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DOSSIER COORDONNÉ 
PAR FRANÇOIS-XAVIER RUAN

 E
cartons d’emblée les concerts sur scènes 
extérieures qui ne sont que des transpo-
sitions et reconstruction de salles sur la 
place publique. Nous parlerons ici des 
artistes inspirés par l’espace ouvert (urbain 

ou rural, naturel ou industriel), donnant une œuvre 
à entendre, sous des formes variées, directement 
issue d’un questionnement, d’une interrogation 
environnementale, qu’elle soit politique, sociale, 
ou plus simplement artistique.

Bien avant l’apparition des salles de concerts, des 
théâtres ou même des églises, l’expression sonore 
organisée de l’homme s’est réalisée à l’air libre. 
Et pour beaucoup, encore aujourd’hui sur cette 
planète, la voûte céleste reste le plafond naturel de 
résonance. Expression instrumentale souvent tradi-
tionnelle, la musique de rue, devenue « art sonore » 
dans l’espace public, est maintenant un choix esthé-
tique revendiqué par de nombreux artistes.

« Pouah ! Sortons vite, car je ne puis guère réprimer 
mon désir fou de créer enfi n une véritable réalité musi-
cale en distribuant à droite et à gauche de belles gifl es 
sonores, enjambant et culbutant violons et pianos, 
contrebasses et orgues gémissantes ! Sortons! »

Ainsi tonnait déjà, en 1913, Luigi Russsolo 1 dans 
son manifeste futuriste « L’Art des bruits », véritable 
coup d’envoi révolutionnaire d’une réfl exion sur 
les « bruits/sons » qui fi t école et inspira probable-
ment une descendance prestigieuse (Varèse, Cage, 
Schaeff er et Henry, etc.), ouvrant notamment la 
voie à la musique concrète.

 
Improvisations
La recherche de « nouveaux territoires » n’est pas 
nouvelle en soi, elle fut provoquée et accompa-
gnée par l’évolution fondamentale de l’écriture 
musicale ; le happening, les performances, l’im-
provisation, le travail relationnel sur le compor-
tement auditeurs/spectateurs ont été aussi des 
préoccupations artistiques importantes du siècle 
dernier (Dada, Duchamp, Fluxus, etc.).

Accompagnant la conquête artistique de la rue 
dans les années quatre-vingt, la création musicale 
acquiert peu à peu son autonomie, sous diverses 
formes, toutes en relation volontaire et interaction 
avec des espaces extérieurs. L’urbain, le rural, et 
tout environnement improbable, intermédiaire, 
zone non délimitée temporaire ou non, inspirent 
de nombreux créateurs. 

Pourtant, si la musique a bien été mise en 
émoi par ces précurseurs en développant d’autres 
formes d’écoutes et d’écritures, la relation sociale 
à l’auditeur est devenue aujourd’hui une préoc-
cupation qui prend pleinement sa mesure dans ➜

le sonle son
AU-DELÀ DES MURS,

L’orgue de bois 
installé 
à Besançon 
par Denis Tricot 
et Eric Cordier 
pour l’édition 
2008 du festival 
Musiques de rues 
(lire aussi p. 48).

“Il y a eu, il y a même encore, malgré les désordres qu’apporte la civilisation, de charmants 
petits peuples qui apprirent la musique aussi simplement qu’on apprend à respirer. Leur 
conservatoire c’est : le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles, et mille petits bruits 
qu’ils écoutèrent avec soin, sans jamais regarder dans d’arbitraires traités.”

Claude Debussy, in S.I.M., 15 février 1913, 
Monsieur Croche et autres récits, Gallimard, 1971, p.123.

François-Xavier 
Ruan a créé en 
2006 et codirigé 
pendant trois ans 
l’ex-festival 
Musiques de Rues 
de Besançon qui 
réunissait 
musiques savantes 
et populaires dans 
l’espace public. 
Il a également 
fondé le Pannonica 
à Nantes, 
une scène de jazz 
et de musiques 
improvisées 
qu’il a dirigée 
pendant 12 ans.
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Stradda vous invite à tendre l’oreille vers des écoutes inhabituelles, à faire 
un survol léger d’interstices musicaux où un mouvement artistique diffus, 
hétérogène, mais très prégnant, semble petit à petit faire genre.
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la démarche créative de nombreux artistes. 
Qui sont ces artistes ? D’où viennent-ils ? Qu’ont-
ils en commun ? Derrière les propos très diff é-
rents, l’intention est souvent la même : nous faire 
reprendre la conscience active de notre capacité 
à entendre. Ressaisir les commandes de nos oreilles 
pour enfi n « voir » et découvrir un monde caché.

 
Réanimer l'intention d'écoute

Alors, dégager des « façons de faire » pour décli-
ner des familles distinctes a peu d’intérêt ici. 
Constatons simplement que des modalités histori-
ques diff érentes convergent doucement pour faire 
apparaître un genre à part entière. 

Nous retrouvons donc autour de cette aire libre : 
les instrumentistes en formations serrées, héri-
tiers des fanfares traditionnelles avec un nouveau 
comportement sonore réfl échi par et pour 
l’environnement ; les chasseurs de sons, capteurs 
de bruits ambiants et transmuteurs poètes ; puis 
les ingénieux « bricophonistes » plasticiens sonores 
hi-tech ou low-tech.

Aujourd’hui, le public sollicité « hors les murs » 
semble ravi et curieux de porter un « regard » neuf 
sur les sons. Il acquiesce à cette poésie renforcée 
par l’acte gratuit, aléatoire, inattendu, non consu-
mériste et souvent éloigné d’une situation de spec-
tacle proprement dite.

