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C
réation  Sao Paulo 6 O

ct 14

U
n site historique, un com

pagnonnage d'artistes et d'individus présent localem
ent dans un lieu à reconquérir.

U
ne collaboration est envisagée avec Felipe M

erker C
astellani ; il pourrait m

e relayer  en ce qui concerne les élém
ents sonores issus du B

résil,  le traitem
ent des

 sons bruts  et la diffusion après la prem
ière représentation du 6 O

ctobre 2014. 
C

e projet présente deux  axes : un regard vers le passé, m
ém

oire à la fois collective et personnelle portée par des sons originaux, et un regard prospectif vers l'avenir 
qui prend appui sur l'existant. N

ous som
m

es conviés  à partager avec Zelia un processus d'intégration du passé à l'écoute du m
onde d'aujourd'hui.

Voici  com
m

ent j'envisage la tram
e sonore pour créer une ligne de tension entre l'architecture et le m

ouvem
ent dansé de Zelia M

onteiro.

!!!! L
e contexte acoustique architectural et acoustique et les solutions envisagées.

La réalité du terrain
Le public est debout au m

ilieu d'un site form
é par trois bâtim

ents et m
ur séparateur. 

Zelia M
onteiro occupe alternativem

ent les trois bâtim
ents, elle est vue au travers des ouvertures des portes et fenêtres plus ou m

oins détruites.
Le toit est à ciel ouvert, le son par conséquent  n'est pas contenu dans un lieu clos , il s'apparente  plus  à un contexte de plein air.
La vison et les m

ouvem
ents du public sont libres excepté l'intérieur des bâtim

ents, ce qui nous conduit à envisager non pas une écoute frontale  m
ais une écoute 

périphérique m
ulti- canals.

N
os solutions.

N
ous privilégions un niveau d'écoute sensible plutôt que puissant avec des sources m

ultiples plutôt que centralisées, de façon à évoquer la réalité plutôt que l'im
poser.

Les sources m
ultiples perm

ettent à la fois d'obtenir une sonorité globale et aussi de focaliser l'écoute à des m
om

ents stratégiques de la pièce.
Le sonore opère toujours sous plusieurs points du vue qui loin de s'opposer se com

plém
entent, parfois en alternance, en isolation et aussi en superposition. D

es tem
ps 

de  silence laissent laisse ém
erger la réalité présente du lieu,  son architecture et la danse de Zeilia.

Q
uelques exem

ples sonores que nous recherchons  : Sons du passé (enregistrem
ent brut) et son traités. C

hant,  m
usique populaire et discours, chant opéra. Journaux, 

gazette et discours du chef d'entreprise '' Jorge Street''. M
usique savante et m

usique populaire. D
anse de salon et bal populaire. O

rchestre opéra et fanfare dans les 
kiosques. M

ouvem
ent artistique futuriste et organisation révolutionnaire ouvrière. Jeux de société et jeux de cartes. 

C
ertains de ces exem

ples seront affirm
és localem

ent ( un son à tel endroit) d'autres  seront évoqués au lointain, d'où la nécessité de concevoir un ensem
ble de haut- 

parleur qui joue sur des plans du plus proche au plus distant.



N
ote

Les élém
ents sonores cités sont autonom

es, ils pourraient être joués seuls, leur présentation sous cette form
e est une ébauche, pour susciter vos réactions, la tram

e 
sonore devra s'adapter au autres arts de la scène vivante : la danse, la lum

ière et les im
ages projetées

.
!!!! R

épertoires  des sons envisagées

La m
ém

oire du lieu.
M

ém
oires  fam

iliale de Zelia ( ce qui leur reste, com
m

ent ils en parlent.

La m
achine m

arque une rupture avec le silence d'autrefois et rem
plit de bruits l'environnem

ent 
hum

ain.    

B
ruit des m

achines à tisser. 
B

ruit des sirènes, sifflet ou cloches pour  l'ouverture ou la ferm
eture de 

l'usine, entrée sorties des classes.
B

ruit des écoles, cour de récréation, jeux des enfants au B
rézil. 

