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CCoonncceerrtt  ppoouurr mmaacchhiinneess  ssoonnoorreess  
Tout public à partir de 4 ans

Au début un cercle, 
composé de la multiplicité.
En son centre un point, 

celui de l’unicité.
Dans son aire la matière,

celle de la rencontre.

““SSiill eennccee”” eennggaagg ee  ll ee  ssppeecc ttaatt eeuurr ddaannss uunn vvooyyaagg ee  ssoonnoorree  ee tt  vviissuueell ,,  
aauu ccoo eeuurr dduu ddiissppoossiittii ff ,,  pprriiss  ddaannss ll ee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  llaa mmuussiiqquuee ..
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CChh eemmiinn

Au croisement de l’installation plastique, du dispositif sonore,
de la musique électro-acoustique et du concert, la création prend
cette fois-ci la direction d’un pays: le Maroc. 

CCaapp tt ee rr des instants de vie, des bruits de paysages, à la rencontre d’une culture musicale et
spirituelle, celle de la musique Soufie.

CChheerrcchh eerr la note de “Silence” qui donnera la vibration de la pièce sonore.
l’accord de “Silence” qui donnera la couleur du dispositif.
le tempo de “Silence” qui donnera la pulsation au concert.
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DDiissppoossiitt ii ff  ::  ll ee  cc ee rrccll ee

Espace du musicien où se joue le rythme du concert.
Lieu de la note, du bourdon, où résonnent des lamelles d’harmonium.

SSoonn aaiirr ee  ::  Lieu de la rencontre

II ll  pp eeuutt aaccccuueeii ll lliirr jjuussqquu’’àà 112200 ppeerrssoonnnneess..

SSoonn ppéérriimmèèttrree  ::  Lieu de l’harmonie
Créé à partir de modules, il répond à la pulse du centre et s’accorde avec
lui.

Espace du public où l’on vient s’asseoir sur des coussins autour du centre
et entouré de sons.

SSoonn cceennttrr ee  ::  Lieu de la pulsation et du souffle
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*ex. 1 :  le violon, le violoncelle ou la contrebasse
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CCoollllaabboorraattiioonn aavveecc AAnnttooiinnee  CCaauucchhee ,,  lluutthhiieerr..

MMoodduull ee ss (déf.) : 
machines à cordes créées sur des principes d’instruments 

Ces modules se jouent avec des archets ou des roues, actionnés
mécaniquement par des moteurs.

...une caisse de résonance, un chevalet, une ou plusieurs cordes, des ouïes 
et une âme.

...une caisse de résonance, une peau tendue, un chevalet, une ou plusieurs cordes.

Des motifs sonores pourront évoluer dans le temps par le biais d’outils utilisés dans
l’industrie (moteurs pas à pas). 
Les instruments se calleront sur la pulsation du musicien par l’intermédiaire d’outils
informatiques (logiciels, contrôleur midi), laissant la place à l’improvisation dans
l’interprétation de la pièce.
CCoollllaabboorraattiioonn aavv eecc  LL ’’ IInnssttiittuutt ddeess  SScciieenncceess  eett  TT ee cchhnniiqquueess ddee ll ’’ IInnggéénniieeuurr
dd’’AAnnggeerrss  (( II SSTT IIAA)) ee tt  ll ’’ÉÉccooll ee  ddeess  BBeeaauuxx AArrttss dd’’AAnnggeerrss ..

*ex. 2  le banjo
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La place des modules se conçoit sur l’idée de donner du mouvement au son. Leurs
sonorités et leurs motifs donnent leurs emplacements dans l’espace. L’idée est de créer
un mouvement circulaire visible et sensible dans l’exécution de la pièce.

ÉÉccrr ii ttuurr ee

UUnnee  ppii èècc ee  ssoonnoorree  ccoonnttiinnuuee ddee 3355 mmiinnuutt eess ..

La partition s’écrit à partir de motifs qui évoluent dans la
répétition. Les modules jouent ces motifs inspirés de la
musique Soufie.
Cette écriture s’enracine dans les prises de sons faites au
Maroc, des sonorités de la terre.

les possibles ... - inviter un second musicien
- jouer dans des lieux d’extérieur
- performance de 4 heures non stop
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LLee  mmuulltt iippll ee  :: Une succession de motifs dialoguant 
dans le temps et à contre temps, pour écrire une musique ascendante.

LLaannggaagg ee

Ecouter les infimes vibrations de l’air, 
qu’elles proviennent d’un souffle, d’un frottement, d’un coup.

