
« J’ai toujours pensé que l’intérêt de la création résidait dans la rencontre d’idées qui n’avaient pas fatalement de liens entre elles, parce que ces contradictions suscitaient des 
difficultés parmi lesquelles il fallait retrouver son chemin. » 
Luc Ferrari
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Nos recherches ont débuté avec une attention particulière sur l’écoute des sons continus présents dans l’environnement quotidien.  
Écouter et  enregistrer ce qui peuple nos habitations tel que les souffles des ventilations, les ronronnements des réfrigérateurs, les sifflements des transformateurs 
des appareils ménagers, les respirations des bouches d’aérations. 
Quels sont ces sons qui habitent nos quotidiens ? 
Quels rôles peuvent-ils bien jouer dans une relation au « chez soi » ? 
Quelles influences ces sons peuvent-ils avoir sur des façons d’habiter ? 
Comment se compose le quotidien avec ces bruits ?

Nous mettons en place des formes d’observatoires sonores de l’habiter sur plusieurs territoires depuis un an et ce jusqu’en 2022. Ces expériences permettent d’aller 
à la rencontre d’habitant.e.s pour enregistrer les sons de leur quotidien et pour collecter des récits de chez soi. Nous y inventons des situations d’écoutes publiques 
comme tentatives de formes d’écritures sonores et endroits de rencontres. 

En parallèle, les recherches continuent sur la création d’instruments hybrides avec le luthier Antoine Cauche. 
En s’inspirant de ce travail sur l’habiter, nous travaillons sur le geste quotidien du musicien : s’accorder. 

Il s’agirait d’une histoire tout autant qu’une forme musicale. 
Il s’agirait d’inventer des objets sonores pour créer un espace d’écoute en fonction de ce qui se raconte et de ce qui est diffusé. 
Il s’agirait de traduire ces expériences sous une forme d’installation-concert radiophonique et électroacoustique filaire.
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IcI

« ecouter pour entendre, c’est ouïr pour rendre intelligibles les mots dits, les paroles prononcées, mais également la relation entre l’écouteur et le parleur... La parole de l’être est 
un appel à habiter le monde, son monde... »
Thierry PaquoT - Demeure terrestre - Éd. Terre urbaine

Écouter les façons d’habiter les lieux. Observer, enregistrer comment se fabrique du « chez-soi », du « chez nous », de l’intime au sein des logements privés mais 
aussi de l’intime dans les espaces communs et publics. 

Nous nous invitons chez des habitant.e.s pour interroger leurs manières d’habiter  : comment et qui accueillent-ils  ? Comment se déplacent-ils  ? Comment 
agencent-ils leur chez eux ? 
Nous cherchons à connaître les histoires cachées de leurs habitats, des liens aux lieux et aux objets.

Nous portons notre attention sur l’ordinaire, le quotidien. 
Comme le souligne Perrec, dans son texte « L’Infra-ordinaire » où il s’agit pour lui de fonder une « anthropologie » qui cherche non pas un ailleurs (« extraordinaire ») 
mais qui tente de faire retour sur notre ici (dans les « choses communes »). Cela parlera de la récurrence de nos gestes quotidiens et de l’importance que nous 
portons, sans les nommer, à nos petites chorégraphies journalières.  

Qu’est-ce qui fait poésie dans ce langage du quotidien ? Récolter des intonations, extraire un mot, souligner un timbre de voix et cartographier un imaginaire 
d’anecdotes.

Il ne s’agirait pas d’un documentaire, pas d’une fiction radiophonique ni d’une poésie sonore. 
Il s’agirait d’écrire une forme sonore narrative où le mot laisserait place à l’auditeur de créer son histoire. 
Que le partage des vécus personnels et quotidiens enregistrés résonnent dans le vécu de l’auditeur. 
Pour cela nous tenterons, à partir des récoltes de vécus, d’extraire la parole de son contexte direct. 

quarTier inouï / choLeT 2020
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...

