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DESCRIPTIF
DU PROJET

La rencontre avec deux des musiciens du Centre de Formation Supérieure des
Enseignants de la Danse et de la Musique (CEFEDEM) de Lorraine (Axel Schlick,
percussionniste, et Cécile Thévenot, pianiste) m’a donné l’envie d’une recherche
et d’une réflexion sonores menées en groupe. La proposition initiale était de
traduire ou d’accompagner un de mes paysages sonores avec des instruments
de musique. Mes paysages sonores sont des portraits de villes s’appuyant sur
les ambiances qui permettent de ressentir la ville par le corps: pour ce travail
sonore spatial et plastique en même temps, j’utilise la multidiffusion. Au-delà de
la partition et de la représentation mécanique, nous avons voulu procéder par
une recherche sur le processus. Nous avons souhaité produire une écoute de
groupe, avoir tous la même oreille. Notre objectif était de réaliser une performance dans laquelle les paysages sonores défilent en 7.1. Accompagnés par la
musique et les bruits des deux musiciens qui introduisent des objets et accordent leurs instruments pour recréer une ambiance vécue.
En novembre 2013, j’ai participé au workshop SENO à l’Abbaye de Senones
qui a eu lieu sur proposition de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR), l’École
Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) et l’association Scène 2. Eléonore Bak, qui
suit mes recherches dans l’ARS et le projet avec le CEFEDEM, nous a proposé
d’exposer le rendu sonore/instrumental à Senones au cours de l’été 2014.

Inspirée par le lieu, l’approche était pour moi orientée sur l’écoute intime, la marche-pèlerinage,
une certaine spiritualité.
La recherche de sons communs a débuté pour
nous par un voyage du Havre à Senones, parce
que nous avons cherché la mer et l’eau, un des fils
conducteurs dans mes paysages sonores, pour
comparer le silence, la mécanique sonore et l’ambiance. Si Le Havre a été choisi un peu au hasard,
l’arrivée à Senones dans un état contemplatif était
voulue. À l’écoute de notre cheminement nous
sommes entrés dans un silence permanent et
dans un travail de contemplation. Une semaine de
résidence à l’abbaye nous a permis d’affiner nos
recherches. La performance finale est réfléchie
comme une expérience pour écouter et ressentir notre pèlerinage d’ouest en est, de la mer à la
montagne, comme une promenade sonore.

DU HAVRE À SENONES

Pour le projet avec Axel et Cécile, l’attention est mise sur le chemin et le voyage.
Les deux musiciens et moi-même sommes partis pour Le Havre en mars 2014,
tous les trois dans la même voiture. Nous sommes partis afin d’apprendre à
nous connaître dans une ville où les vagues sont pour moi brutales, en contraste
avec l’architecture carrée, les grandes rues avec une visibilité immense, le ciel qui
s’étend jusqu’à l’horizon, avec des personnes âgées qui se tiennent par la main
et qui ne touchent pas la terre pour ne pas faire de bruit, des jeunes, en ville, qui
se dépêchent et dont les pas sont presque au même rythme, des bruits navals
et industriels. Un jour et demi au Havre nous a fait découvrir la ville sonore. Nos
pas ont été guidés par nos oreilles et non par nos regards, nous avons écouté
en detail autour de nous. Au Havre, je me suis sentie seule et accompagnée en
même temps, déambulant en ville accompagnée de Cécile et Axel, mais seule
parce qu’ils ne sont pas intervenus dans mon écoute, et qu’ils sont devenus
plutôt des observateurs objectifs de mon écoute et de ces découvertes sonores
et visuelles.
J’étais presque tout le temps avec une enregistreuse dans la main et le casque
sur les oreilles à la recherche des bruits et des histoires. Cécile s’était mise à
l’écoute des images autour de nous, prenant des images-mouvement (vidéos)
poétiques. Elle était absorbée comme moi, elle se laissait aller à ses réflexions.

