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NOIRLAC • Dernière matinale de la saison artistique, hier, à l'abbaye

Menu pédagogique et ludique
L'abbaye de Noiralc propo-
sait, hier, une nouvelle ma-
tinée avec une conférence
suivie d'un spectacle. Mais
celle d'hier était la dernière
de la saison.

L a dernière matinale dè
la saison artistique de
Noirlac, à Bruère-Alli-

charnps, a eu lieu hier.
Pour cause de vacances
scolaires ou de passage à
l'heure d'hiver, le public
était un tout petit peu
moins nombreux qu'à l'or-
dinaire.

Arnaud Delerce, cher-
cheur associé au Centre
universitaire d'histoire et
d'archéologie médiévales,
mais aussi médiateur cul-
turel au Domaine de l'ab-
baye d'Aulps (Haute-sa-
voie) , a présente une
captivante conférence sur
les abbayes de la période
post-révolutionnaire.

À la manière
d'un cabinet
de curiosités

Certaines de ces ab-
bayes, qui se sont retrou-
vées du jour au lendemain
dépourvues de moines,

ont fini en carrières de
pierre, d'autres comme
Noirlac, n'ont été sauvées
que parce qu'elles sont
devenues des manufactu-
res de porcelaine, faïence,
verrerie, ou encore prison,
comme l'abbaye de Clair-
vaux dans l'Aube.

C'est dans le réfectoire
des moines que s 'est
poursuivie la matinale,

avec les Monstrations
inouïes, proposées par la
compagnie Décor sonore.
À la manière d'un cabinet
de curiosités savamment
présente, la centaine de
spectateurs a pu découvrir
ou redécouvrir des inven-
tions acoustiques suran-
nées comme l'aetheropho-
ne de T h e r e m i n , la
baignoire de Oray ou en-

core les ondes radioélec-
triques de Maurice Marte-
not, qui pour certaines
ont donné naissance aux
sonorités électroniques et
é l e c t r o a c o u s t i q u e s
d'aujourd'hui.

À la fois pédagogique et
ludique, la prestation de la
compagnie a été fort ap-
préciée du public, qui a
été une nouvelle fois éton-
né et conquis.
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NOIRLAC • Dernière matinale de la saison artistique, hier, à l'abbaye

Menu pédagogique et ludique
L'abbaye de Noiralc propo-
sait, hier, une nouvelle ma-
tinée avec une conférence
suivie d'un spectacle. Mais
celle d'hier était la dernière
de la saison.

L a dernière matinale dè
la saison artistique de
Noirlac, à Bruère-Alli-

charnps, a eu lieu hier.
Pour cause de vacances
scolaires ou de passage à
l'heure d'hiver, le public
était un tout petit peu
moins nombreux qu'à l'or-
dinaire.

Arnaud Delerce, cher-
cheur associé au Centre
universitaire d'histoire et
d'archéologie médiévales,
mais aussi médiateur cul-
turel au Domaine de l'ab-
baye d'Aulps (Haute-sa-
voie) , a présente une
captivante conférence sur
les abbayes de la période
post-révolutionnaire.

À la manière
d'un cabinet
de curiosités

Certaines de ces ab-
bayes, qui se sont retrou-
vées du jour au lendemain
dépourvues de moines,

ont fini en carrières de
pierre, d'autres comme
Noirlac, n'ont été sauvées
que parce qu'elles sont
devenues des manufactu-
res de porcelaine, faïence,
verrerie, ou encore prison,
comme l'abbaye de Clair-
vaux dans l'Aube.

C'est dans le réfectoire
des moines que s 'est
poursuivie la matinale,

avec les Monstrations
inouïes, proposées par la
compagnie Décor sonore.
À la manière d'un cabinet
de curiosités savamment
présente, la centaine de
spectateurs a pu découvrir
ou redécouvrir des inven-
tions acoustiques suran-
nées comme l'aetheropho-
ne de T h e r e m i n , la
baignoire de Oray ou en-

core les ondes radioélec-
triques de Maurice Marte-
not, qui pour certaines
ont donné naissance aux
sonorités électroniques et
é l e c t r o a c o u s t i q u e s
d'aujourd'hui.