Ecouter les sons quotidiens qui habitent les lieux de vie.  
Observer leurs complexités : comment ils sonnent ? Quelles sont les fréquences dominantes qui sortent de ces sons et leurs harmoniques ? 
Trouver ce qui peut s’accorder dans un même lieu. 

Il s’agit d’enregistrer ces sons continus où il y a peu de variation de fréquences. C’est sur ces micro-variations que nous portons notre attention. Nous trouvons dans 
ses présences sonores des matières de composition, des formes de principe d’écritures musicales.
En trouvant la fréquence la plus présente dans ces matières, nous révélons  ses harmoniques. Il apparaît alors une couleur musicale avec ce timbre spécifique du 
son d’origine. 
Il y a matière à accorder ces sonorités entre elles pour tenter d’écrire une partition musicale.

Il est intéressant de noter que la plupart de ces bruits sont produits par des objets électriques dont le courant est porté par une fréquence (50hz). 
Certains objets créent des harmoniques. Cela amène à une déformation de la tension sinusoïdale. Ce phénomène se nomme la distorsion en tension. Les courants 
harmoniques générent des vibrations, des bruits acoustiques, surtout dans les appareils électromagnétiques. 
Certains pays n’utilisent pas la même fréquence de portage électrique (50hz en Europe-60hz aux états unis) créant ainsi des sons différents pour le même matériel. 

quarTier inouï / choLeT 2020
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pour l'instant

S’accorder pourrait être cette attention portée à l’ajustement. C’est écouter, chercher et estimer être à cet instant au bon endroit. 
Cela fait appel à une règle, à cette décision collective que telle note est à tel endroit (aujourd’hui la note La est à 440 HZ, ce qui n’a pas toujours été le cas dans 
l’histoire).
C ‘est aussi faire appel à son écoute, entendre cet instant où il n’y a plus de battement entre deux notes, ce moment ou les deux fréquences sont à la même hauteur. 
S’accorder est un geste individuel et collectif. Il renvoie à la subjectivité de l’écoute, nous n’entendons pas tous de la même manière le même son. C’est aussi un 
geste politique, le choix d’un ajustement collectif. L’utilisation d’un outil de référence commun manufacturé pour s’accorder et le choix de la fréquence de ce 
dernier a varié selon les époques. La standardisation des fréquences sonores renvoie à des questionnements à la fois esthétiques, culturels et religieux.

///    la musIcIen.ne
S’accorder c’est aussi ce geste de tourner un objet, de régler un mécanisme (une clé ou une cheville pour les instruments à cordes). C’est sur cette idée d’un geste 
que nous avons commencé à concevoir un instrument avec de grandes longueurs de cordes disposées à plat sur différents type de résonateurs. 
Le principe est de mettre en vibration une corde et de garder cette vibration. Les musicien.ne.s ne touchent pas les cordes, seulement les clés.

///    les cordes
Elles sont mises en résonance par un principe électroacoustique. À partir d’un objet connu des guitaristes le E-bow (archet magnétique), nous avons cherché à le 
reproduire en plus puissant afin de mettre en vibration des grandes longueurs de cordes à fort tirants.

///    les résonateurs
Les résonateurs sont en métal ou en peau. Nous donnons ainsi des textures différentes à l’instrument. Les surfaces en métal créent des harmoniques plus hautes 
et un son plus cristallin. Nous pouvons jouer  sur leurs harmoniques en fonction de la tension des peaux. Nous utilisons les vibrations des résonateurs pour timbrer 
le son en posant des objets dessus (clou, riz, coquillages...).
 
///    l’Instrument
Nous apprenons à le faire sonner, à s’accorder avec ses possibles. Il crée son propre jeu et ses manières d’être joué. Nous devons composer avec ses propriétés, jouer 
de ses sympathies, accepter qu’il produise lui même à des endroits ses réactions physiques. Il met en jeu une forme d’écoute de l’instant. 

aTeLier Des serres / angers 2020
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