Une réaction (mutation ?) somme toute extrê-
mement positive à l’abondance forcée des sollicita-
tions d’un quotidien sonore formaté et fi nalement 
inaudible, une ouverture bénéfi que provoquée 
par des artistes, quoi de plus logique ? « Il s’agit 
donc, en réactivant notre faculté de faire des mondes, 
de réanimer nos intentions d’écoute et de suggé-
rer, par le bruissement du discours, des manières 
d’entendre, afi n d’éluder enfi n toute “mésentente” 
et de recréer de la dicibilité. » 2

Aux portes de l’estive, encourageons donc cette 
pente douce en invitant le festivalier qui cherche 
à prendre le maquis à ouvrir encore plus ses oreilles. 
● FRANÇOISXAVIER RUAN

1. Luigi Russolo, L’Art des bruits, manifeste futuriste, 1913, éditions Allia, 2003.

2. Bruno Guiganti, Entre bruits et silences (essais sur l’art audio)
www.synesthesie.com/heterophonies/theories/guiganti-artaudio.html

“La ville est un instrumentarium”

« Ambiances architecturales et urbaines sont le cœur de 
recherche du Cresson. Nous travaillons sur les sons, les 
lumières, les odeurs, la marche, la synesthésie (les 
correspondances entre les sens) dans l’espace construit. 
Le point de départ ce sont les phénomènes sonores car 
le son est partout, dans la rue, dans notre quotidien. 
La ville est un instrumentarium sonore. Les musiciens 
de rue savent utiliser cet espace ; nous le faisons aussi 
sans nous en rendre compte. La réverbération, 
communément appelée l’écho – ce n’est qu’un effet de 
la réverbération – est partout. Il n’y a pas un endroit 
où il n’y a pas une certaine couleur de réverbération. 
Quand un musicien n’a pas l’énergie d’une fanfare 
des Balkans, il peut utiliser ce que lui offre la ville pour 
renforcer l’intensité du son. Et même les défauts de 
l’instrument peuvent être détournés. 
La ville a un potentiel esthétique et les artistes de rue 
ont une espèce d’intuition. La ville est un partenaire et, 
selon la météo, la scénographie peut en être changée.

Ce qui est très intéressant dans ce que la musique peut 
apporter au dispositif urbain c’est l’effet de surprise, 
l’inattendu. Même dans le cadre d’un festival, trois 
musiciens qui surgissent au coin de la rue peuvent 
nous emmener ailleurs. La rue permet aussi la présence 
de compétences musicales très variées. On est frappé  
de voir comment les artistes utilisent la ville à leur 
profi t, profi tent des diffi cultés pour passer par-dessus, 
par exemple détourner un drone urbain. On y trouve un 
exemple remarquable de nos pratiques urbaines. 
J’aime beaucoup ces moments où des situations 
complètement ordinaires se transforment en moment 
unique. Cet effet lié à cette dimension de l’imprévu, 
nous lui avons donné un nom chinois, Sharawadji, pour 
nommer le sublime, des choses qui nous transportent 
mais qui viennent de l’ordinaire. Les gens sont souvent 
des mélomanes de la ville qui s’ignorent car ils savent 
entendre les beautés sonores de la rue. » 
● PROPOS RECUEILLIS PAR EMANUELLE DREYFUS

➜

Le « Paon 
sonore » 
de Benoît 
Maubrey (lire 
aussi p. 44).
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le sonle son
AU-DELÀ DES MURS,

Le Cresson 
(Centre de 
recherche sur 
l’espace sonore et 
l’environnement 
urbain) est 
une unité du 
CNRS installée 
à Grenoble. 
Ses recherches 
portent sur 
les ambiances 
architecturales 
et urbaines : 
espace sonore, 
phénomènes 
lumineux, 
olfactifs, tactiles, 
kinesthésiques.

Jean-François Augoyard, directeur adjoint du Cresson, explore les relations entre 
la réverbération de l’espace bâti, les mélomanes que nous sommes et les artistes de rue.
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 L a présence de musiciens sur le bitume de nos 
cités a, dans le fond, quelque chose de fami-
lier. Le souvenir des orgues de Barbarie sur les 

marchés n’est pas si loin. Les harmonies munici-
pales résonnent encore dans les rues de nombreu-
ses communes. Dans le métro et sur les places, 
les musiciens sont là, à glaner quelques pièces. Ils 
font partie du paysage et, souvent, leur présence 
est synonyme de réjouissances. Cet a priori positif, 
les artistes de rue en jouent pour l’enrichir, l’am-
plifi er, le distordre, et conduire le public dans une 
aventure acoustique qu’il n’attendait pas. 

Le répertoire bouleversé
Dès le début des années 1980, de nombreu-
ses formations se sont inspirées de la tradition, 
à l’image de la clique de tambours de la compa-
gnie Transe Express ou du groupe Musicabrass 
– issu d’une fanfare des Beaux-Arts –, pour mieux 
réinventer un répertoire et un style. Dans la rue, la 
proximité entre musiciens et spectateurs favorise, 
de fait, l’écoute des musiques les moins populaires. 
L’allure bon enfant de la fanfare off re, par exemple, 

la possibilité d’incorporer au quotidien des adapta-
tions de chefs-d’œuvres du classique et de l’art lyri-
que comme le font Les Grooms avec leurs cuivres. 
Les quatre musiciens tout-terrain d’Auprès de ma 
Blonde (compagnie des Musiques en mouvement) 
jouent surtout des compositions expérimentales 
ou improvisent. « Nous n’avançons pas vers le public 
avec un style musical précis, explique Alfred Spirli, 
percussionniste du groupe, nous jouons simplement 
ce que nous aimons jouer aujourd’hui : la musique 
contemporaine. Du coup, les gens ne collent pas d’éti-
quette sur ce qu’ils entendent et ouvrent les oreilles. 
Car notre écoute dépend beaucoup de notre perception 
visuelle et intellectuelle. »