Prises de sons dédiées ( travelling droite gauche par exem
ple, plan lointain 

plan proche).
Sons de réunion m

ondaine à la sortie d'un tour de chant d'un chanteur 
d'opéra.

M
ouvem

ent esthétique et littéraire du début du xx e s.
D

um
ont de A

ndrade
A

rte M
oderno

Futurism
o / M

arinetti : M
anifeste du futurism

e.
L'art des bruits / R

ussolo.
Interview

 des ouvriers ou fils d'ouvriers vivant dans le quartier.
Lectures de gazettes. 
Jeux populaire ( jeux de cartes,  chants populaires).
D

iscours anarchistes italiens.
C

hant d'église (quel chant à cette époque ?..)

Interview
 de la m

am
an de Zelia. R

ires , intonation de la voix de la grand-m
ère

C
hant de l'enfance.

C
orrespondance, lecture de lettres de voyage.

D
iscours de l'inauguration ( extraits).

D
escription de la structure de la  vila operária ( ville de travail)

D
isque 78 tours (piano)

M
usique populaire de l'époque. (ex /M

axixe)
Poésie lecture 

         N
ote

En référence au m
ouvem

ent futurism
e des années 20, des élém

ents sonores ponctuels et individualisés em
pruntent  à la technique divisionniste et au cubism

e pour 
faire interférer form

es, rythm
es, couleurs afin d'exprim

er à la fois une sensation dynam
ique et énergétique  pour les voir se '' frotter'' à des périodes de latence et laisser 

place à la danse m
inim

aliste et évocatrice de Zelia M
onteiro ;  une sim

ultanéité d'états d'âm
e dans des structures spatiales m

ultiples.



!!!! O
rganisation dans le tem

ps de la danse  / durée environ une heure.

Je propose une structure sonore qui prenne en com
pte les événem

ents chronologiques d'une journée de travail dans un fam
ilistère, m

arquée par des alternances de période  
d'activité et des périodes de repos.  ( vie de jour 2/3 du tem

ps,   vie de nuit 1/3 de tem
ps) .

D
étails :


vie de jour 2/3  du tem

ps de la durée de la pièce.
° sons plans lointains : 
le rythm

e de m
achine à tisser et ponctué par des périodes d'arrêt  (pause déjeuné, pause de fin de journée), paroles de travailleurs (extraits de lectures des gazettes, 

jeux 
histoires..m

anifeste des anarchistes italiens. D
éclaration du m

ouvem
ent futuriste A

rte m
oderno)

° sons plans m
oyens : 

 
le sons d'une école ( dictée, cour de récréation, jeux d'enfants, chant d'enfants).
° sons ponctuels (

 
sonnerie, appels, sifflets)


V

ie de nuit 1/3 du tem
ps de la durée de la pièce.

La nuit après une période de convivialité, chacun rentre chez soi, les bruits s'estom
pent. O

n entend au loin dans divers endroits localisés sur le site.
         

° sons plans lointains :
 

ponctuée par différentes  pics d'anim
ation sonore (un tourne disque, des gens qui jouent aux cartes, un bébé qui pleure, un chanteur d'opéra, des gens qui s'am

usent) 
° sons plan m

oyen. 
des interview

s, des lectures, une berceuse, 
° sons plus proche,
des chuchotem

ents, une lecture de lettres, des rires , des soupirs, des voix.
 



         !!!! E
xem

ple d'une partition, qui m
ontrent des juxtapositions possibles dans le tem

ps , entre des lignes sonores continues, des sons ponctuels courts, des sons de durée 
m

oyenne.


Les élém
ents sont proposés dans différents plans et espaces (lointains, m

oyens et proches) 


C
ertains se répètent d'autres sont uniques et d'autres encore peuvent être traitées par des algorithm

es que pourraient program
m

er Felipe. 


Les m
achines à tisser  sont discrètes m

ais toujours en activités parfois elles se m
ettent , en stand-by m

ais le rythm
e général reste  une ligne de  tension.`
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                                                                                   Traversée, courses  enfants                               C
hants enfants                                                                         leçons de piano

                      Sifflet             

lectures de gazettes.