Axel cherchait des instantanés photographiques qui cachent des détails/ambiances. Il observait ma façon d’écouter et de marcher en ville, et également il
découvrait une nouvelle ville avec ses éléments. À mon avis, lui-même a créé des
performances-ambiances (les bulles de savon, l’écoute de roches par le toucher,
l’approche corporelle sur les détails métalliques et leurs résonances, etc.).
Pendant que nous nous promenions, j’ai enregistré les bruits autour de moi,
ce n’était pas juste une prise de son, mais aussi une façon de sculpter le son
en direct, avec des mouvements corporels qui dessinent le son dans ma façon
d’écouter autour de moi. Mes oreilles cherchent différentes intensifications: caresses sonores et gestes d’écoute composent l’ambiance. Le travail « en live » est
très important pour moi, parce qu’il induit une implication et une présence du
corps dans le paysage.
C’est comme si je dirigeais en direct un orchestre pour l’oreille. Ce qui est primordial pour moi, c’est le vécu, d’ être là, dans l’instant, de sculpter le son avec le
corps: la manière dont je le capte, et de ne pas penser tout de suite à la composition finale; ma recherche s’accomplit avec le matériau, que j’accumule pendant
les périodes d’enregistrement.
Cette expérience au Havre nous a rapprochés de notre projet et a créé également un cadre pour faire connaissance de manière intime, solitaire et silencieuse. Faire un projet de groupe, avec des personnes qui s’impliquent émotionnellement, qui amènent avec eux en voyage leurs connaissances et les font
partager, tout cela produit une plateforme pour nourrir la connaissance intime,
mais de manière professionnelle. Quand je dis solitaire, c’est parce que nous
avons passé beaucoup de temps ensemble, mais chacun de nous était à la fois
présent et absent. Les pauses « de travail » nous permettaient des échanges.
Pour moi, écouter des bruits plus de 3 heures demande une vraie concentration, une introspection, une transe, un voyage intérieur et donc une déconnexion de la réalité. Les petits moments « de retour » à la réalité m’ont donné un
sentiment de solitude, qui n’était pas lié à la compagnie, mais plutôt à l’aller-retour, à l’écoute extérieure-intérieure. À Etretat, j’ai commencé à me sentir seule
dans mon silence. L’écoute, amplifiée par le zoom, a chassé la balade sonore qui
est devenue secondaire. Pendant quelques heures, je suis restée seule et je me
suis concentrée sur mon absence corporelle. Maintenant les vagues sont des
silences, dans la composition finale, donc un silence psychologique. Avec ça, je
veux mettre en évidence de quelle façon parfois mon écoute est conduite par la
condition psychologique et pas uniquement par le filtre des oreilles.
Nous avons souhaité nous mettre dans un certain état de complicité pour
pouvoir avoir l’expérience de vivre et revivre la performance par notre corps.

Nous souhaitions reproduire ce que nous avons vécu pendant ce voyage. Nous
n’avons pas recherché un portrait de la ville ou d’un voyage, mais nous avons
plutôt voulu vivre une expérience sonore et rendre audibles les ambiances et
nos observations.
Les 5 heures en voiture de retour à Metz ont continué d’être pour moi une frustration indicible, en rapport avec moi même et le voyage introspectif qui se fait
seule et pas accompagné dans nos têtes. À ce moment-là, l’écoute ne marchait
plus pour moi et le rythme créé par la voiture est devenu un fond de silence, un
bruit blanc qui a contribué à la construction d’un pèlerinage d’ouest en est.
Si je parle de solitude, je ne veux pas dire que c’est un état dans lequel je pourrais vivre en voyageant seule. La compagnie de mes deux collègues a influencé
et a contribué au démarrage de la recherche d’un voyage sonore de silence
avec des rythmes. Les échanges ont été présents pour nous donner le confort
et l’assurance d’un aller-retour et, en même temps, je me sens intime avec eux
sans l’être dans le vrai sens du terme, parce que je parle d’une intimité professionnelle; je me sens à l’aise avec eux parce que je sens que mes gestes d’écoute
sont protégés, acceptés et observés.

