


                     « L'oreille paupière » regroupe quatre musiciens autour d’un projet

original. Découvrir et réinventer, avec le public la musique des lieux, villes quartiers,

gares,  écoles,  au  gré  d’improvisations  autour,  avec,  contre,  sur,  des  captations

visuelles et sonores.

Révéler la mélodie lyrique du train quotidien, faire entendre l’espace dramatique des

voix  du  marché,  retrouver  du  sens  ou  de  la  beauté là  où  on n’en  attend plus,

appréhender la puissance évocatrice des espaces sonores, reconquérir la poésie des

sons  et  des  lieux de  tous  les  jours,  révéler  le  «  cantus  obscurior  »  des  espaces

investis : c’est le sens profond de ce travail qui accouche,  à chaque représentation,

d’un nouvel univers sonore et visuel.

Collectage de sons et d'images dans la ville 

Chaque résidence est pour nous l'occasion de la découverte d'une ville.  Chaque

fontaine,  rue,  square,  bar,  mur,  bureau ou usine peut  livrer  ce  qui  deviendra le

matériau sonore ou visuel de départ pour une improvisation. Lors des concerts,

nous composons avec le hasard de nos trouvailles. Mais c'est aussi l'occasion d'une

rencontre  avec  ses  habitants  :  débat  informel  à  propos  de  musique,  orchestre

d'harmonie itinérant, discussion de comptoir, poème déclamé, tout est susceptible

d'être enregistré pour faire sens ou créer l'émotion au moment du spectacle. Dans

ces rencontres informelles, dans leur emploi dans le cadre du concert, c'est aussi la

place de l'artiste dans la société qui est en jeu ; c'est pourquoi aucun public n'est a

priori exclu ou inclus dans ce processus.



Concerts

Les  Concerts  adoptent  une  forme  originale  à  chaque

représentation, car ce sont les images et les sons collectés qui en

imposent  la  forme.  Projections  vidéo,  diffusions  sonores,

improvisations  instrumentales  alternent,  fusionnent,  se

mélangent  ou  s'opposent  tout  en  s'influençant  mutuellement.

Vidéos et sons sont parfois diffusés tels quels mais sont le plus

souvent transformés en direct par des applications spécifiques

développées sous pure-data. En somme, le matériau de prises de

vue et  de prises de son est  sans cesse réinvesti  et  finalement

intégré  à  la  forme  globale  du  concert.  Pour  le  public,

l'environnement  de  tous  les  jours  perd  alors  sa  signification

fonctionnelle et fait l'objet d'une redécouverte. 

L'implantation idéale  du concert  est  en plein  air,  au cœur de

l’espace public. Ce cadre particulier permet une transformation

des regards sur la ville, qui devient ainsi le cadre scénographique

de  l’événement.  L’inauguration  de  nouveaux  quartiers  ou

bâtiments peut aussi être le cadre d’une performance.



Actions pédagogiques

Elles  sont  dirigées  vers  l’ensemble  des  acteurs  et  des

structures  d’apprentissage  culturel  du  territoire.  Ecoles  de

musiques,  conservatoires,  écoles  d’arts  plastiques,   maisons

des  jeunes  et  de  la  culture,  bibliothèques  et  associations

peuvent  construire  des  partenariats  avec  le  groupe,  qui

prendront  la  forme  d’ateliers  de  création,  de  stages,  de

résidences ou d’actions de sensibilisation.

Le projet pédagogique s'articule autour des thèmes constitutifs

de l’aventure artistique du groupe : l’improvisation libre,  les

nouveaux  outils  de  la  création  artistique  (ou  "nouvelles

technologies"), la lutherie analogique (adaptée aux instruments

acoustiques),  les  relations  image/mouvement/musique  et  la

création multimédia comme moyen d’investir un territoire, par

une réflexion sur l’architecture et l’urbanisme. Qu'ils s'agisse

d'élèves  à  l'écart  du  monde  de  la  création,  ou  de  jeunes

passionnés d'art, l'expérience qui est la notre a pour vocation

d'être partagée avec tous.