La nécessité de s’adapter aux sonorités ambian-
tes oblige ces formations musicales à envisager 
l’espace public comme un partenaire, comme 
un gisement de possibilités. Elles jouent avec les 
ressources acoustiques de la géographie urbaine et 
avec l’espace lui-même qui permet de recomposer 
en permanence la dynamique musicale. Musica-
brass avait ouvert la voie, avec son Avant-Garde 
républicaine et ses musiciens à la fois clowns, 

Du rififi dans les fanfares
Détournant la tradition des cliques et des bandas, les nouvelles fanfares battent le pavé, 
intègrent la rue parmi leurs instruments, le public dans leurs troupes et créent un genre 
neuf : la musique expérimentale populaire.

A Châlons-en-
Champagne 
(2008), 
« Le Fanfare 
ballet » mêle 
les talents 
des musiciens 
d’Auprès de ma 
blonde et des 
danseurs 
de Karim Sebbar-
Association K. 
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La Fanfare de la Touffe en action est un évènement dont 
on se souvient. Ce groupe d’une cinquantaine de person-

nes – enfants, adultes, adolescents, hommes, femmes –, 
anonymes sans costumes d’apparat, qui marchent dans 
les rues tout en souffl ant dans leurs cuivres propulse une 
énergie prodigieuse. Pourtant, la plupart d’entre eux n’ont 
avant cela jamais touché un instrument de leur vie ! Ils ont 
simplement suivi une brève initiation avec un chef de chœur 
et fait connaissance avec les artistes improvisateurs qui les 
accompagnent. Pendant le concert, en partie déambulatoire, 
ces derniers structurent l’acte musical, relancent un rythme, 
relient les musiciens entre eux, réagissent aux évènements 
sonores et nouent le contact avec le public. 

S’emparer du chaos. L’idée de cette performance féroce-
ment chaotique a germé dans l’esprit de Michel Doneda et de 
Fabrice Charles. Ces deux musiciens improvisateurs désiraient 
donner une seconde vie à un ensemble de vieux cuivres 
(le plus ancien date de 1872) en les mettant entre les mains 
de non-musiciens. « Pour vivre l’expérience de l’orchestre, on 
n’a pas besoin de technique musicale, souligne Fabrice 
Charles. Le fait de n’avoir jamais pratiqué n’empêche pas 
l’exigence, l’écoute, la concentration, des qualités indispen-
sables pour faire de la musique. Les participants peuvent jouer 
avec le son, avec les réverbérations dans l’espace, avec 
la rumeur de la ville. Souffl eurs amateurs et professionnels 
sont dans le même acte musical, côte à côte. »

Energie pure. Pour le saxophoniste soprano, Michel 
Doneda, la Fanfare de la Touffe « fait tomber les frontières... 
C’est un espace de liberté. On a affaire à la matière du son, 
c’est de l’énergie pure. Alors que la musique nous a été, 
d’une certaine manière, confi squée, ici, elle est accessible 
à des personnes qui ne l’ont jamais pratiquée. C’est cela 
le plus fort. » De son côté, le passant a la sensation 
d’assister à quelque chose de totalement neuf : la libération 
et le déploiement d’une singulière force sonore collective 
qui envahit l’espace urbain. ● N.G.

http://fanfaredelatouffe.ifrance.com

danseurs, et acrobates qui tirent partie du relief 
urbain et des situations. L’improvisation semble 
être au cœur de la performance musicale de rue, 
l’enjeu étant de garder vivante l’énergie collective. 
L’improvisation concerne le choix des morceaux, 
la composition en direct ou l’intégration d’élé-
ments sonores produits in situ. En faisant jaillir 
la musique de rien, d’une vitrine, d’une poubelle, 
d’une barrière de métal, comme le font Auprès de 
ma Blonde ou Les Piétons, les artistes révèlent les 
sonorités qui nous entourent autant que l’essence 
brute du geste musical. 

La vibration de l’en-dehors
L’expérience de L’OVMI OPéRa, un spectacle 
pluri disciplinaire des Musiques en mouvement, 
est en ce sens radicale. Environ huit musiciens-
chanteurs-danseurs-performeurs prennent posses-
sion d’un lieu, par exemple la cour d’un château 
médiéval, comme en mai dernier à Blandy-les-
Tours, pour le traverser avec leurs gestes, leur 
danse, leurs voix, les sons qu’ils produisent sous 
nos yeux, et qui tissés entre eux habitent l’espace. 
Lorsque des élastiques géants tendus d’un point 
à un autre sont mis en vibration et qu’une 
chanteuse égrène des onomatopées, c’est l’espace 
entier qui devient musical. 

Pour sa prochaine création, Musicabrass prépare 
une promenade sonore et intimiste où la musique 
fusionnera avec les bruits quotidiens d’un quar-
tier. Grâce à de petites installations, on naviguera 
entre le son brut, le son amplifi é, le son enregistré 
et le son instrumental. Il s’agira, explique Astrud 
Garnier, l’un des musiciens, de « s’immiscer dans 
un quartier et de restituer ses essences sonores aux 
ouïes les moins fi nes. » Une proposition généreuse 
qui devrait nous faire apprécier la musicalité du 
son dans lequel nous baignons sans l’entendre.