Je n’ai pas à dire à mes collègues quels sons et bruits ils doivent jouer, mais je
souhaite un travail d’introspection, un travail avec eux-mêmes pour les performances publiques. Ils ont déjà fait cela au bord de la mer, le fait de se mettre
dans une écoute sensible des deux autres, pour notre vécu commun.
Maintenant, ils peuvent faire appel à la mémoire pour faire un chemin auditif
pendant la performance. La performance doit être réfléchie comme une expérience personnelle. Le public sera sûrement sensible à notre pèlerinage d’ouest
en est, de la mer vers la montagne comme un chemin vers l’écoute. Il n’y a pas
de partition, mais il y a un fil conducteur des évènements, les trajets qui inspirent
la collaboration de trois fils, trois perceptions ou trois façons d’écouter/ressentir
un voyage.
Trois lignes à suivre, à mettre ensemble pour une symphonie partagée qui parle
de la même façon, mais en même temps trois façons de comprendre le bruit
autour de nous et de mettre en son l’expérience vécue ensemble.
La particularité de ce projet, ce n’est pas juste le paysage sonore, mais aussi la
posture d’écoute d’un voyage, des autres autour de nous avec une interprétation sur le ressenti.
De retour à Metz, nous avons commencé à nous voir et à avoir des échanges
chaque semaine. Nous avons fait des répétitions, des essais dans le studio des
percussions du Conservatoire de Metz. Cécile ouvre chaque fois le piano et elle
introduit des objets préparés pour refaire des bruits vécus lors de notre voyage-pèlerinage. Depuis qu’elle a rencontré Eleonore Bak, qui lui pose des questions, elle réfléchit à la façon dont elle utilise les objets et leurs interactions. Axel
nous étonne chaque fois avec de nouveaux objets bizarres : verre, plastique, objets trouvés en voyage ou autour de lui, et à chaque fois il me fait découvrir une
autre sensation de toucher. Cécile a besoin de la communication, des échanges
et des réflexions avant tout. Axel a besoin d’une communication indirecte, d’une
écoute générale, d’une collaboration technique.
Cécile remarque aussi
« la rencontre de trois individualités, de trois mondes qui s’entrechoquent. La
fusion reste une illusion. Nous nous retrouvons tout trois, individus “casqués”,
murés dans nos mondes intérieurs, parfois une rencontre apparaît pour à nouveau s’éloigner. Chacun construit, dessine sa propre ligne à l’aide de matières
sonores et visuelles. Pèlerinage intérieur ; empilement de strates. Nous jouons
des proches et lointains. Le lointain devient intime et le proche se retire. Un détail
insignifiant envahit tout l’espace et un paysage d’ensemble disparaît. Nos perceptions des plans sonores sont perturbées et notre attention aiguisée.. »

À l’écoute des sons récoltés, de mon paysage sonore, la relecture des photos
et vidéos amassées lors de notre périple, et en combinaison avec les souvenirs
sensibles de Cécile amène à relever certaines pistes de travail que les musiciens
veulent explorer:

« Mouvements circulaires et rythmes perpétuels en lien avec l’écoute du
moteur et des routes sur lesquelles nous avons circulé.
Dessins : cercles/courbes.
Lignes continues presque immobiles et pourtant en déplacement (deux
images dans ma tête : la vidéo de ce bateau qui dessine une ligne droite
à l’horizontale, traverse mon champ de vision sans à coups. Son rythme
est continu ; ou l’image de ces vieux couples normands, ils marchent
main dans la main le long de la rive et dégagent cette même paix,
imperturbable et sans heurts.)
La ville de Senones et son abbaye sonnent asséchées. L’élément central
est le bois recouvert d’une fine pellicule de poussière. Temps passé et
temps de la mémoire.
Dessiner les inflexions de la voix, traduire nos monologues à l’aide de
matières sonores. Piano à nu?
Un lieu de vie : café. Vagues et allers retours peuplés des sons du quotidien. Echos aux mouvements de va et vient des vagues de bord de mer.
L’évaporation, assèchement : comment passer de l’élément humide à la
sécheresse.
Nous entamons donc avec Axel nos recherches sonores et nos collectes
de matière. »
Cécile Thévenot, juin 2014