À la fois pédagogique et
ludique, la prestation de la
compagnie a été fort ap-
préciée du public, qui a
été une nouvelle fois éton-
né et conquis.
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CHALON. 5e festival Kontact sonores du 30 mars au 5 avril

Plus noise, plus jeune !
Depuis cinq ans le festival
tisse une toile autour des
musiques électroniques
aussi diverses que variées
et cela marche '

On a souvent tendance
a cantonner la musi
que electronique

plutôt les musiques electrom
ques a des univeis bruyants
ayant plutôt cours l'été dans
les prairies ou au fond des
bois

Depuis cinq ans Chalon ac
cueille un festival qui se fait
fort de montrer toutes les for
mes que peuvent prendre les
musiques électroniques en
conviant les representants les
plus illustres de ces coulants

< Lidee de ce festival est ne
a Pans alors que nous étions a
la Maison de la Radio pour
un festival de ce type On s est
dit pourquo i pas chez

Bourrées électro
trois temps,
cabinet de
curiosités, atelier
cuisine
nous ? Nous avions les struc
tures adaptées comme le
Conservatoire ou LaPcnichc
etNicephore Cite qui voulait
accompagner un evenement
novateur ̂ Contacts Sonores a
surpris les Parisiens qui ont
plutôt I habitude de se pro
duire dans de plus grandes
salles maîs devant un public
initie
A Chalon les jeunes qui Ire

quentent LaPeniche se me
lent aux spectateurs du Con
servatoire c'est vraiment tres
mélange Nous ne \ouhons
de toute façon pas creer quel
que chose d elitiste maîs au
contraire une programma
bon tres diversifiée y compris
dans des lieux qui n avaient
aucune programmation cul
turelle comme le Colisee afin
de sortir de LaPeniche ex
pliquc Tania Buissc dc I asso

Ordinateurs orchestres d enceintes bruits de la foret ou de la banquise
et sons Photo DR

tout cela devient musique

dation Travers de sons qui a
su attirer au fil dcs editions les
plus grands representants de
ce courant musical Chris
ban Zanesi actuel lesponsa
blcduGRM Groupe dc Rc
cherches Musicales Pierre
Henry u n d e c e s f o n d a
teurs des D] Maîs aussi
Felix Kubin pour lequel il
aura fallu pas moins de qua
tre ans aux organisateurs
pour I accueillir poui une soi
rcc electro en om crturc du
festival Les scènes europeen
nes se I arrachent depuis les
annees SO Le magazine Stan
dard prétend même a son

Le programme

Samedi 30 mars a LaPeniche a 21 heu
res Felix Kubin les Trucs Ultra Zook
Propel Charlie Beat Box Entree 5 a 8 €
Mardi 2 avril dans les Salons du Colisee a
19 heures Les Monstrations inouïes de
Decor Sonore
Mercredi 3 avril a LaPeniche a 19 heures
Jéricho Toad pour un bal trad electronique
(Prix libre)

propos que les < amateurs de
musique de\ lantes le vene
rent > Comprenne qui pour
rai

Le festival a volontiers invi
tc tous azimuts cette annee
encoie poui une edition en
forme d anniversaire et des
incursions dans divers uni
vers les arts de la rue les mu
siques trad I electro evidem
ment la no i se les arts
plastiques < On s amuse
bien maîs il y a du tond pre
v icnt Tanid Buissc

Cinq soirees seront mises en
scene mises en espaces dans
différents lieux de Chalon

des lieux dédies a la musique
comme Lapcnichc ou Ic Con
servatoiie et surtout son
acousmomum un ensemble
de 30 enceintes disposées
autour du public pour fane
bouger le son < C est un or
chestred enceintes un vrai ci
nema pour les oreilles > sur
lequel jouera Tim Hcckcr un
compositeur DJ canadien
qui ne viendra que deux fois
enEuiope a Chalon et Ber
lm II enregistre dcs espaces
sonores dans la forêt ama
zonniennes au Groenland le
son du vent des animaux ce
n est pas un concert d propre

Jeudi 4 avril a Nicephore Cite a 20 h 30
Francisco Lopez et Kaumwald (Attention
jauge limitée réservations nécessaires au
03 85 42 06 55)
Vendredi 5 avril au ORR a 19 h 30 Fran
cisco Mermo et Tim Heckler
Au quai des Altereahstes tous les après-
midi du 31 mars au 5 avril
www kontactssonores com

ment parler maîs une expe
rience qui fait voyager Les
spectateurs seront plonges
dans le noir Heckervales
perdre dans ses ambiances
sonores pour les desarcon
nei »