Car au-delà de la dimension festive, ces instru-
mentistes en liberté s’adressent à notre écoute. 
Ils nous convient à vivre des sonorités inédites, 

à partager l’invention musicale, à aviver 
notre oreille. Et parce que la musi-
que en direct fait vibrer l’air qui nous 
entoure, elle rend palpable notre 

espace commun. Elle devient plus 
qu’un bien public : un lien public. 
● NALY GÉRARD
www.transe-express.com

 www.lespietons.fr
 www.oisiveraie.com (Musicabrass)
 www.desmusiquesenmouvement.com 
(Auprès de ma Blonde)

Le souffle de la Touffe
L’idée de la Touffe : recruter dans la population une 
cinquantaine de personnes, les initier en deux temps trois 
mouvements aux cuivres. Et zou ! Tout le monde dehors. 
On souffl e et ça dégage.

La Fanfare de la Touffe, à la 
Festive de printemps de la 
Métive, au Moutier d’Ahun 
dans la Creuse, en 2008.
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Jean-Marc François 
de Musicabrass dans son 
joli queue-de-pie 
de gardien de musée
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Les consoles sont de sortie 

On sait que, dès leur genèse, création sonore 
(Walter Ruttmann avec « Week-end » 
en 1930) et musique concrète (Pierre 

Schaeff er avec « Etudes des chemins de fer » en 
1948) se sont servis de l’espace public comme 
d’une source inépuisable. Mais il s’agissait alors 
d’irriguer des travaux de studio sans inscription 
véritable dans le réel. Depuis, nombre d’expéri-
mentateurs ont inversé le rapport : ils ont sorti 
leurs consoles, usant de l’extérieur à la fois comme 
matière à collecter et comme espace de diff usion 
hors-norme. La tendance a semblé s’accentuer ces 
dernières années, si l’on en croit les apparitions 
récurrentes lors des festivals d’arts de la rue, les 

sorties hors les murs des festivals radiophoniques 
ou les divers concerts in situ. Compagnies ou 
collectifs, plasticiens sonores ou improvisateurs 
électro-acoustiques, beaucoup semblent animés 
du désir de quitter l’institution, de renouveler 
le rapport à la création et au public. Sans doute 
aidés par une technologie de plus en plus légère 
et mobile, certains trouvent dans la rue le ferment 
d’une régénération des formes. D’autres interro-
gent le social, importent l’exigence de l’écoute 
dans des lieux régis par l’ordre ou le commerce. 
Entre performances politiques et poésie bruitiste, 
revue de détail de quelques activistes qui ont trouvé 
la bonne longueur d’ondes. ● PASCAL MOUNEYRES

Les « bruitistes » ne se contentent plus de collecter leur matière dans l’espace public. Aidés par 
une technologie de plus en plus légère ils créent et se produisent désormais hors les murs.

Kristoff K. Roll La transgression par les oreilles
En 1990, pour former leur nom de 

scène, Jean-Christophe Camps et 
Carole Rieussec altèrent l’orthographe 
de leurs prénoms puis en combinent 
les fragments : avec Kristoff K. Roll, ils 
créent une entité plus opaque mais plus 
percutante. Une trouvaille qui contient en 
creux tout leur projet musical. Vingt ans 
plus tard, il s’agit toujours pour eux de 
s’emparer de l’univers sonore comme d’un 
matériau à déconstruire puis de subvertir 
le réel en le reformulant. Si une large part 
de leur activité s’inscrit dans les salles où 
ils livrent des sets d’électro-acoustique 
foisonnants (consoles, bandes, objets 
divers, enceintes), ils cherchent cons-
tamment à échapper « à cette chape de la 

représentation théâtrale » en se produisant 
en extérieur. L’espace public, qui selon eux 
se privatise peu à peu, devient un terri-
toire à conquérir dont il faut bousculer 
les normes. Et multiplier les perceptions. 
« Nous essayons de dévoiler les possibles 
liés à l’écoute, confessent-ils, et à ce qu’elle 
permet de transgression. » 

Partitions pour la sieste. Offensifs et 
souvent politiques, leurs projets veulent 
changer le rapport avec ce qui nous envi-
ronne. A Montreuil, ils installent un stand 
miniature en plein marché et vendent de 
« l’écoute de son », des captations d’am-
biance des marchés de Bamako ou Rio. 
A Montpellier sur une esplanade, à Nantes 

dans le jardin botanique ou au milieu 
d’une cité, ils invitent les passants 
à s’allonger sur des transats pour des 
siestes sonores, des casques diffusant 
des récits oniriques en complet décalage 
avec le paysage. A Auriac, en Dordogne, ils 
s’incrustent chez l’habitant et font parler 
les façades en installant des enceintes aux 
fenêtres, tout en jouant de l’intérieur, invi-
sibles. En 2002, changement de dimen-
sion : les Kristoff K. Roll créent leur festival 
(Sonorités à Montpellier), et le disséminent 
dans différents lieux de la ville : une façon 
de créer leur propre espace public et d’en 
multiplier les accès. ● P. M.
http://kristoffk.roll.free.fr
www.sonorites.org
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le sonle son
AU-DELÀ DES MURS,

Stand « écoutes 
de sons » 
de Kristoff K. Roll, 
à Montreuil 
en 2005.
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Une « Sieste 
sonore » 
de Kristoff K. 
Roll, 
à Montpellier  
en 2008.
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Le Monte charge / Motus 
Le manège de tous les sens
Une plateforme échappée du musée des Arts forains à Paris. Un dispositif 
d’enceintes diffusant des œuvres de musique concrète. Une banquette 
circulaire remplaçant les chevaux de bois, quelques privilégiés bercés 
par la lente rotation. Selon le vœu de ses créateurs (les compagnies 
Le Monte charge et Motus), le manège acousmatique est une expérience 
multisensorielle : le corps écoute, immergé dans un espace sonore en 
mouvement et un champ gravitationnel perturbé. Remarqué aux festivals 
Musiques de rues de Besançon et Musiques et Jardins de Paris, il focalise 
les désirs d’expérimentation d’un public hétéroclite.  ● P. M.
www.lemontecharge.fr, www.motus.fr