Sillonner les lignes de la musique répétitive, celles de la transe et de la musique sérielle,
pour écrire une partition. 
Tenter de traduire la mécanique de ma musique, pour écrire une pièce sonore au langage
multiple.

CCoollllaabboorraattiioonn aavveecc  RRoommaaiinn DDeessjjoonnqquuèèrreess ,,  ccoommppoossiitt eeuurr

LL ’’uunn :: Une même note répétée dans un cycle rythmique évoluant sur des légères
variations, une lente ascension vers un motif complexe. 
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""II ggoo ttoo tthheessee  ppllaacceess -- IInntt eennddiinngg  ttoo tthhiinnkk -- TToo tthhiinnkk ooff  nnootthhiinngg -- NNoo aannttiicciippaattee""
PJ Harvey “ Silence” album White Chalk

""LLee  ssii ll eennccee  eesstt ccee  ssiiggnnee qquuii  ppeeuutt rreepprréésseenntteerr llaa ttoottaalliitt éé
ddeess ssoonnss ddee llaa vviiee ,,  ddee  ttoouutt lliieenn ddee ttoouutt lliieeuu..””

J.Cage Silence Ed. Denoel

.. .. ..  SSii lleennccee ,,  éé ttaatt  ddee ppll eeiinnee ccoonnsscciieennccee ,,  ooùù ll ee  tt eemmppss eesstt ssuussppeenndduu ddaannss ll ’’ iinnssttaanntt pprréésseenntt..

.. .. ..  NNuull bbeessooiinn ddee nnoommmmeerr ll''iinnddiicciibbll ee ,,  sseeuull ll ee  ffaaii tt dd''êêttrree  eennsseemmbbllee  ddaannss ll''iinnssttaanntt ccrréé ee  llee  sseennss..

""EEttrree  mmuussiicciieenn cc ’’ eesstt ssee  tteenniirr aavvaanntt ttoouutt  àà ll ’’ ééccoouuttee  dduu
mmoonnddee eenn aaccccuueeiilllliirr ttoouutt eess ll eess ppoossssiibbiillii ttééss ccrrééaattrriicceess .. ""



l’équipe

le calendrier

la Compagnie
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MMaatttt iieeuu DDeellaauunnaayy

Son travail se caractérise par l’exploration de la matière sonore. 
Avec des instruments il crée des machines sonores, à partir d’objets il sculpte le son et avec du bruit il joue
de la musique.

Entre spectacle-performance et installation, son travail explore la matière sonore dans le temps présent.
Dans un rapport privilégié à l’écoute, il considère la place de l’auditeur au centre de ses créations. Ainsi,
il travaille le son aussi bien dans sa production que dans sa diffusion : quels sons pour quelles écoutes ?
Il développe ses recherches avec
- la Cie Atelier de Papier, dont il prend la direction en 2010, 
- le collectif angevin ZUR (Zone Utopiquement reconstituée) depuis plus de 10 ans.

EEmmmmaannuuee ll  DDaavviidd

Régisseur, Concepteur lumière, comédien, scénographe, il navigue au gré des rencontres dans l'univers du
spectacle et celui de la création artistique. L'inventivité des créateurs, les liens qui se tissent entre eux, ser-
vent souvent de moteur à son propre imaginaire. Il aime à chercher au milieu des fils enchevêtrés, ceux qui
rassemblent, ceux qui éclairent.  
Régisseur depuis plusieurs années, il est ke compagnon artistique et technique des créations de la Compagnie.

LLiiddwwiinnee BBrree ttéé cchheerr

À l’origine de la création de la Compagnie Atelier de Papier, elle sert ses premières créations tant
comme auteure que comédienne. Aujourd’hui elle est l’oeil extérieur qui accompagne l’esthétique de
chaque nouvelle proposition.
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AAnnttooiinnee CCaauucchhee

Très tôt passionné par la pratique de la musique et le travail du bois, Antoine Cauche s’oriente naturellement,
après ses études, vers l’apprentissage du métier de luthier. Il rejoint donc l’École Internationale de Newark (GB)
en 1998 et en sort diplômé avec “distinction” en 2001. Il intègre alors l’atelier du Maître d’Art Patrick Robin
et d’Andrea Frandsen. À leurs côtés, durant huit ans, il se spécialise dans la fabrication de violons, altos et
violoncelles.