Pour Axel, ce voyage du Havre à Senones, entre mer et montagne, ce projet de
musique plastique évoque le pèlerinage, la rencontre de personnes et d’univers,
arpentant le même chemin et se rencontrant à un moment du voyage.
« Ce voyage est unique, personnel à notre groupe, et reflète la façon dont nous
l’avons ressenti. Notre souhait est de le partager en invitant le spectateur à marcher
dans nos pas et à construire son propre chemin.
Lors de nos voyages, nous avons pu développer un langage commun, par d’incessants allers retours entre les ressentis de chacun, dans l’acceptation et le partage
d’idées nouvelles, riches de sens.
J’ai abordé la conception de ce projet en faisant abstraction des connaissances musicales théoriques pour me baser uniquement sur l’improvisation et mon ressenti
immédiat. Le contenu musical se veut évocateur du voyage personnel respectif de
chacun, en introspection, mais également en cohésion avec le groupe. Nous avons
marché dans les mêmes lieux, observé les mêmes situations, entendu les mêmes
sons, vécu les mêmes situations mais avec des sensibilités différentes qui nous sont
propres.
J’ai cherché à transcrire tous les éléments de notre pèlerinage du Havre à Senones
dans un langage plastique et musical, non en imitant mais en filtrant le contenu
du voyage au travers de mon propre ressenti. Les trajets en voiture, l’immobilisme
infini de la mer, l’architecture rectiligne du Havre, l’intimité des forêts, l’apaisement
de l’abbaye de Senones, le grincement des vieux parquets et la poussière suspendue dans l’air, vestige du temps passé, sont autant d’éléments communs caractéristiques de notre voyage.
Les sons et les ambiances que Stefania a collectés, témoignage sonore de l’identité
des lieux que nous avons traversés, ont servi de base à mon travail de recherche.
Ils m’ont permis d’établir un langage plastique et musical propre au projet. Pour
ce faire, j’ai travaillé sur deux aspects de l’improvisation. Dans un premier temps,
j’ai collecté de nombreux objets, insolites et musicaux, accumulés lors de nos voyages, que j’introduis dans l’improvisation (pierres de la plage du Havre, papiers de
l’abbaye de Senones…). Ces objets aux matières différentes produisent des sons «
plastiques » multiples qui se révèlent tout à fait surprenants et évocateurs. Dans un
second temps, je transforme les sons obtenus en temps réel grâce à un pad tactile.
Tous les sons produits proviennent d’objets et d’instruments acoustiques, dont la
structure plastique du son se voit détournée du rendu originel. J’ai volontairement
cherché à m’écarter de l’univers samplé et préenregistré pour coller au plus près
aux principes d’improvisation générative et de ressenti sur l’instant, essence même
de la performance live. Le contenu se voit sans cesse modifié, chaque performance

devient alors une expérience unique que l’on ne saurait reproduire intégralement.
La performance que nous proposons est constituée de trois individualités, trois perceptions différentes, se rejoignant autour d’un thème commun. Nous avons recherché une cohésion et une intimité forte, chacun connaissant le langage de l’autre,
tout en étant enfermé avec lui même, en totale introspection, que nous avons traduits par un travail au casque. Nous avons proscrit le lissage des idées musicales,
aucun des perforateurs ne se reconnaît pleinement dans le ressenti des deux autres.
Nous partageons une direction, un touché, une envie, une évasion, un voyage entre
mer et montagne. »
Axel Schlick, juin 2014