Biographies

Brice Pichard, trompette, effets

Après avoir créé le Big Band JAZZ AND BEYOND et le quintette de
jazz « LSP» Brice entre dans la classe de trompette D’Antoine CURÉ
(Ensemble Inter contemporain) au CNSMDP.
Il développe en parallèle un « Atelier de Création » (EMMA de Chelles)
avec le compositeur Emmanuel DUCREUX en charge de la pédagogie
de la musique contemporaine au CNSMDL.
Il participe pendant plusieurs années à l’orchestre du Compositeur
Libanais Marcel KHALIFE, AL MAYADINE et traverse le Moyen-
Orient, le  Maghreb et l’Europe.
Riche de cette expérience, il fonde le groupe de fusion «SPRING
SEPTET » et joue avec celui-ci à Beyrouth (AUB), à Paris, au Cithéa, au
Sunset, au Baiser Salé, à l’Institut du Monde arabe, à la Maison des
cultures du monde...
Son intérêt, pour les aspects sociétaux de la musique, le conduit aussi vers
des formes plus traditionnelles notamment en participant au Brass Band
AEOLUS dans le cadre de concerts et de master class, dans toute la
France et a l’étranger (Chiahi, Taipei, Birmingham…)
Intégrant la classe d’improvisation générative du CNSMDP ou il
travaillera avec Alain SAVOURET, Alexandro MARKEAS, Barre
PHILLIPS, Vinko GLOBOKAR, Walter THOMSON et Jean
PALLANDRE, il obtient son prix de trompette en 2005 et celui
d’improvisation générative en 2007.
Improvisateur interprète et compositeur, il écrit la musique de scène pour
le spectacle le mariage de rose pour la compagnie Sur une patte (Danse),
et participe à la musique de scène de « Je tremble » de Joël POMMERAT
(les Bouffes du nord, Avignon 2008)
Il développe à travers son cursus et ses expériences pédagogiques une
réflexion sur le rôle de la musique contemporaine dans la société, ses
lieux, ses espaces, ses structures sociales.
Brice Pichard suit actuellement le cursus pédagogie au CNSMDP.

Thibault Walter, ordinateur

Né en 1979, Thibault  WALTER étudie dans les conservatoires d'Ile de
France le piano et la direction d'orchestre, puis la composition (musique
instrumentale  et  électroacoustique).  Il  suit  ensuite  l'enseignement  du
conservatoire  national  supérieur  de  Paris  en  acoustique,  analyse,
esthétique et improvisation. Aujourd'hui, il enseigne le piano jazz à l'école
de musique d'Igny, participe à divers projets pédagogiques à l'IRCAM, et
organise régulièrement des ateliers de MAO et de formation à pure-data.

Parallèlement, il s’est peu à peu spécialisé dans l'improvisation libre et la
programmation informatique, dans divers projets mêlant théâtre, vidéo,
électronique et  musique instrumentale.  En tant  que pianiste  ou joueur
d'électronique,  il  a  joué  avec  Wilfried  WENDLING et  Grégoire
LORIEUX (ensemble  DIFFRACTION),  LÊ  QUAN  NINH,  Hélène
BRESCHAND, Marc  BARON… ; il  a  travaillé  avec la  danse (Sidonie
ROCHON,  Cecilia  HERMOSILLA…)  ;  le  théâtre  (Hédi  Tillette  de
CLERMONT-TONNERRE), ou encore en tant qu’accompagnateur à la
cinémathèque française.  Aujourd'hui,  il  travaille  notamment avec Pablo
CUECO et  Mirtha  POZZI,  ou Guillaume  DOMMARTIN et  Antoine
DAURÈS (TAG).  En  tant  que  vidéaste,  il  travaille  avec  le  "BRICE
MARTIN QUARTETT" et Jonathan  PONTIER, et mélange volontiers
vidéo numérique, web art, performance de cinéma en 16mm.



Gaël Ascal, contrebasse/basse

Contrebassiste,  compositeur  et  arrangeur,  né  en  1970,  il  suit  une
formation classique en contrebasse, écriture et orchestration à l’ENM du
Raincy où il obtient plusieurs médailles d’or entre 1993 et 1995. Il étudie
ensuite  le  jazz  à  l’ENM du Val-Maubuée,  puis  avec  Olivier  SENS et
Hubert  DUPONT pour se tourner ensuite plus spécifiquement vers les
répertoires de création et les musiques improvisées, qu’il aborde dans des
stages  avec  Joëlle  LÉANDRE,  Barre  PHILLIPS,  Claude
TCHAMITCHIAN…)

Très impliqué dans de nombreuses collaborations  inter-disciplinaires,  il
écrit et interprète —ou improvise— des musiques pour :
- le  théâtre  (pour  Hédi  Tillette  de  CLERMONT-TONNERRE,

Elsa HOURCADE…)  
- le  cinéma  (musiques  originales  de  films  de  Djamel  OUAHAB,

Patrick  CHAMARRE,  accompagnement  de  films  muets  à  la
cinémathèque française…) 

- la danse (sur des chorégraphies de Hélène BLANCK…)
- la  poésie  (pour  des  lectures  de  Abdellatif  LAÂBi,  Denise

DESAUTELS, Marc DELOUZE, Israel ELIRAZ…)
- les arts plastiques (au cours de performances avec TIO, Gabrielle

LETOURNEUX, Sakher FARZAT…)
- la  photographie (à l’occasion d’expositions de Ernesto  TIMOR,

Philippe BERTIN…).

