04 78 47 87 56 www pianoalyon com

Brasilyon
Encore 2 ' dates a
sauver" pour profiter
jusqu'au bout du festival
Brasilyon a I initiative de
I association Gmgando
le 10 mars, soiree
concert 'Samba
popular les 10 et ll
rencontres capoeira
ados/adultes et batizao
A l'ALCR Croix Rousse
Infos et inscriptions
re 81 04 18 83
www gingando capoeira
lyon com
10 et ll
mars

Tout le 7e

défile !
Temps fort des célébra-
tions du centenaire du
7e Arrondissement, le
carnaval mobilise une
multitude d'associations,
ecoles groupes
constitues invites a
défiler en musique
étendards en tête ' Au
programme 2 departs
I un de la Guillotiere
(îlot d Amaranthes)
lautre de Gerland
(jardin des Abruzzes,
rue Clement-Marot) et
au final, les 2 cortèges
fusionnent a I approche
du centre Berthelot
pour symboliser 'l'unité
du 7e ' et permettre a
tous les participants de
faire la fete ensemble '
(lire page 20)
i» avril

Gadagne fait
sensations
Sur I agenda du musee
Gadagne entre autres
tres nombreux rendez-
vous les Jardins des
sensations' Dans le
cadre de la biennale
« Musiques en scene »
une invitation a
« ecouter les sensations »,
installation interactive
ou la cour et les jardins
du musee vont changer
de dimension avec
I œuvre originale
d Alexandre Levy
Sensible, poétique et
ludique (acces libre)
www gadagne musees lyon fr
Jusqu'au 1er

avril
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MUSIQUES CONTEMPORAINES
a c t u a l i t é s e t p o i n t s d e v u e

Les Jardins de sensat ions d 'A lexand r e Lévy
Alexandre Levy avait ete invite a la Biennale
Musiques en Scène 2010 lors d un concert du
Choeur Britten sous la direction de Nicole Cerf;
pour la creation de son œuvre Signes des
Temps" Alexandre Levy explore différents
domaines de la creation musicale dans ses liens
aux arts de la scene et aux arts plastiques sous
des formats varies
Ainsi GRAME centre national de creation
musicale présentera la creation de I installation
Jardins de sensations pour I ouverture de la

prochaine Biennale Musiques en Scene le 1"
Mars 2012 aux Musees Gadagne de la Ville de
Lyon Fruit d une coproduction entre GRAME
fes Musées Gadagne et la Compagnie aKousthea
cette oeuvre de part sa nature polymorphe a
ete construite lors de différentes residences qui
avaient chacune leur objectif construction (en
Seine et Marne) composition et interactivité
(GRAME) tests et répétitions (La Ferme du
Buisson a Noisiel 77 et au CC J Houdremont
a La Courneuve 93) Elle associe Alexandre
Levy a I artiste videaste Sophie Lecomte

modules sonores qui composent les Jardins de
sensations Le public reinvestira ainsi I oeuvre
musicale de sa fantaisie il la recomposera de
maniere instinctive et ludique

Jardins de sensations © D R

"Ce projet a vu le jour grace a I association de
plusieurs idees le jardin en mouvement I invitation
a des sensations proposer plusieurs dimensions
temporelles d une même œuvre Jardins de
sensations est une installation sonore interactive
qui s mcrira au cœur des jardins des Musees
Gadagne La musique diffusée par les différents
modules de I installation prendra sa source dans
de courtes pieces pour piano et video interprétées
toutes les demi heures dans une salle attenante
au jardin Lors de ces performances piano video
de la musique a chaque fois nouvelle sera injectée
dans I installation sonore le public qui aura
assiste a I une de des performances retrouvera
dans I installation toute la musique qu il aura
entendue précédemment ll pourra alors jouer
de cette musique avec son corps en frôlant en
touchant ou en passant devant les différents

