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VISUALISER LE TEASER (RÉSIDENCE) :
https://vimeo.com/362760736

“Ma Musique, ce n’est pas l’électronique mais l’électricité !”
Pierre Henry 
Propos entendus lors de la cérémonie des Qwartz Awards 2015
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Performance musicale scénographiée
inspirée par la figure de N
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Livret original : Dominique Petitgand
Scénographie et musique : Hervé Birolini
Musique : François Donato
Voix enregistrée : Denis REY
Durée : 35’ (étape de travail)
Création mondiale : 1er trimestre 2021 - Programmation Césaré,
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TESLA
Une pièce au carrefour de la dramatique radiophonique, de la performance
Live Electronics et du cinéma d’anticipation.

Nikola Tesla, a consacré sa vie à imaginer les visages multiples de
l’électricité. Il a vu les capacités extraordinaires que l’humanité
pouvait attendre de cette énergie, mais, il s’est, d’une certaine
manière, un peu perdu en chemin, dans l’entrelacs infini des
possibilités. Inventeur et ingénieur de génie, il est à l’origine d’un
nombre incalculable d’outils de la civilisation moderne et reste un
des plus grands esprits que l’humanité ait connu.
Dans cette première étape de la performance, il ne s’agit pas de
raconter Nikola Tesla. Mais plutôt de mettre au jour la matière
première, de faire émerger certaines des notions qui faisait le
quotidien de cet inventeur de génie, de plonger d’une manière
poétique dans le récit de ce qu’aurait pu être ses réflexions. Le
dispositif : un champs de 16 haut-parleurs omnidirectionnels,
quelques lumières discrètes pour guider l’oreille et le livret original
de Dominique Petitgand qui a rêvé en mots l’univers de ce chercheur
infatigable.
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Nicolas Tesla
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Electricité Lexique visuel / Texte type matière © Dominique Petitgand
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LA PLACE DU TEXTE
De nombreuses pièces font appel au texte dans les musiques
électroacoustiques, mais il s’agit quasiment à chaque fois d’un
texte préexistant sous forme littéraire, poétique ou théâtrale. Dans
ce cas le texte inspire l’oeuvre et guide généralement la narration.
Le texte confère souvent à l’oeuvre musicale un poids dont il est
difficile de se dégager. Quand bien même ce texte est écrit pour
l’occasion, il induit soit une forme de supériorité et nous sommes
dans du théâtre radiophonique, soit une infériorité et nous sommes
dans une forme de décor. Dans cette pièce nous envisageons les
choses d’une manière différente. Tout d’abord, nous passons une
commande à Dominique Petitgand d’un texte original, pour avoir
une matière nouvelle à exploiter mais aussi car nous connaissons
le rapport précis que Dominique entretient avec le texte dans ses
propres oeuvres. Comme il le définit lui-même :
“Dominique Petitgand compose et réalise des pièces sonores,
parlées, musicales et silencieuses. Des oeuvres où les voix, les bruits,
les atmosphères musicales et les silences construisent, par le biais du
montage, des micro-univers où l’ambiguïté subsiste en permanence
entre un principe de réalité et une projection dans une fiction possible,
hors contexte et atemporelle.”

7

D’une certaine manière, pour nous, il va écrire du sonore.
Ce texte commandé est considéré à égalité avec les fragments
instrumentaux qu’on demande à un instrumentiste en studio. Tantôt
des choses très précises, des samples musicaux, des phrases. Et
parfois une suite de phrases musicales (que d’ailleurs certains
appellent texte) que nous serons libres d’utiliser telles quelles ou de
fragmenter à nouveau pour obtenir de nouveaux matériaux pour
composer.
Dans cette approche, nous réaffirmons l’idée de considérer le texte
comme un partenaire de jeu qui prendra sa place de manière égale
dans la composition au même titre que les matières musicales.
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Scénographie de Tesla © Madeleine Decaux
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Le Pouvoir des Pointes - Dominique Petitgand

L’électricité nous guette,
la puissance nous sourit,
quand l’énergie approche à petit feu,
le mécanisme se soumet au plus offrant, et l’action s’impose
à distance,
mais la convection ?
l’imitation ne ressemble pas à ma mère, l’attraction se
sauve, et le mouvement s’initie au jeu,
l’onde réfléchit,
la répulsion se prépare,
le champ magnétique n’en a cure,
encore la force motrice ?
vivement le voltage,
la ligne de force promet, quand la lumière s’entraîne,
la matière pondérable ne sait plus, l’optique m’appelle, et
l’indice de réfraction s’ignore,
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c’est le verre d’urane,
le phénomène s’épuise, puis le circuit corrige,
la lame se demande après tout,
si le courant permanent n’y arriverait pas non plus,
point le débit, .../...