 Après  quelques  excursions  du  côté  du  hard-rock  (HORS  DE),  des
musiques  du  monde  (ZANZIBAR)  ou  de  la  variété  (ALIAS
NAUTILUS),  il  se  produit  actuellement  au  sein  de  FRÖHN (jazz
contemporain),  du  ROLAND (théâtre)  et du  SEXE-TÊTE-À-CORPS-
DÈS-AVANT (musique improvisée). 
Il  a  par  ailleurs  contribué  à  de  nombreux  enregistrements  pour  la
collection "POÈTES & CHANSONS" sur le label EPM.
Il  enseigne également la  formation musicale  dans  un conservatoire  en
Seine et Marne et anime des ateliers de pratique musicale dans un institut
de formation en soins infirmiers.

Yann Joussein, batterie

Diplômé du  CNSM de Paris,  Yann  Joussein  se  produit  depuis
quelques années avec ses propres groupes comme le trio DDJ, le quartet
Rétroviseur, Pipeline ou le duo Ta maman à la Cité de la musique, France
musique, jazz in Marciac, jazz à Vienne, la Défense jazz festival, Toronto
IAJE,  jazz  am  Rhein  à  Köln,  abbaye  de  Neumunster  à  Luxemburg,
hagenfesten en Suède,  on a pu aussi  l’entendre avec Aka moon, Marc
Ducret, Thôt, Jim Black, Francois Jeanneau, Barry Guy…

Adepte du free, du rock, du jazz et du non conventionnel, il obtient un
prix d’instrumentiste au concours national de la Défense en 2007.
Professeur de batterie au conservatoire de Malakoff, il collabore aussi
depuis 2006 avec le label suédois umlaut records avec qui il tourne sur les
scènes européennes. Il partage aussi son art avec la danse, le théatre et la
vidéo. Premier disque : « DDJ » chez Umlaut records !



L’installation

Fiche technique son et projection pour « l’oreille-paupière »

Caractéristiques  globales :  4  musiciens  dont  l’un  est  aussi  vidéaste  (trompette,  ordinateur,
contrebasse/basse,  batterie)  et  parfois  des  invités,  nécessitant  une  façade  et  un  dispositif  de
vidéoprojection de puissance adaptée à la taille de la salle, et idéalement un retour sur circuit séparé par
artiste ;  il  est  souhaitable de ne pas descendre en dessous de 3 circuits).  Patch multipaires entre le
plateau et la régie, avec entre 10 et 20 voies de console disponible, selon possibilités et configuration...

Détails des besoins pour chaque artiste :

Brice Pichard, Trompette, sampler, effets….
-1 micro sur pied pour le son acoustique de la trompette
-1 boite de direct pour le pédalier d’effets qui est sur la cellule de la trompette
-1 boite de direct stéréo pour les sorties G/D du Kaoss Pad (sampler)
-1 retour. (+Alimentation électrique pour pédales.)
-Pour plus de précisions : bricepichard@hotmail.com 0662427073

Thibault Walter, ordinateur

-2 boites de direct (ou une stéréo) pour les sorties G/D de l’ordinateur
-Vidéo projecteur de puissance adaptée à la taille de la salle 
-Un câble VGA de longueur suffisante
-Un écran de projection suspendu au-dessus des musiciens (dimensions minimales souhaitables 3m X
4m )
-1 retour optionnel, dans l’hypothèse où T.W. ne serait pas installé dans le champ de la diffusion.
-Pour plus de précisions : thibault.walter@free.fr 0670631694

Yann Joussein, Batterie : 
-1 batterie jazette avec peaux blanches sablées, grosse caisse 18', toms de 10' et 14', 3 pieds de cymbales,
un pied de charley, un pied de caisse claire.
-1 micro grosse caisse type Beta 52, AKG 421, ou équivalent.
-1 micro caisse claire SM57 ou supérieur.
-2 overheads statiques de bonne qualité : AKG 414, Neumann KM184 ou équivalent.
(si possible, micros d’appoint pour charley, toms et petites percussions)
-1 micro d’appoint (SM57) pour autres instruments (flûte à bec…)
-1 retour. 
-Pour plus de précisions : yannjoussein@yahoo.fr  0675793780

Gaël Ascal. Contrebasse/basse électrique/poutre :
-une ligne en XLR, elle-même splitée sur 2 ou 3 tranches de la console, et qui servira alternativement au
capteur piezzo de la contrebasse ou à celui  de la poutre,  et à la basse électrique (le  tout en sortie
symétrique d’un pédalier d’effets). 
(les jours fastes, un ampli basse Ampeg (B3 ou équivalent) peut être le bienvenu).
-1 retour. (+Alimentation électrique pour ampli et pédales.)
-pour plus de précisions : ga.asc@free.fr ou 0612095043


