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Grande suite à l’Ombre des Ondes
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POUR VOIX ENREGISTRÉE, ÉLECTRONIQUE
& ENSEMBLE INSTRUMENTAL
guitare acoustique
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percussions
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Depuis 2007, le duo constitue une bibliothèque sonore de récits de rêves du monde.
Plusieurs formes artistiques mettent en perspectives ces récits, aussi bien dans
l’espace public que domestique ou scénique.
La bibliothèque de récits de rêves est polyglotte, elle convoque la communauté
invisible des rêveurs et rêveuses du monde.
Un temps fort a été réalisé dans la jungle de Calais en 2016, qui a donné lieu à des
représentations lors du Festival d’Automne à Paris en 2017. Puis France Musique a proposé au
duo de composer des miniatures instrumentales pour « Création Mondiale ». à partir de certains
récits de rêves.
De cette dernière aventure est née l’idée de proposer à l’ensemble Dedalus de mettre en
vibration La bibliothèque de récits de rêves du monde, de créer ensemble une forme concertante.
le duo s’est alors attelé à l’écriture de cette Grande Suite.

ECRITURES

Le récit de rêve est-il universel, reflèteil le lieu de son apparition ?
Cette question est le catalyseur poétique
du projet multi-facette :
A l’Ombre des Ondes.
La Grande Suite est le nouveau volet de ce
projet, elle sera créée en janvier 2022.

Chaque déclinaison de la bibliothèque propose
un dispositif singulier. Dans l’espace public,
les
improvisations
électroacoustiques
d’A
l’Ombre des Ondes sont générées in situ et
s’appuient aussi bien sur le paysage que sur la
posture allongée, de l’auditeur, l’auditrice.
Les séances d’A l’Ombre des Ondes sont toutes
différentes, elles explorent les cinq cents
et quelques récits de la bibliothèque, elles
restituent également les collectes de rêves
faites localement.
La Petite Suite explore un format, la miniature,
et un médium, la radio. Ces petites arabesques
sont à écouter dans l’intimité de l’écoute
domestique. Les matières instrumentales ont été
générées à Radio France, puis recomposées dans
le studio du duo. L’écriture est mixte.

Dans la Grande Suite, c’est la chair de
la parole qui est porteuse d’écritures,
de géographie sonore. Le public plonge
dans le coeur du rêveur, de la rêveuse. La
Grande Suite propose un voyage intérieur
pour l’espace plus conventionnel qu’est
la salle de concert. Voyage unique
navigant entre les récits qui constituent
un archipel. Parfois les instrumentistes
s’endorment, parfois
ielles
dansent
ou encore interprètent une partition
gestuelle muette. Le corps s’en mêle ! Les
haut-parleurs sont placés sur scène, ils
font entendre la parole des rêveuses et
rêveurs comme si cette parole dialoguait
avec les instrumentistes. De chaque côté
du plateau, un autre plan sonore permet
d’agrandir, creuser l’espace du plateau,

en diffusant paysages sonores ou
effets électroacoustiques. Comme dans
les autres formes d’A l’Ombre des
Ondes, il y a un déplacement sonore
des langues des récits choisis , de la
France, vers l’Europe en s’éloignant
vers l’Asie ou l’Afrique.

DECLINAISON D’À L’OMBRE
DES ONDES DEPUIS 2007
- SIESTES AUDIO-PARLANTES
Séances au casque dans l’espace public
(projet soutenu par l’Institut français
et l’Onda). CD édité sur le label
Empreintes Digitales
- SÉANCES D’ÉCOUTE DES TERRITOIRES DU RÊVE
Festival d’Automne à Paris
Proposition électroacoustique pour le
casque audio. Récits dans de nombreuses
langues incluant des récits de rêves de
migrants enregistrés dans la jungle de
Calais.
- PETITE SUITE
6 récits de rêves orchestrés
instrumentalement (commande Création
Mondiale, Alla breve France musique
2018) pour écoute radiophonique
- LA GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES est
cette nouvelle déclinaison.
Les pièces écrites explorent différentes
modalités d’entourer, de faire vibrer la
parole des rêveurs et rêveuses. les récits
sont traversés ou suspendues par des matières
instrumentales. Guitare, flûtes, percussions,
trompette, violoncelle plongent dans la chair
onirique de la parole tandis que la bande
magnétique étire, creuse le temps.