Kontact Sonores regarde
aussi du cote dcs arts dc la rue
avec une compagnie ac
cueillie lors de Chalon dans la
rue qui revient avec les Mons
trations inouïes un spectacle
a mi chemin entre la conte
rence le cabinet de curiosités
au service de la musique élec
troacoustique Pour ce faire
Michel Risse createur et de la
compagnie et du spectacle a
du faire reconstituer des pie-
ces disparues < C est une ex
ccllcntc entree en matiere
pour qui voudrait decouvrir
ce que sont les musiques
electro acoustiques en plus
les musiciens qui constituent

Cinq ans à faire
découvrir la
musique électro
acoustique sous
toutes ses formes
Decor sonore sont parmi les
meilleurs connaisseurs au
monde de ces musiques mal
gl e tout le spectacle reste tres
accessible j compris aux en
fants confie encore T Buis
se

Le festival a noue en outre
cette annee un lien plus fort
avec le collectif Altereahste
qui dans son lieuinstall eau
Port nord accueillera des ate-
liers notamment un atelier
cuisine pour en fan t s le
I" avril a 15 heures et un ate-
lier bourrée mercredi 3 avril a
17 heures juste avant le bal
dLdPcmchc

Le pan de rendre attiactif
poui dcs non spécialistes ces
musiques aurait pu etre com
plique a mettre en oeuvre le
pan de la diversite fonction
ne

MERIEMSOUISSI
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LES MONSTRATIONS INOUÏES
De Michel Risse, mise en scène
de la compagnie Décor sonore
18H30.20h30 Imar I, réfectoire
des Cordeliers, 15, rue de
I Ecole-de-Medecme, 6",
01-42-52-36-08 / 01-40-47-58-90
(Entrée libre sur réservation)
ES Baignoire de Gray, dynamo-
phone télégraphe harmonique
piano optophonique et
d'autres instruments, aussi rares
qu'extravagants sont reunis par
la compagnie Décor sonore dans
un extraordinaire cabinet de
curiosités Le boniment savant
mais ludique de Michel Risse
cède la place a une démonstra-
tion acoustique qui se révèle, au
final, être un vibrant homrnage
aux pionniers de la musique
électronique Eh oui, il y a eu
une vie - et quelques notes -
avant Air et Daft Punk '



« Il porte une blouse grise, comme un instit d’autrefois. Il n’a pas l’air commode. Michel Risse est 
pourtant un homme charmant dont on a déjà pu mesurer le talent, notamment avec le chanteur 
Serge Hureau. En outre, c’est un érudit. Ce spectacle est d’autant plus léger qu’il ne s’appuie 
pas sur de pénibles démonstrations mais sur de courtes monstrations aléatoires (l’assistance, en 
tirant des numéros dans un chapeau, décide du programme). Mis en scène comme une vraie 
conférence, il est conçu dans l’esprit des cabinets de curiosité d’antan. Pendant sa conférence, 
Michel Risse manipule d’étranges appareils. Ce sont des instruments de musique, rares pour la 
plupart (le theremin, le Moog, les Ondes Martenot sont encore parfois utilisés. Mais que dire du 
télégraphe harmonique, du dynamophone, etc ?). Sans un travail méticuleux de conservation, 
saurions-nous que, depuis l’ère de l’électricité, des hommes ont inventé de quoi produire des 
musiques telles qu’on n’en a jamais entendu, et qu’on entendra plus jamais de telles (donc 
inouïes) ? Il fallait sortir ces instruments de l’oubli. »

Olivier Bailly 
Paris Mômes, Avril-Mai 2002

« Vous qui cherchez à connaître, voir et écouter ceux que l’on considère aujourd’hui, et à juste 
titre,  comme les ancêtres de nos chers synthés, venez assister aux surprenantes Monstrations 
Inouïes ! Organisé par la compagnie Décor Sonore, ce spectacle met en scène et en musique 
les premiers instruments de l’histoire de la musique électronique : le télégraphe harmonique ou “ 
baignoire musicale ” (1874) d’Elisha Gray, le dynamophone (1906) de Thaddeus Cahill, premier 
orgue électronique, l’aeterophone (1919) de de Lev Sergueivitch Termen, appelé encore 
Theremin, ou encore les ondes radio-électriques de Maurice Martenot. Tour à tour amusantes, 
instructives et scientifiques, ces Monstrations Inouïes ! (…). »