Avec un corpus textuel comme celui-ci, entre abstraction
et réalité presque quotidienne, le verbe a une chance de
pouvoir se mélanger et d’atteindre les oreilles des auditeurs
avec la même force évocatrice que les matériaux sonores
ou les notes. Il nous apparaît plus juste de l’utiliser comme
un matériau qui pourrait se fondre au reste des matériaux
musicaux.
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Contenus sonores :
- Voix enregistrée, un soin particulier doit être apporté à ses
traitements (modifications spectrales, spatialisation).
- Prises de sons de phénomènes électriques : Centrales électriques,
Usines métallurgiques jusqu’aux datas centers ?
Un plan de fréquence comme une sorte de progression de notes
issue de la technologie ?
On peut imaginer privilégier les sources de synthèse (additive,
soustractive, FM) avec une base de fréquences oscillant de 50 à
60 Hz (plus harmoniques), c’est à dire les fréquences= du courant
alternatif dans la plupart des pays du monde.
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Nicolas Tesla

16
Grille de hauts-parleurs miniatures, tests pour la matrice / première résidence
“Tesla”  au Studio Eole / Toulouse

Fréquences électriques en usage en 1897 en Amérique du nord

Fréquence (Hz)		

Description

140 				
Wood arc-lighting dynamo
133				Stanley-Kelly Company
125				General Electric single-phase
66.7				Stanley-Kelly company
62.5				General Electric «monocyclic»
60				
Many manufacturers, becoming
				«increasing common» in 1897
58.3				
General Electric Lachine Rapids
40				General Electric
33				
General Electric at Portland 		
				Oregon for rotary converters
27				
Crocker-Wheeler for calcium 		
				carbide furnaces
25 				
Westinghouse Niagara Falls 		
				
2-phase - for operating motors

17

Quelques idées pour la scénographie et la composition :
- Une matrice de 16 haut-parleurs omnidirectionnels équipés de leds
sera posée au sol. Ce dispositif constitue la base de notre réflexion
sur l’idée de champ. Ce champ de haut-parleurs fera éprouver
la notion de champ électrique, de champ magnétique mais aussi
de champ acoustique à l’auditeur. Les leds qui équipent chaque
point de diffusion donneront à voir une lumière parfois corrélée à la
spatialisation du son, et qui à d’autres moment servira simplement
à révéler la présence d’objets étranges.
- Des haut-parleurs à Arcs électriques (Type Bobines Tesla) seront
développés spécialement pour la pièce.
- Un champ de bobines de Ruhmkorff disséminées dans l’espace
viendra créer des déflagrations contrôlées (comme des percussions
créées par des arcs électriques). Ces bobines à déflagrations seront
considérées comme des instruments pour composer musicalement
certaines parties de la pièce.
- Des générateurs basses fréquences pourraient être considérés
comme des instruments à moduler les fréquences du courant
électrique.
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Scénographie en développement / Résidence au Théâtre de Mon Désert (Nancy) Sept 2019