Benoît Maubrey
L’habit musical
Le groupe Die Audio Gruppe mené par Benoît 
Maubrey fabrique et performe avec des vêtements 
électroniques équipés d’amplis et de haut-parleurs. 
Par le biais de la lumière et du mouvement, grâce 
à des capteurs, ces costumes communiquent avec 
l’environnement. Ainsi, la dernière création de 
Benoît Maubrey, le « Paon sonore » se pavane devant 
le public avec ses sons électroniques. 
www.benoitmaubrey.com

Nicolas Frize La vie en jeux
Compositeur, Nicolas Frize a développé depuis trois 
décennies une position de franc-tireur qui lui 
a permis d’embrasser tout le champ pratique, 
théorique et pléthorique des arts sonores. Travail 
in situ, lutherie, compositions symphoniques, 
électroacoustiques... Sa musique libertaire se joue 
des sens et du danger pour, au-delà des codes, 
chercher une véritable emprise sur le quotidien. 
En revendiquant une sincère interrogation de l’art 
sonore face aux « amuseurs de rue ». ● G. H.
www.nicolasfrize.com

Volume-collectif
Parking sonnant
Volume-collectif s’échine à dévoiler les ressources 
insoupçonnées de l’espace public. Armés de dispo-
sitifs électro-acoustiques, les groupuscules 
à géométrie variable qui composent ce collectif 
font résonner des lieux à l’écart de toute prétention 
artistique : sous-sol de parking, réservoir d’eau 
souterrain, centrale électrique… Les accoucheurs 
de Volume collectent, traitent et diffusent des sons 
post-industriels mais surtout font surgir la vie 
là où personne ne l’attendait. ● P. M.
http://volumecollectif.free.fr

Ishtar Champs lyriques
Collectif pluridisciplinaire regroupant des instru-
mentistes et compositeurs, Ishtar est une forma-
tion caméléon qui épouse le milieu où elle évolue. 
« On ne peut pas dissocier la création de son cadre 
surtout pour un travail d’improvisation », souligne 
Olivier Toulemonde, improvisateur électro-acous-
tique. De là une attirance pour les performances 
dans les champs, les forêts et autres espaces libres 
où le formatage est impossible. A voir aussi lors 
de Courant d’art, le festival qu’ils organisent près 
de Bourg-en-Bresse du 3 au 5 juillet. ● P. M.
http://collectif.ishtar.9online.fr

Et aussi : 
Les spécialistes du radioguidage : 
Collectif MU. www.mu.asso.fr
Collectif Ici Même [Grenoble]. www.icimeme.org

Michel Risse 
La mélodie des balcons
« Mettre le son en scène », « questionner les formes du spectacle sonore », les 
obsessions de Michel Risse et de sa compagnie Décor sonore l’ont poussé à 
concevoir des projets en apparence farfelus mais jamais dénués d’une vraie 
réfl exion sur la théâtralité potentielle du son. Avec « Instruments/monu-
ments », il transforme la ville en instrumentarium géant et fait tinter les 
balcons, les réverbères et les matières jusqu’alors muettes. Avec l’« O.r.e.i. » 
(voir photo), il conçoit des fouilles archéophoniques et part à la recherche 
des sons perdus du passé urbain. Etonnant et novateur. ● P. M.
www.decorsonore.org
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Les sculpteurs, bien entendus

O n les dit bricophonistes, luthiers loufo-
ques, inventeurs de machines musicales, 
créateurs d’installations sonores, adeptes 

de la Pataphonie, chasseurs de bruits… La multi-
plication des appellations appelle à l’humilité dans 
toute tentative de restriction ou de globalisation 
de leur travail, de ces sculptures sonores qui bruis-
sent, en toute formes et échelles, dans l’espace 
public depuis une quinzaine d’années. Inventives, 
ludiques, iconoclastes, généreuses, impertinentes, 
ces créations au croisement des recherches acousti-
ques et plastiques (appelées génériquement « Sound 
Art » ou « Klangkunst » hors de nos frontières) 
mêlent machinerie musicale, recherche acoustique 
et détournement d’objets, au cœur d’une activité 
pluridisciplinaire par essence, qui ressemble avant 
tout à un nouveau terrain d’expérimentation pour 
cet espace commun entre spectateur et artiste. 

Dans ce domaine, les auteurs sont parfois musi-
ciens : venus du jazz et des musiques improvisées, 
ils fabriquent, en rupture avec une pratique savante 

trop codifi ée, leurs propres instruments qui s’auto-
nomisent peu à peu comme objets. Ils sont parfois 
plasticiens et intègrent la matière sonore au cœur de 
structures formelles décidément très vivantes. 

Ces sculptures sonores sont toujours l’aboutisse-
ment d’une recherche individuelle qui associe à des 
interrogations sur une pratique artistique la recher-
che d’un autre rapport au spectateur. 

