BELLES
ENDORMIES

Rêves de guitares...

Une installation sonore de

LOUIS CHRÉTIENNOT

NOTE D’INTENTION
Les guitares sont nées de nos rêves de musique. Et plus que
jamais, une partie notable de la population cultive plus ou moins
secrètement l’ambition de devenir un jour une pop-star jouant de cet
objet magique nommé guitare électrique.
J’ai voulu renverser cette perspective et poser la question incongrue
de savoir “à quoi rêvent les guitares électriques ? ”
Si on les écoute sans qu’aucun guitariste ne les joue, alors elles
nous font entendre leur propre musique, celle du monde un peu
froid des “drônes”, tels des murs sonores immobiles, qui peuvent
cependant être animés par les pédales d’effets spécialement
inventées depuis cinquante ans pour les guitares électriques.
Les Belles endormies est une sorte d’exposition dans laquelle on
peut voir des guitares, comme au musée, de belles guitares posées
et exposées aux regard du public.
À intervalles plus ou moins réguliers, comme après une phase de
sommeil profond, les guitares s’animent et “rêvent”, les guitares
jouent sans qu’on ne les touche.
L’installation dévoile un monde sonore produit par ces guitares-là
(d’autres guitares auraient produit d’autres sons), dans lequel
l’homme est absent, même s’il est le concepteur et le constructeur
de tous ces objets sonores qui, sans avoir été ni conçus ni
programmés pour cela, fonctionnent tous seuls.
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LOUIS CHRÉTIENNOT
Louis Chrétiennot est actuellement professeur de culture musicale et de
guitare à l’École Nationale de Musique de Villeurbanne. Il a été musicien
classique professionnel, puis membre du groupe rock « Electric Callas ».
Compositeur, improvisateur, mais aussi diplômé de Sciences Politiques, il
a expérimenté et analysé de nombreux dispositifs pédagogiques relatifs à
l’écoute et à la pratique musicale.
Co-fondateur du studio Canope avec Philippe Le Goff et Gilles Grand, il a
également créé le département rock de l’École Nationale de Musique de
Villeurbanne en 1982.
Tout en poursuivant une carrière d’instrumentiste dans le domaine de
la création musicale contemporaine, il est producteur d’émission pour
France Musique (Conservatoire du Métal, 2009) et auteur : Le Chant
des moteurs, du bruit en musique, est paru en juin 2008 aux éditions de
L’Harmattan. Il a collaboré à Enseigner les musiques actuelles ? (2012,
éd. RPM) et à 1950-2000, arts contemporains (2002, éd. Autrement),
pour la partie musicale.
Il est également l’auteur de 20 chroniques sur les musiques actuelles,
(2004, Scérén/Cndp), ainsi que d’une Histoire du rock français (2006),
spectacle proposé par le Scérén/Cndp à destination des lycéens.
Les Belles endormies s’inscrivent dans la continuité d’une démarche
d’abord littéraire (Le Chant des moteurs), qui s’interrogeait sur les
relations entre bruit et musique, puis radiophonique (Conservatoire du
Métal), qui posait la question du rapport à la notion d’harmonie dans la
musique occidentale. Cette installation tente, au-delà du geste musical
instrumental, de cerner les contours d’une poétique du son, grâce à la
production de musique par des instruments mécaniques et électroniques.
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Belles endormies

Informations techniques

Le son est provoqué par un phénomène d’auto-oscillation (feedback)
entre la guitare et son ampli.
Habituellement intempestif, violent et désagréable, ce feedback
appelé “effet larsen”, que la plupart des musiciens cherchent à tout
prix à éviter, est ici contrôlé de façon à produire un son très doux,
musical. Le son né de ce feedback, sorte de drône musical, va être
modulé et modifié à l’envie par les effets, bouclant ainsi le système
interactif que constitue l’ensemble des objets de l’installation.

L’installation Belles endormies est à géométrie variable, comportant
entre 3 et 9 guitares électriques et jusqu’à 12 amplificateurs, ainsi
qu’un système de déclenchement automatique.

Durée de montage / démontage.

Prévoir une arrivée de l’artiste J-2 au soir.
Montage J-1, maximum 2 services avec un régisseur son et un régisseur
lumière.
Réglages JJ par l’artiste et un régisseur son, 2 services.
Démontage en un service.
L’éclairage est à réaliser en fonction du lieu d’exposition. Un plan de feu
simple peut être fourni sur demande, mais l’adaptation finale se fait par
un technicien sur place. Le matériel lumière n’est pas fourni et l’artiste se
déplace seul.

Coût de cession.

Coût indicatif pour une semaine d’installation, comprenant des
interventions de l’artiste auprès du public : 2.500 euros.
À prendre en charge par l’organisateur, en sus du prix de cession :
Transport : A-R à partir de Lyon pour montage et démontage, location
véhicule (taille en fonction de l’ampleur de l’exposition), essence, péage.
mpleur de l’exposition), essence, péage.
Défraiements : hébergement et repas à prendre en charge pour l’artiste
les jours de présence.

Il s’agit bien ici d’un travail d’assemblage - au sens œnologique du
terme - entre des guitares, des amplis, des effets et un lieu. Sachant
qu’une guitare est une caisse de résonance pour de multiples
fréquences, qu’est-ce qui fait que tel son va apparaître plutôt que tel
autre ?
C’est la magie de ce dispositif qui ne se reproduit pas à l’identique
d’une fois sur l’autre, mais qui décline seul des variations autour d’un
même thème, de sons qui apparaissent et interagissent entre eux.
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Détail des conditions d’accueil, devis et fiche technique sur demande.
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