`



!!!! Spatialisation / D
iffusion par haut parleurs.

Pour des économ
ies de m

oyens, nous optons pour la diffusion 8 canaux correspondant à l'interface que possède de Felipe + des m
achines  autonom

es situées dans les 
classes et  actionnés m

anuellem
ent par un  technicien ou m

êm
e par Zelia. 

Pour le choix des enceintes,  diverses versions sont possibles en fonction de ce que vous pouvez louer à Sao Paulo. La difficulté étant de trouver des enceintes petites et de 
bonnes qualités pour garder le  lieu au plus près de ce qu'il fut . Le contenu des séquences sonores ne justifie pas de puissance im

portante en W
att, m

ais le lieu étant assez 
grand et ouvert, il faut donc m

algré tout une certaine réserve de puissance.
L'idée principale étant d'avoir au m

oins :


3 paires de haut parleur puissant cachés dans le hall des classes et le bureau central,


4 ht-parleur en série dans les arbres 


Q
uelques exem

ples que je trouve en France  : 

B
ose/ A

coustim
as 5 et freespace 251 >>>> http://w

w
w

.bose.fr/FR
/fr/hom

e-and-personal-audio/speakers/stereo-speakers/acoustim
ass-5-speakers/

 
M

eyer Sound / M
M

-4    >>>>  http://w
w

w
.m

eyersound.com
/products/french/pdf/m

m
-4xp_ds.pdf

A
m

adeus / Pm
X

4  + sub w
oofer M

L8      >>>> http://am
adeus-audio.com

/fr/produits/pm
x/pm

x_4

Je suis en contact avec le constructeur d'enceintes A
m

adeus en France qui serait éventuellem
ent intéressé par nous louer des enceintes parce qu'ils ont un contact avec un 

 prestataire de service B
résilien : G

abisom
, le contact est

 
M

on contact en France : 

A
telier 33 SA

18 R
ue M

arc Seguin ZI M
itry C

om
pans 77290 M

itry M
ory France  

 Téléphone : 00 331 64 67 02 47 Télécopie : 00 331 64 67 20 00
http://am

adeus-audio.com
G

aetan B
Y

K
 <gaetan.byk@

gm
ail.com

>

A
u brésil

A
ntonio L

orenzetti Jr, Il représente D
iG

iC
o au B

résil....
D

iretor Tecnico       aljunior@
m

ac.com
ID

: 55*30*18644
C

el: 55-11- 98118-3882
Tel: 55-11-2538-2109

http://am
adeus-audio.com

/fr/produits/pm
x/pm

x_4.php



Voir après étude et devis et concertation avec votre équipe si cette proposition est envisageable, sinon  il faut concevoir une autre façon avec un équipe de constructeurs et
des enceintes à fabriquer  dont je pourrais donner le plan.  Je conçois  des panneaux plans avec des haut-parleur large bande
Le problèm

e reste identique pour trouver des haut parleur dont les caractéristiques correspondent à celles que j'ai utilisé.
Voici une liste
215 RTF 64 supravox >>> http://w

w
w

.supravox.fr/haut_parleurs/215_RTF.htm
Fostex FF85W

K
 >>>> http://w

w
w

.toutlehautparleur.com
/fostex-ff85w

k.htm
l

Em
inence A

lpha 15 A
<<<< http://w

w
w

.toutlehautparleur.com
/em

inence-alpha-15a-8ohm
.htm

l
D

avis acoustic 20D
E8 >>>> http://w

w
w

.davis-acoustics.com
/les-haut-parleurs/le-haut-parleur-20-de-8/

C
ette solution a plusieurs avantages, elles sont assez faciles à construire, avec les haut parleur large bande ont joue plus sur la dynam

ique que sur la puissance, elles sont 
im

posantes ( panneaux plans au m
oins 1,20m

 x 80 cm
) m

ais  s'intègrent  pas leur sim
plicité au lieu de la V

iIla 

 Pour une solution m
édiane, Felipe pourrait  donner aussi des directions vers des haut parleurs qu'il a déjà utilisé au B

résil.