LIENS

Petite suite A l’Ombre des Ondes
A l’Ombre des Ondes
La Grande Suite

kristoff k.roll

Kristoff K.Roll est un duo d’art sonore né en
1990 à Paris au sein des «arènes du vinyle»,
septet de platines tourne-disques. Ensemble et
séparément, le duo glisse de l’acousmatique à
l’improvisation et au théâtre sonore en passant
par l’art radiophonique, l’installation, la
performance.
Sur de longues durées ils tissent un temps
mêlant l’écrit et l’improvisé.

Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps sont
parmi les pionniers de l’explosion du studio
de composition électroacoustique sur scène. Le
studio et ses logiques sont devenus instruments
de jeu improvisé live, alors qu’ils étaient
jusque-là cachés du public. Ce « déplacement » a donné naissance à une grande effervescence
sonore en France mais aussi en Europe. Les tables de jeu rassemblent machines électroniques,
microphones, instruments «classiques» et divers objets de la vie quotidienne. Ces objets font
référence aux cabines de prises de sons où les sonorités se créent à partir de matériaux les
plus divers.
Attiré par toutes ces «choses» productrices de son, de sens et de magie potentielle, le duo a
pour catalyseur d’expérimentation poétique la voix enregistrée. Ces voix placent la société
au cœur de la dramaturgie.
L’esthétique de Kristoff K.Roll est celle de l’opaque et de la créolité. “ C’est entre les
langues que nous rêvons et créons d’un même élan”.
Kristoff K.Roll explore inlassablement le sonore sous toutes ses latitudes.
Par ailleurs, Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps développent des esthétiques individuelles
qui croisent et font résonnance à celle du duo.
Le duo est membres du comité de rédaction de « revue & corrigée » ; animateur.e radio sur
Radio libertaire à Paris et sur Radio Pays d’Hérault ; co-fondateur du festival international
sonorités, réalisateur de la net
rubrique audio wi watt’heure, dédiée au genre, et à
l’expérimentation artistique.

dedalus

Fondé en 1996 par Didier Aschour, DEDALUS est
un ensemble de musique contemporaine basé
à Montpellier et associé au GMEA, Centre
National de Création Musicale d’Albi-Tarn.
Son répertoire est consacré aux partitions à
instrumentation libre issues de la musique
contemporaine expérimentale nordaméricaine
et européenne des années 60 à nos jours.
Dedalus
s’organise
en
collectif
dans
lequel les arrangements, orchestrations et
interprétations sont élaborés en commun.
Longtemps, l’ensemble a été l’unique et
ardent diffuseur en France du minimalisme
américain des années 60/70 en proposant des interprétations d’oeuvres de compositeurs
comme Christian Wolff, Phill Niblock, Frederic Rzewski, Tom Johnson... Depuis 2011,
Dedalus a engagé une série de commandes à une nouvelle génération de compositeurs
qui reprend à son compte l’héritage d’une musique écrite expérimentale, et à des
artistes issus de l’improvisation ou de la musique électro-acoustique (Catherine
Lamb, Jean-Luc Guionnet...).L’ensemble se produit en Europe et aux Etats- Unis,
notamment aux Instants Chavirés, à Roulette (NYC), au Café Oto (Londres) et
dans des festivals comme Sonorités (Montpellier), Musique Action (Vandoeuvre-lèsNancy), Angelica (Bologne), Elektricity (Reims), Sacrum Profanum (Cracovie). Les
enregistrements de Dedalus sont édités sur les labels New World
Record (US), Potlatch (FR) et Brocoli (FR).