Son processus de création aboutit à une proposition sonore initiale, à un potentiel que le musicien pourra

développer en fonction de sa propre personnalité musicale.
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RRoommaaiinn DDeessjjoonnqquuèèrr eess

Il aborde la composition à l’âge de 15 ans, en parallèle de ses études instrumentales. Il étudie l’écriture auprès
d’Henry-Franck BEAUPERRIN, titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale d’Angers, puis obtient en 2010
un premier prix d’Orchestration, décerné avec mention Très Bien au Conservatoire d’Aubervilliers, où il étudie
avec Guillaume CONNESSON.

Il mène de front ses activités d’interprète et de compositeur. Passionné de scène il monte en 2006 sa propre
formation, l’ensemble de violoncelles MUSINEMA, spécialisé dans l’art du ciné-concert, et intègre en 2010 le
quatuor Concordance, trouvant ainsi un nouvel écho dans la pratique de la musique de chambre pour instru-
ments à cordes.
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ÉÉccrrii ttuurree  ddee  llaa ppaarrttii ttiioonn ::  éétt éé  22001166
RRééppéé ttii ttiioonnss ::  SSeepptteemmbbrree//ooccttoobbrree  22001166  
CCrrééaattiioonn ::  NNoovveemmbbrree//ddéécc eemmbbrree  22001166

CCaall eennddrrii ee rr

VVooyyaagg ee ss  ::
Trois voyages au Maroc comme fil conducteur.
- Juillet 2015, au Sud de Ouarzazate.
- Mai 2016 au festival des musiques sacrées de Fès 
- été 2016 suivre un groupe de musiciens soufis.

RReecchheerrcchheess  ::
septembre 2015 - prototype des modules/instruments 

- recherches sur les outils informatiques
Novembre 2015 - recherches sonores sur les prototypes

CCoonnssttrruucctt iioonnss ::  
Hiver 2015 - printemps 2016 création du dispositif dans nos ateliers
Avril 2016 - Résidence Le Carré à Châteaugontier 
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Le Carré, Châteaugontier (53) - CNAR La Paperie, Angers (49) - Théâtre Athénor , St Nazaire (44) -
C.C.Pays du Segréen (49) - Centre de Création Musicale Césaré - Cargo, Segré (49) - T.H.V. , St Barthélémy
(49) - Musique et Danse (44) - 

PPaarrtt eennaaiirr eess ,,  CCoo--PPrroodduuccttiioonnss,,  RRéé ssiiddeenncceess ,,  DDiiff ffuussiioonnss

RReemmeerrcciieemmeennttss
Renaud Montin entreprise ERAM - Nicolette Cook - Atelier Fishbrain Angers (Jérémy et John)

SSiill eennccee ee sstt ll ee  ff iill  rroouuggee  ddee  ll ’’aannnnééee  22001155--22001166 ddee ll ’’ éé ccooll ee  ddeess BBeeaauuxx AArrttss  dd’’AAnnggeerrss  eett  ddee
ll ’’ II ss ttiiaa --  RReennccoonnttrreess  eett  WWoorrkksshhoopp pprréévvuuss aavveecc  ll eess  ééttuuddiiaannttss..
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PPaarrtt eennaaiirree ss  eenn aatttt eenntt ee  ddee  rr eennccoonnttrree .. .. ..

Estran , Guidel (56) - Canal, Théâtre du Pays de Redon (44) - Pôle Sud , Chartres de Bretagne (35) - Cap,
Plérin (35) - Théâtre de Bressuire, (79)  - Festival Pen ar Jazz, Brest (29) - Quatrain , Haute Goulmaine
(44) - Théâtre Quartier Libre , Ancenis (44) - Arc , Rezé (44) - JArdin de Verre , Cholet (49)- Prisme ,
Laval (53)



En 2010, Mattieu Delaunay, musicien et plasticien sonore, prend la direction artistique de la Compagnie.
Il apporte dès lors son univers et après 10 ans de spectacles de théâtres d’ombre et d’objets, la Compagnie
se tourne résolument vers la recherche sonore :
22001100 --  ll ee  ttrriippttyyqquuee NNuuaaggeess ,,  ccoonncceerrtt --ppaarrccoouurrss rraaddiioopphhoonniiqquuee ,,  

eenn ccoollllaabboorraatt iioonn aavv eecc  ÉÉmmiilliiee  MMoouussssee tt
22001144 --  PPaass àà ppaass «« SStteepp 11 »»
22001155 --  «« SStteepp 22 »» eenn ccoollllaabboorraatt iioonn aavv eecc  YYaannnniicckk GGuuééddoonn