Inventifs, avant tout
L’utilisation répandue de la récupération d’objets 
(naturels ou synthétiques) et la revendication du 
bricolage artisanal pose naturellement un lien avec 
l’art brut. De même, la défi nition d’un certain 
nombre de contraintes (formelles, intuitives, tech-
niques) pourrait défi nir des familles dans ce foison-
nement de pratiques. Mais, aux frontières des genres 
et des disciplines, c’est bien l’inventivité qui fédère 
au fi nal ces sculptures sonores sur le grand terrain 
de jeu des nouvelles pratiques artistiques dans l’es-
pace public. ● GOULVEN HAMEL

Ils travaillent avec des bouts de bois ou des ordinateurs, s’installent sur des parvis 
gigantesques ou cachent leurs dispositifs au fond d’un jardin… Tous partagent un désir 
commun : éveiller l’écoute au cœur du passant.

Lire aussi :

• Jacques Rémus, 
« La Sculpture 
sonore, pratique 
artistique en 
recherche de défi -
nition » in « Musi-
ques Arts Technolo-
gies, pour une 
approche criti-
que », L’Harmat-
tan, 2004.

• Gérard Nicollet et 
Vincent Brunot, 
« Les Chercheurs 
de sons », éditions 
Alternatives, 2004.

• Max Vandervorst, 
« Nouvelles Luthe-
ries sauvages », 
éditions 
Alternatives, 2006.

Edwin van der Heide Vibration transcendentale
Cet artiste des Pays-Bas propose, depuis 1989, des performances et des installations sonores autour d’instruments utilisant 
capteurs et lasers. Il joue de l’espace, du son et de la lumière. Proche de l’art optique, tourné vers une technicité avancée qui en 
appelle à la fois aux recherches des musiques électroniques et de l’art numérique, Edwin van der Heide se place à la frontière 

des disciplines. Il collabore avec des 
architectes, plasticiens, danseurs ou 
musiciens pour bâtir un dialogue 
dynamique entre l’espace public, le 
spectateur et les paramètres visuels et 
sonor es générés par ses sculptures. 
Dans des séries comme « LSP » – Laser 
Sound Performance – ou « Pneumatic 
Sound Field » – une sculpture sonore 
de 20 mètres, installée notamment à 
Pékin l’an passé –, l’exploration des 
possibilités vibratoires transcende 
les parentés avec l’architecture, 
la physique sonore ou l’art 
contemporain. Ce compositeur et 
performeur est aussi 
un théoricien qui enseigne à 
l’université de Leiden aux Pays-Bas. 
● G.H. www.evdh.net©
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Will Menter Matière en résonance
Né au Royaume-Uni en 1951, Will Menter a croisé ses pratiques de musicien, de compositeur et d’artiste plastique dans des 
installations sonores basées sur l’utilisation d’éléments naturels comme le bois, la pierre, le vent, l’eau… Ces installations in situ, 
fortement ancrées dans leur environnement naturel, appuyées sur un « état de base » des matériaux, se bâtissent autour d’une 
gamme de sons et de matières qui entrent en résonance avec l’espace public de l’intervention. Suspensions et mobiles en bois, en 
ardoise, en acier, coquillages actionnés par le vent (l’emblématique et évolutive sculpture « Woodwind »), systèmes sonores natu-
rels (qu’il a baptisés « Oozlers »), marimbas, cloches, emmènent le spectateur au cœur d’ambiances sonores et visuelles généreuses, 
sobres, sensuelles, simples et contemplatives. Car il s’agit de « ressentir avec tout le corps et pas seulement avec les oreilles ». Cette 
démarche, qu’il qualifi e lui-même d’« autodisciplinaire » ou de « hors discipline », se développe également dans ses pratiques croisées 
avec des musiciens et des danseurs. Une expérience au naturel que l’on retrouve notamment dans les inventions sonores du Belge 
Pierre Berthet ou les interventions plastiques de Denis Tricot (lire aussi p. 48). ● G.H.
www.willmenter.com ; www.pierre.berthet.be
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« Entre coucou 
et rossignol », ici 
avec la danseuse 
Aurore Gruel, une 
des sculptures 
réalisées par 
Will Mentel dans 
trois villages 
autour de 
Montbéliard lors 
d’une résidence 
organisée par le 
théâtre de l’Allan.
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Machines à jouer
L’utilisation des machineries est un incontournable 
des sculptures sonores contemporaines. Pour preuve, 
on citera les emblématiques créations de François 
Delarozière pour sa « Symphonie mécanique » 
(un atelier symphonique où le spectateur crée lui-
même le concert en œuvrant et manœuvrant une 
trentaine de machines sonores), les « machines musi-
cales » de Jacques Rémus (des systèmes sonores et 
des robots acoustiques spectaculaires comme son 
« Double quatuor à cordes », le « Carillon des Zic-
Phones » ou l’incroyable « Ensemble des machines 
à laver musicales »), ou les fameuses sirènes utilisées 
par Franz Clochard, inventeur, constructeur, interprète 
et fondateur de Mécanique Vivante. 
Toute une recherche sonore en rouages, ressorts et 
détournements se développe. Dans cette mouvance, 
« Le Pendule » de Jéranium et Man’hu, du collec-
tif Métalu à chahuter, concert d’objets aménagés, 
emmène la recherche musicale et plastique dans 
une complexité de mouvement qui joue de la trajec-
toire et de l’aléatoire des mécanismes. « Ce travail de 
construction très empirique autour des matériaux de 
récupération jouait à la fois de la spatialisation et des 
différents matières sonores, résume le compositeur, 
musicien et bricoleur Jéranium. L’aspect visuel de la 
machine aide le spectateur à découvrir et à entendre 
des sons qu’il aurait certainement du mal à supporter 
à la sortie d’une enceinte. Surtout, nous avons volon-
tairement laissé des aléas dans le déclenchement des 
machineries qui permettent à la machine de toujours 
rester vivante.»  Une réussite. ● G.H.
www.lamachine.fr (François Delarozière) 
www.mecamusique.com (Jacques Rémus)
www.mecanique-vivante.com (Franz Clochard)
www.metaluachahuter.com (Jéranium et Man’hu)