TORTC CU&E

Jardms de sensat ens © D R

L installation rassemble plusieurs modules le
Banc des amoureux I Arbre à frôler1 les Boites
a oiseaux la Porte et le miroir et "le Territoire
des Lucioles Chacun de ces elements propose
une sensation associée elle même a un geste
et a un univers sonore Le banc des amoureux
suggère un processus d interactivité simple il
faut etre deux personnes assises pour I activer
Les sons déclenches constituent un nuage sonore
dont le banc est le médium De ce nuage émerge
des voix des scènes de rencontre d intimité
de retrouvailles celtes d amants ou d anciens
amants qu se sont assis sur ce banc Dans
"I Arbre a frôler sont suspendues des lianes
interactives en les frôlant le public déclenche
des matières sonores epidermiques Les boites
a oiseaux font reference aux habitats que
I homme dispose dans les jardins a I attention
des volailles Ce module est une invitation a
ouvrir une "phrase sonore en se plaçant en
dessous de chaque boite Le public peut aller
facilement d une boite a I autre il cree ainsi une
polyphonie dont il est a la fois I acteur et le
spectateur La porte et le miroir se font face
Ils évoquent les passages que I on trouve dans
les jardins Une creation sonore est diffusée a
proximite lorsqu une personne traverse la porte
cadre la musique passe avec elle de I autre cote
de la porte la nature de I environnement sonore
se trouvant alors totalement transformée
Le territoire des Lucioles s inspire des

territoires animaux ou vegetaux invisibles que
I homme traverse et perturbe En marchant dans
ce territoire le promeneur déclenche des
evenements sonores signalant I intrusion comme
autant de sons d alerte

Jard ns de sensations ©DR

Les performances piano électroacoustique et
video font directement reference au monde
vegetal tant a propos de la forme que des
materiaux choisis (pour I electroacoustique)
Croissances excroissances fait reference a la

croissance vegetale basée sur la multiplication
des cellules Des excroissances ouvrent des
espaces musicaux et plastiques suggérant une
impression de grandeur déployée et d energie
libérée Pour Brins piece la plus performative
e est I opposition entre immobilité et mobilite qui
conduit le discours musical et video Dans
Rhisomes pièce rapide et enjouée la répétition

et I agglutination en tout sens suggèrent une
progression interieure rampante cédant la place
a I univers bruyant des jardins Enfin dans
Lianes e est I entrelacement qui est le moteur

créatif et qui donne petit a petit une irrésistible
impression de mouvement

Alexandre LEVY

Jard ns de sensat ens © D R

"Jardins de sensations"
a decouvrir du 1e mars au 1e avril
aux Musees Gadagne

Journee de performances
Ie17marsde11ha15h

Rédacteur de la page Mus ques Jantes Giroudort
Gramp centre nations! de créât on mus este

tel 0472073700 g roudon@grame fr wymgramsfr
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Eléments de recherche : MUSIQUES EN SCÈNE ou BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE : festival musical, du 1er au 24/03/12 à Lyon (69), toutes
citations

SORTIR
Tous en scène
Lançant le dernier tiers
de la biennale Musiques
en scène, la journée
Take Away invite le
spectateur à picorer des
concerts dans de hauts
lieux de Lyon Pourvu
qu'il fasse beau!
ITINÉRAIRE ll n'y a pas que les Nuits
sonores pour pousser les mélomanes
dans les rues Tout aussi contempo-
raines-mais moins dansantes - que
celles programmées par le rendez-
vous electro les œuvres proposées par
la biennale Musiques en scene s ar-
rangent pour investir des sites qui ne
sont pas forcement des salles de
concert Point d orgue de la manifes
tation la tournee Take Away combine
six rendez vous dans autant d ecrins
magnifiques Débutez la dans le Jar-
dm de sensations installation plas
tique et acoustique de Gadagne ou
Alexandre Levy sera au clavier des
ll heures redécouvrez I accordéon au
theatre des Ateliers avec Pascal Contet
a 12 h 30 Courez ensuite au musee des
Beaux-Arts a 14 h 30 entendre trois
pieces de Michael Jarrel lecomposi-
teur invite cette annee puis recueil
lez-vous a I eglise Saint-Paul avec le
Salve ReginadAtvoPart a 16heures
Le Pamfal de François Narboni a
I Opera (a 17 h 30) précédera un f male
aux Subsistances (a 20 h 30) ou se
croiseront les locaux du Chœur Bnt-
ten et de la Marmite infernale Douze
heures de bonheur e

VINCENT RAYMOND

Journée Take Away de la biennale
Musiques en scène, le samedi 17 mars
des ll heures (Lyon I" 2'et 5e)
www 2012 bmes lyon f r 0472073700
10 euros
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