LLaa ccoommppaaggnnii ee  AAtt ee ll ii ee rr  ddee  PPaappii ee rr axe son travail sur des recherches plastiques et sonores.
Elle questionne les rraappppoorrttss qquu’’ eennttrreett ii eenntt ll ’’hhoommmmee àà ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt et propose une mise
en espace sonore pour un rapport à l’écoute sensible.
AAuu ccrrooiiss eemmeenntt ddee ll ’’ iinnssttaallllaattiioonn ppllaassttiiqquuee ,,  ddee llaa ppeerr ffoorrmmaannccee ee tt  dduu ssppeeccttaaccll ee  vviivvaanntt,,
eell ll ee  ccrréé ee  ddeess ffoorrmmeess  mmuussiiccaall eess  eenn llii eenn aavveecc ll ee  ccoonntteexxtt ee  ddee  jj eeuu..

La compagnie répond également à des ccoommmmaannddeess ddee ccrrééaattiioonn iinn ssiittuu ::

2012 / Culture O Centre/Ricochets- ciné concert pour appartement réalisé à partir de film de famille des années
50.2015 / la Condition Publique/carte blanche pour une installation sonore in situ.
Dans le cadre de projets éducatifs, elle mène également des aaccttiioonnss ddee sseennssiibbii lliissaattiioonn ee tt ddee ttrraannssmmiiss--
ss ii oonn en direction des scolaires.
2013 / Angers Nantes Opéra et Radio G! / Ateliers de création sonore avec 3 collèges du département de Maine
et Loire.
2013-2014 / Ville de St Nazaire et Théâtre Athénor / Ateliers autour du son et de l’écoute avec l’école Camus.

Mattieu Delaunay est aarrttiisstt ee  aassssoocciiéé  aauu CCeennttrree  NNaattiioonnaall ddeess  AArrttss ddee  llaa RRuuee llaa PPaappeerriiee
pour trois ans ( 2014-2016).
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CCrrééaattiioonnss aanntt éé rr ii eeuurr eess
22001111 NNuuaagg ee ss

22001144 PPaass  àà  ppaass  ss tt eepp  11
SSoouuttiieennss ee tt  rr eepprréé sseennttaattiioonnss 

CNAR La Paperie, Angers (49) - Théâtre Athénor , St Nazaire (44) - CNAR Pronomade(s), Encausses les
thermes (31) - Le Nombril du Monde, Pougne Hérisson (79) - Ville des Sables d’Olonne (85) -
CultureOcentre (45) - Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) - Réseau In Situ, Projet META, Ville D’Angers
et MAison de l’environnement (49) - Décor Sonore, La Fabrique Sonore, Paris (93) - Théâtre Le Quai ,
Angers (49), Le Cap, Plérin (22) - Théâtre Foirail-Camifolia, Chemillé (49) - Musique et Danse en loire
Atlantique (44) - La bringue, Festival de la Rue du Milieu (49) - Festival Excentrique (45) - Festival Les
Beaux Jours, CG 44, Clisson (44) - Centre Culturel Cap Nort, Nort sur Erdre (44) - Parc du Château,
Les Sables d’Olonnes (85) - Jardin Camifolia, Chemillé (49) - Fontenay le Comte (85) - Festival Sonor,
Lieu Unique, Nantes (44) - Domaine de Chamarande (91) - Lieux Multiples, Poitiers (84) ...

AAiiddeess  aauuxx ccrrééaatt iioonnss

Ville d’Angers, Conseil Général de Maine et Loire , Conseil Régional des Pays de Loire, DRAC des Pays
de Loire
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DDiirr ee cc tt iioonn aarrtt ii sstt iiqquuee MMaatt tt ii eeuu DDee llaauunnaayy 0066 7777 7744 0000 6633
cie.adep@orange.fr
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CCoonnttaacc tt ss

AAddmmiinniiss ttrraattiioonn AAuurréé ll iiaa BBeessnnii ee rr 0099 5533 0000 5544 9999
cie.adep@orange.fr

RRéé gg ii ee  gg éénnéérraall ee EEmmmmaannuueell  DDaavv iidd 0099 5533 0000 5544 9999
cie.adep@orange.fr

PPrroodduuccttiioonn --  DDii ff ffuussiioonn LLaa PPee tt ii tt ee  BBêê tt ee  QQuuii MMoonntt ee
JJ éé rrôômmee  LLaauupprr êê tt rree 0066 7722 4433 2211 1144
lapetite.betequimonte@orange.fr