Sonocollecteurs
La capture et la diffusion des sons motive un certain nombre de 
recherches dans le champ des sculptures sonores. Ben Farey, du 
collectif bisontin Tricyclique Dol, travaille depuis trois ans sur 
« Source », un surprenant kiosque végétal, organique et bruyant. 
Cette sculpture sonore interactive produit des sons aquatiques 
qu’elle diffuse dans l’espace public. Un parcours de perception 
permet à l’auditeur attentif de remonter jusqu’à la structure source. 
« Autour de cette idée d’extraordinaire de l’ordinaire investissant 
par surprise le quotidien urbain, le spectateur doit faire preuve de 
curiosité et prendre son temps pour arriver jusqu’aux sons purs de la 
sculpture », explique Ben Farey. 
C’est ce type de travail technique sur la capture des sons qu’on 
retrouve dans les étonnantes « Feuilles sonores » de Christophe 
Havard ou, à une tout autre échelle, dans la pratique interactive 
sonore du Silophone, fascinante rencontre sonore du patrimoine 
industriel et des nouvelles technologies. ● G.H.
www.tricycliquedol.com (Ben Farey)
http://havard.christophe.free.fr/site
www.silophone.net
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Le Silophone 
à Montréal.

Une machine de la « Symphonie mécanique » de François 
Delarozière au festival Excentrique de Tours en 2009.
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« L’espace public 
m’intéresse tel qu’il 
est, dans son jus »

Stradda : Vous investissez l’espace public avec vos 
sculptures monumentales et sonores mises en 
scène dans des spectacles que vous nommez « arts 
mélangés » (poètes, danseurs, musiciens cohabitent). 
Etes-vous diffusé dans le réseau des arts de la rue ? 
Denis Tricot : J’ai beaucoup travaillé dans le milieu 
des arts de la rue jusqu’en 1997. Et puis il y a eu une 
rupture complète. Depuis je n’ai dû faire que deux 
festivals de rue, à Annecy en 2003 et aujourd’hui 
à Lille où je construis un orgue de bois sur une péni-
che. J’ai toujours travaillé dans l’espace public sur 
une vingtaine de projets par an et je diff use avec plein 
de structures diff érentes : la scène nationale d’An-
necy, l’opéra de Lyon, le National Th eater à Londres, 
une Nuit blanche à Rome… A l’automne on va faire 
une Nuit blanche à Riga. Il y a aussi les communau-
tés d’agglomérations, je travaille en ce moment sur 
une fête de quartier. J’aime beaucoup travailler dans 

Sculpteur et improvisateur, Denis Tricot installe 
son gigantesque orgue de bois sur les places, 
au bord de l’eau ou dans des jardins, toujours 
« au cœur de la vie », à la disposition des passants.

les quartiers. Ma recherche c’est l’art au cœur de la 
vie et l’interactivité avec les gens qui peuvent habiter 
les installations, les toucher, jouer avec. 

Pourquoi une telle rupture avec les arts de la rue ? 
J’ai toujours pensé que la rupture était d’ordre 
esthétique. Je trouve qu’il y a un formatage dans 
les arts de la rue. On recherche un type d’expression 
particulière qui se base beaucoup sur la dérision, 
le détournement, la farce. Et moi je ne suis pas du 
tout dans ces expressions. Par ailleurs, je pense que 
le festival de rue privatise l’espace public, le festival 
interrompt la fonction du lieu de telle heure à telle 
heure. La rue est fermée, la circulation est bloquée. 
Or l’espace public m’intéresse tel qu’il est, dans son 
jus. Toute mon expression s’est mise en place dans 
le respect de la fonctionnalité du lieu. Quand on a 
fait « Récital pour une ville moderne » à Royan, avec 
dix-sept improvisations dans des lieux diff érents, 
on était dans un temps de vie. La rupture est aussi 
à ce niveau. Et en 2003 à Annecy, je n’étais pas 
très à l’aise dans un lieu qui devenait un lieu de 
représentation et qui me mettait dans une forme 
de représentation. Avec mes partenaires (notam-
ment le musicien Eric Cordier) nous transformons 
le passant en spectateur ce qui n’est pas le cas dans 
un festival. Ce n’est pas moi qui opère cette trans-
formation. Il y a un genre « art de la rue » et quand 
tu n’es pas dans ce genre, tu n’as pas ta place dans 
les festivals. Je me suis donc dégagé de toute envie 
d’être placé dans ces réseaux. Je me rappelle d’une 
intervention que j’avais faite au Carrefour de la rue, 
en 1994, où je disais que je trouvais dans les arts 
de la rue une voix et une voie pour m’exprimer. 
Il y avait une ouverture. Ça s’est très vite refermé. 