35 MINUTES DE PAYSAGE SONORE
FAIT EN ATELIER DE RECHERCHE

Apres le voyage au Havre, en mars, j’ai de nouveau travaillé dans l’ARS pour
composer un paysage sonore. C’était comme un besoin, une habitude que j’ai
prise après chaque voyage où j’enregistre des sons. Cette fois, notre expérience
en voyage était si riche que le paysage est vite devenu une bande-son de 35
minutes. La question s’est posée rapidement : le paysage que je viens de créer
sert-il mon expression? Pourra-t-il inspirer une performance ou faire avec la performance? Avec le temps, grâce à l’exercice du conservatoire en salle de percussion, nous nous sommes réunis pour apprendre à nous écouter. D’abord
nous avons utilisé mon paysage comme s’il s’agissait de mon instrument et nous
avons joué ensemble. Les musiciens m’ont appris comment les écouter et vivre
avec eux ce que nous avions vécu ensemble. Leurs recherches sonores et mon
paysage sonore ne devraient pas juste être exposés, mais il devrait s’agir aussi d’une collaboration que nous préparerions ensemble, de la même manière
que nous avions procédé lors de toutes nos rencontres. Mon paysage s’est
donc étendu, pour finir par faire environ 35 minutes, afin qu’il puisse exprimer
la même chose pour tous les trois. L’écoute commune a commencé lorsque
nous avons entamé le travail à trois, et elle a pris une autre dimension quand
nous avons joué la performance le 18 juin à l’ESAL. Avant le 18 juin, nous avons
travaillé avec un casque, ce qui nous a permis d’avancer dans nos observations
et dans la collaboration entre nous trois. Le paysage avait déjà été travaillé en
multidiffusion et donc le casque nous a permis de le minimaliser dans l’espace,
mais l’approche et les détails sonores étaient riches. Le 18 juin, nous avons pris
conscience de l’espace et de ce que nous voulions vraiment faire avec. Travailler
sans casque à réveillé des frustrations au niveau de l’écoute des autres. Tel est
le défi à relever: comment s’écouter quand on n’entend pas l’autre, comment
vivre les sons et l’experience en direct sans avoir un contact direct? Comment
réussir la spatialisation d’un paysage sonore dans un espace ouvert et avec des
réverbérations? Perd-on de l’exactitude? Les musiciens devraient-ils être liés à
un micro pour attendre une sensibilisation gestuelle? Ou vivre « les grands »
sons par leur corps et ouvrir l’oreille pour ressentir la performance?

SENONES

Grâce à l’invitation à travailler dans l’espace de l’abbaye de Senones pour le
vernissage avec Hear et Scène 2, invitation soutenue par l’ESAL, nous avons
pu profiter d’une semaine intensive de résidence, passée à travailler sur place.
Nous nous sommes installés dans le grand escalier, avec une belle réverbération, ce qui nous a incités à chercher trois espaces d’écoute. Les musiciens se
sont placés en bas de l’escalier pour avoir aussi une visibilité gestuelle entre eux
deux. A ce niveau numéro un d’écoute, on pourra voir et entendre les deux musiciens et leurs instruments au maximum. L’escalier nous invite à nous déplacer,
voilà un bon déclencheur de déambulation, où l’écoute invite à chercher. Moimême, avec l’ordinateur et la carte son, je me suis installée au milieu de l‘escalier
pour être à mi-chemin entre les instruments et la spatialisation. De là, j‘ai géré
les 8 haut-parleurs. L’espace d’écoute numéro 3 était en haut de l’escalier, là où
tout se rejoignait pour une capacité d’écoute maximale. Le paysage était ainsi
placé dans les bonnes conditions avec une spatialisation et un jeu avec l’espace,
le haut et le bas, le proche et le lointain. Il y avait deux haut-parleurs en haut,
trois dans l’escalier et trois à côté des musiciens, ce qui donnait aux spectateurs
l’envie de voyager avec nous à la recherche du son. Par exemple, le début avec
le voyage introspectif en voiture a été transmis par la percussion et le piano
préparé pour montrer comment le paysage était vécu à ce moment de notre