Une dernière partie du travail consistera à écrire une partition vidéo
qui sera projetée au sol. Cette partie visuelle fera le lien entre les idées
d’espaces développés par la lumière et viendra renforcer les diverses
notions de champs développés par le son. Pour finir, des Bobines Tesla
(haut-parleurs plasma) viendront surplomber chacun des 16 dispositif
lumineux et une partition specifique sera écrite pour cet ensemble.
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HERVÉ BIROLINI
www.hervebirolini.com
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Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. De la pièce de concert
à l’installation, de la performance électroacoustique à la musique de
scène ou de film, Art radiophonique ou musique mixte, ses terrains
d’expérimentation s’enrichissent les uns les autres et interrogent sans
cesse sa position de compositeur.
D’essence électronique, sa musique s’élabore à partir de matériaux réels,
concrets ou instrumentaux, mais aussi à partir d’objets sonores produits
par une lutherie informatique, personnalisée et en perpétuelle réinvention.
Cette technologie présente dans ses oeuvres est à la fois un outil et une
façon d’interroger la production contemporaine du sensible. Son goût pour
le spectacle vivant, et plus particulièrement ses liens avec la danse, le
mène à produire des pièces musicales qui engagent également l’espace, le
corps, le geste et la scénographie.
Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète, expérimentale
et contemporaine dans leur sens le plus ouvert. Ses productions ont étés
présentées dans de nombreux festivals, en France et à l’étranger, comme :
AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise (Canada), Présence
électronique, Reevox, Electricity, Futura, Entre cour et jardins, Musique
Action (France), Archipel (Suisse).
Et lors de nombreuses résidences : Festival d’Avignon, Arsenal-Metz,
Césaré-Reims, GRM-Paris, GMEM-Marseille, CCAM-Nancy, La Muse en
Circuit-Alfortville, SAT-Montréal.
Et ont remporté des prix nationaux et internationaux. Ses musiques sont
régulièrement diffusées à la radio et à la télévision. Il intervient pour
l’enseignement des pratiques liées à la création musicale et sonore,
notamment à l’INA (Institut National de l’audiovisuel), et à l’ENSAT (Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon. En 2013,
il crée la Compagnie Distorsions, une structure qui lui permet de porter ses
projets.
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FRANÇOIS DONATO
www.struzz.com
D’abord autodidacte, il approfondit ses connaissances musicales à
l’Université de Pau, au Conservatoire de Gennevilliers et au Conservatoire
National de Lyon. Il est responsable de la production au Groupe de Recherches
Musicales (Paris) de 1991 à 2005, puis au sein du collectif de compositeurs
éOle (Toulouse) de 2005 à 2017. Enseignant à l’Université de Toulouse le
Mirail, département Arts Plastiques Arts Appliqués sur les techniques du son
et de l’interactivité de 2007 à 2012. Il travaille aujourd’hui en tant qu’artiste
indépendant sur des projets personnels ou en collaboration avec d’autres
artistes. Son travail de création se développe autour des arts sonores et
des arts numériques, de la musique concrète aux installations sonores et
audiovisuelles interactives en passant par les performances transmédia.
Il collabore régulièrement avec les arts vivants (Cie Pal Frenak, Cie Coda
Norma, Cie Hypothèse Théâtre, Cie de la Dame), et les arts plastiques
(installations interactives et performances audiovisuelles). Il a reçu des
commandes du G.R.M., de Radio France, du DAAD de Berlin, du Studio éOle,
du Ministère de la Culture, du Centre Culturel Bellegarde et de plusieurs
festivals de musique et d’arts numériques.
Auteur d’une vingtaine de pièces acousmatiques, d’une dizaine de musiques
pour le spectacle et l’audiovisuel, il privilégie aujourd’hui les champs de
la performance et de l’installation. Il vient de réaliser (janvier 2020) une
nouvelle installation sonore et lumineuse interactive pour l’hôpital Larrey à
Toulouse (Time Leaks | Larrey) et travaille avec le compositeur Hervé Birolini
sur une nouvelle performance musicale centrée sur la figure de l’inventeur
Nicola Tesla (création en février 2021 au C.N.C.M. de Reims).
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Ses collaborations avec la comédienne Corinne Mariotto, sur une version
scénique du livre d’Annie Ernaux, Passion Simple (création prévue à
l’automne 2021 à Toulouse) et sur le dispositif de lectures augmentées Les
Immersions, (création en novembre 2020 au théâtre du Pavé à Toulouse)
témoignent de son intérêt pour l’exploration de la voix comme intermédiaire
entre le sens et le sensible.
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CONTACT :
diffusion@cie-distorsions.com
+33 (0)6 37 76 81 61
www.hervebirolini.com
Hervé Birolini
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