Avez-vous sollicité la Sacem et notamment son 
dispositif musique et rue ? 
Je ne connais pas cette bourse. Notre unique lien 
avec les arts de la rue c’est une aide du ministère de 
la Culture pour l’orgue de bois en 2005. Sinon, Eric 
Cordier, avec qui nous avons conçu l’orgue de bois, 
a fait une demande à la Sacem qui a été refusée. 
De toute façon la diffi  culté du son c’est la qualité 
dont on a besoin tout de suite et cela a un coût. Si 
tu veux faire une musique avec du feu, il faut une 
qualité extrême pour que le public comprenne tout 
de suite que c’est du feu. Avec l’orgue de bois on 
a besoin de cette qualité et on n’a pas les moyens 
d’acheter le matériel nécessaire (30 000 euros). On 
fait une fi che technique et à chaque fois c’est une 
bagarre pour obtenir un système de qualité. Diff u-
ser à l’échelle d’un espace ouvert, c’est très coûteux. 
Les organisateurs ne comprennent pas la nécessité 
d’avoir un tel matériel. 
● PROPOS RECUEILLIS PAR EMMANUELLE DREYFUS
www.denis-tricot.com

Une installation 
fl amboyante 
de Denis Tricot 
aux Tombées de 
la nuit, à Rennes, 
en 2007.
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Bourse Sacem / Lieux publics

« Pour toutes les créations avec
    une partition musicale originale »

“La Sacem attentive à toutes les propositions”

Compositeur, directeur de Lieux publics à Marseille, Pierre Sauvageot évoque les diffi cultés 
de la création musicale pour la rue et la bourse qu’il a lancée avec la Sacem.
Stradda : Quelle est la place de la création sonore 
dans les arts de la rue  ?
Pierre Sauvageot :  La création dans l’espace public 
est trop souvent synonyme du théâtre de rue. Pour-
tant on s’aperçoit que toutes les disciplines artis-
tiques ont des projets en dialogue avec l’espace 
public. En tant que compositeur cela fait vingt ans 
que la musique et l’espace public occupent mon 
travail personnel de créateur. 

Un nouveau genre artistique est-il en train de naître?
C’est diffi  cile de fédérer tous les projets sonores et 
musicaux au sein de l’espace public. Par exemple, 
il est impossible d’évoquer l’art et l’espace public 
en France sans parler de Nicolas Frize. Mais il tient 
à être dans un milieu de musique contemporaine, il 
se méfi e des arts de la rue dans leurs signifi cations. 
Ce qui est étonnant car sur le fond on est d’accord. 
Le mariage n’est pas encore fait. Entre la tradition 
des fanfares et les compositeurs contemporains, le 
mélange n’est pas évident. Alors qu’on ne retrouve 
pas ce hiatus artistique dans la danse. Là où je suis 
dubitatif c’est qu’il n’y a pas de lieux de diff usion, or 
la création est intimement liée à la diff usion. Dans les 
festivals de rue qui ont une accroche festive au public 

Pour Olivier Bernard, de la division 
culturelle de la Sacem, le partenariat 
avec Lieux publics est un premier pas.

Stradda : Pourquoi la Sacem a-t-elle créé 
une bourse avec Lieux publics ? 
Olivier Bernard : Parce que c’est le seul 
Centre national de création qui se soit 
tourné vers nous. Son directeur, Pierre 
Sauvageot, est compositeur. Avec Lieux 
publics il a essayé de faire communiquer 
de manière plus effi cace le monde des 
compagnies et le monde des composi-
teurs. Cette initiative commune dégage 
des moyens fi nanciers modestes (entre 
5 000 et 10 000 euros), mais qui permet-

tent, sur la base d’une expertise de Lieux 
publics, de fi nancer une aide à l’écriture, 
d’accompagner la production de specta-
cles. Je suis très content de ce partenariat 
mais il n’est exclusif en aucune manière. 
La Sacem reste attentive à toutes les 
propositions qui peuvent nous parvenir de 
la part de festivals, de compositeurs. 

Avez-vous beaucoup de demande d’aides 
en dehors du cadre Lieux publics ? 
On ne peut pas dire que les projets se 
précipitent à nos portes. Au-delà des 
artistes que l’on suit depuis plusieurs 
années, Michel Risse, Cyril Hernandez, 
Nicolas Frize... la relève n’est pas 

évidente. Quand on parle avec la nouvelle 
génération de compositeurs,  on a le 
sentiment que, à la différence de leurs 
aînés, ils s’intéressent à la démarche 
transversale, au multimédia, au cinéma, 
au son, aux installations. Mais cela ne se 
traduit pas encore, à ma connaissance, 
dans la création dans l’espace urbain. 

En 2008 combien de projets la Sacem 
a-t-elle fi nancée ? 
Trois ou quatre, alors que l’on peut aller 
jusqu’à une petite dizaine. Peut-être 
n’avons-nous pas assez fait notre 
communication...  
● PROPOS RECUEILLIS PAR E.D.

Soutenir l’écriture musicale pour la ville
La Sacem et Lieux publics s’unissent pour soutenir les écritures 
musicales conçues pour, avec et dans la ville. Il s’agit chaque année 
d’attribuer des bourses à des compositeurs qui se nourrissent de la ville 
et de ses spécifi cités acoustiques. Les montants varient selon l’ampleur 
du projet, la diffusion prévue ou une résidence à Lieux publics. 
www.lieuxpublics.fr

il apparaît diffi  cile de faire écouter les créations de 
Puce Muse qui fait de l’électroacoustique d’espace 
public. Cependant, de nouvelles manifestations sont 
plus ouvertes : Les Tombées de la nuits à Rennes, 
Les 38e Rugissants à Grenoble. 

Pourquoi avoir créé une bourse avec la Sacem?
L’idée est venue avec Sirènes et midi net, proposition 
artistique d’abord destinée aux compositeurs... La 
bourse s’adresse à toutes les créations avec une parti-
tion musicale originale. Elle existe au plan natio-
nal, mais Lieux publics développe aussi des travaux 
européens. Le danger c’est de créer des dispositifs 
abstraits qui soient juste des caisses. L’avantage de 
notre projet est qu’il est incarné. C’est un vrai dispo-
sitif d’accompagnement. 
● PROPOS RECUEILLIS PAR E.D.
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