voyage. Il y a également eu des passages où nous entrions en trio: c’est-à-dire
que nous étions trois voix à la fois, mais cela pouvait être vrai aussi lorsque nous
étions à deux ou que nous étions seuls. Le paysage sonore est présent presque
tout le temps et donne « le rythme » de la performance. Il est vrai que parfois il
fonctionne par contraste. Presque à la fin, Cecile joue du piano pour faire appel
à une mélancolie et à des souvenirs, un moment touchant où son petit morceau
musical interfère avec le paysage sans l’effacer et en contraste, on écoute l’abbaye, les pas autour, le son des constructions, la matière froide autour.
Cette expérience m’a appris à ne pas travailler uniquement un grand paysage
sonore dans l’espace, mais aussi à écouter les musiciens et collaborer avec eux
pour créer une pièce plastique complète et organique. On s’est posé plusieurs
fois la question du rapprochement entre musique et arts plastique et je pense
que nous avons trouvé le bon chemin à emprunter pour nous comprendre; il
reste que nous étions chacun dans notre domaine. Je trouve que nous avons
créé une pièce qui était parfaite pour le grand escalier de Senones, mais que
nous pourrions aussi la rejouer dans d’autres espaces qui permettent la déambulation, pour que le spectateur puisse voyager avec nous. Ce n’est pas un concert que nous avons offert, mais plutôt une performance à vivre.

CONCLUSION

Mon travail part toujours d’un paysage sonore, mais il va vers la rencontre, la
pluridisciplinarité pour interagir avec les autres et vibrer à des rythmes, qui sont
différents des miens. On dirait que j’ai besoin de questionner et d’impliquer les
autres pour avancer dans mon travail. Je leur demande de faire corps avec mes
paysages sonores, avec mon écoute. J’apprends aux autres comment je travaille,
comment je compose mes paysages sonores, j’explique ma sensibilité sonore,
mon écoute active. Cela implique un défi important : rendre visible mon écoute
et interagir avec elle, s’approcher de mon écoute et ouvrir sa sensibilité pour
être en mesure d’y entrer à son tour. Qu’est-ce j’attends? Une réponse? Une
interprétation, une improvisation de la part des musiciens?
Ce qui m’intéresse, c’est en fait l’expérience d’écoute, l’interaction avec l’espace,
vivre et ressentir le paysage et s’écouter entre nous pendant la performance. On
peut dire que c’est plutôt une expérience d’écoute, un exercice de ressentir le
son dans son corps.
« Improviser » sur mon paysage sonore n’est pas le bon terme si l’on parle des
musiciens ou des danseuses avec qui j’ai collaboré. Non plus qu’ « interpréter »,
qui ne rend pas mieux ce dont il s’agit vraiment. La question est au niveau de la
recherche, de l’implication, du ressenti, de la manière de réagir, d’imaginer, de
faire corps avec le son. Ce n’est pas de jouer mon paysage, mais de ressentir
l’état dans lequel j’ai travaillé. La singularité de ce projet avec les musiciens, est
qu’ils ont voyagé avec moi et que nous avons eu la même expérience de voyage
pour un chemin d’écoute. Si je donne ce paysage sonore à d’autres musiciens,
on pourra alors parler d’improvisation et d’interprétation puisque ceux-ci n’auront pas été témoins de sa création; mais avec Cécile et Axel, nous avons joué
une écoute, une expérience commune. C’est comme avoir trois versions du
même voyage en même temps et tout ça en multidiffusion, jouant avec l’espace
et avec la déambulation des gens pour leur faire ressentir le voyage, parce ce
que ce n’est pas juste une expérience pour nous trois, mais aussi pour rendre
visible un espace en mouvement qui est vécu par notre corps de telle manière
que cela donne l’envie au spectateur de se projeter dans cet espace d’écoute.
Stefania Becheanu, juillet 2014

LE HAVRE
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Une première performance a été présentée lors du vernissage de l’exposition SENO, le 4
juillet 2014 au Palais Abbatial de l'Abbaye de Senones, une exposition de projets sonores,
issus de l’ARS/Ecole supérieure d’art de Lorraine, SONIC, PHONON, HEAR (Haute école
des arts du Rhin) et l’association Scène 2.
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SENONES

Stefania Becheanu, diplômée de l'ESAL en 2012,
poursuit son travail sur le paysage sonore au sein
l’Atelier de Recherche Sonore, qui est une structure de recherche de l’ESAL. Initié en 2009 et piloté
par Eléonore Bak, professeure et artiste chercheuse
auprès du CRESSON/ENSAG de Grenoble, il forme à la
spatialisation sonore et agit dans le domaine de l’art,
de l’architecture et de l’espace urbain.
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