Keyboards, Avril 2002  

« Surprenant rendez-vous de la Cie Décor Sonore qui présente à la Sucrerie “ Les Monstrations 
Inouïes ! ”. Voici donc un “ concert-boniment ” sur les premiers instruments de musique 
électronique. Le spectateur est même invité, en entrant, à tester des antiquités méconnues du 
genre. Ensuite, accompagnement musical et mise en scène drôlatique à l’appui, on découvrira 
l’aetherophone de Theremin –dont on joue sans le toucher !-, les ondes musicales de Martenot 
et le thelharmonium de Cahill. » 

Le Journal de Saône et Loire, 22 juillet 2001 



« … Absorbé par des mots étranges bien que familiers, tels que «électro-aimant», «engrenage», 
«induction électromagnétique», le spectateur se plaira à écouter ces discours musicaux. Entre 
un éclat de rire et les yeux écarquillés devant ces inventions vraiment étranges – qui produisent 
parfois du son sans même qu’on ne les touche – il en tirera peut-être une leçon sur le monde 
moderne. Et le conférencier d’ajouter pour laisser planer la fascination : ‘ces histoires ne sont pas 
que des paraboles et, ne signifient que ce qu’elles signifient que parce qu’elles sont vraies’. »

 Coulisses, mars 2001 

« L’exquis bricolage des fabricants de techno, mais aussi le besoin de plus en plus pressant de 
démonter le concept de « nouvelles technologies «, a mis au goût du jour un certain intérêt 
pour les premiers instruments électriques : l’éthérophone (ou thérémine) de Léon Theremin, le 
telharmonium de Cahill, etc. Cependant, cet intérêt est souvent conduit d’une manière très 
linéaire, comme si toutes ces inventions n’avaient existé que pour nous mettre sur la voie royale 
aboutissant à l’instrument unique, l’ordinateur. Toute autre est la portée du spectacle de Michel 
Risse et de ses compagnons dans leurs Monstrations inouïes. Leur travail, précisément parce que 
c’est un spectacle, ne vise nullement à inscrire ces instruments dans une hypothétique histoire de 
la technologie. Avec eux, l’incongruité de ces instruments – tels la pathétique baignoire sonore 
d’Elisha Gray – ne fait pas pitié, elle fait rire. Leurs faiblesses ne sont pas interprétées comme la 
raison de leur échec, mais comme de délicieuses singularités. Entre les monstres de fêtes foraines 
et les bêtes (les virtuoses) de concert, les musiciens de ce spectacle et leur dompteur préféré, 
confirment une fois de plus que la musique ne concerne pas seulement les hommes. » 

Makis Solomos, musicologue, 2001

 

«  Ils s’appellent Achille, Théophraste ou Honoré “ quelque chose ”. Ils n’ont rien en commun si ce 
n’est d’avoir contribué au progrès technique et d’être tombé dans l’oubli. Injuste, semble penser 
la compagnie Décor Sonore qui a entrepris de ressuciter la mémoire de ces illustres inconnus. Ce 
n’est pas une histoire au sens stict du terme. Les festivaliers sont invités à tirer des numéros. Chacun 
d’entre eux renvoie à l’histoire d’un pionner / inventeur / illuminé (au choix) qui a révolutionné 
à sa manière l’histoire des techniques . Ce hasard détermine la programmation. On connaît 
Décor Sonore pour son goût de la rupture. Il y avait ici un véritable risque : s’ennuyer. Si l’écueil 
est évité, c’est d’abord grâce au parti pris d’instruire en amusant. Le prof qui anime ces séances 
sait transmettre sa passion. Il arrive au public de laisser échapper des “ oooh ” d’étonnement. 
La bonne surprise de ce spectacle réside aussi dans l’habillage sonore : un véritable langage 
acoustique évoquant l’univers clos d’une aventure à bord d’un  sous- marin sorti tout droit de Jules 
Verne. Sur ce point la compagnie reste fidèle à la réputation qu’on lui fait : réussir chacune de 
ses entreprises grâce à un art consommé du mixage sonore. Petite critique : le lieu du spectacle 
n’est pas des plus faciles à trouver. »

Etienne Desfretier 
Le Journal dans la rue n°4 - Chalon dans la rue - Dimanche 22 juillet 2001


