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1 Claude Régy, Ainsi place aux sons !
* En italique, citations d’Emmanuel Guez, chargé de mission à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon,  
à propos de « L’écorce du vent » les Baltazars — in Les cahiers de l’atelier arts-sciences N°6,  
« L’état d’incertitude » Claude Régy, Les solitaires intempestifs.

« On vérifie, en tout cas,  
qu’écrire une image et qu’écrire  
du silence c’est bien de l’ordre  
de l’écriture. Et c’est donc  
bien comme un langage  
qu’il faut les traiter. » 

Claude Régy

les journées électriques c’est quoi ? | Temps fort annuel  
de diffusion du GMEA, ces journées sont un festival qui souhaite  
faire découvrir au public la diversité de la création musicale  
d’aujourd’hui. L’arrivée de l’électricité a aussi bouleversé la musique.  
C’est avec elle que la musique électroacoustique prend naissance : 
tourne disque, microphone, haut-parleur, plus tard magnétophone, 
puis enfin le synthétiseur analogique. Aujourd’hui le numérique 
bouleverse à son tour nos habitudes. Ces Journées s’appellent 
Électriques car l’électricité comme le son est une vibration.

du 5 mars au 1er avril — Albi
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électriques 
2012
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Les caractères et la langue 
dans lesquels ces spectacles 
ou installations s’écrivent  
sont autres. Que ce soient  
ceux du langage informatique,  
ou ceux de l’expression sensible  
des corps comme dans le travail  
de Martine Venturelli (p16), 
que ce soient les ondes  

du cerveau qui animent une polyphonie de lumière et de sons comme 
dans l’installation de Nicolas Villenave (p4), ou bien encore qu’il s’agisse  
d’un réseau de relations et d’interactions de propositions comme  
dans la Ruche qui bourdonne de sens croisés (p2), c’est bien  
de nouvelles écritures dont il faut parler. | Tout au long de l’année,  
la dynamique du GMEA est toute tendue vers la recherche  
et l’accompagnement d’artistes qui interrogent ces nouvelles relations. 
Cette programmation permet d’en découvrir quelques perles rares.  
« On ne travaille pas que pour l’œil. L’espace est conçu  
pour le son tout autant 1». Ainsi, place aux Sons !  | 

Thierry Besche, directeur du GMEA,  
Centre national de création musicale d’Albi-Tarn.

Édito 

transversalité  | Tête 
chercheuse, tirant les acquis 
de plus d’un demi siècle 
d’histoire de la musique 
électroacoustique, le GMEA 
propose dans cette édition  
de faire bouger les lignes. | 
Dans les mutations  
artistiques en cours,  
le temps du multimédia semble révolu. Il ne s’agit plus d’additionner 
les médias entre eux, mais de chercher, d’interroger la façon de les 
écrire étroitement l’un dans l’autre, l’un avec l’autre, l’un contre l’autre, 
voire de les fondre en une même trajectoire. | Musique traditionnelle, 
contemporaine, de répertoire ou improvisée, poésie sonore, théâtre, 
installations visuelles et sonores, sont ainsi convoqués à ce rendez-vous  
à partager avec tous et dont le fil conducteur reste bien les écritures  
du son dans l’espace et en tout lieu ! | Quand le théâtre devient 
plastique, comme dans le travail des Baltazars (p6), il vise la pure 
sensibilité, les capacités sensori-motrices du spectateur. Il vise à créer 
une émotion encore plus profonde, plus originelle… Le spectateur  
y cherchera une narration, un récit, une fable. Il ne trouvera que celle  
qu’il écrira lui-même au gré* de ses sensations… | Ces formes artistiques  
en recherche fabriquent bien cependant une écriture, par exemple  
entre des sources lumineuses et sonores, elles possèdent bien un texte, 
mais celui-ci ne saurait se confondre avec une succession de mot.

concerts | installations | cinéma
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« À midi, sous un soleil 
assourdissant, la mer se 

soulève à peine, exténuée.
Quand elle retombe  

sur elle-même, elle fait  
siffler le silence. »  

Albert Camus, l’été.
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Médiathèque Pierre Amalric 
30 avenue Charles-de-Gaulle – 81 000 Albi

La Ruche à sons | création | de Benjamin Bondonneau, 
Sébastien Cirotteau, Benjamin Maumus | Installation, 
dispositif électroacoustique et concert performance.

La Ruche à sons place l’abeille et le monde apicole au cœur  
d’un projet artistique. Ouvrière au service du paysage,  
allégorie de l’organisation sociale et sentinelle menacée  
de l’environnement, l’abeille cristallise toutes les questions 
d’avenir que se pose l’homme du xxie siècle. Installation 
plastique, espace de jeu et d’écoute, la Ruche à Sons se nourrit 
du paysage qu’explore l’abeille. Témoignages d’apiculteurs  
et environnements sonores dialoguent avec des propositions 
musicales fabriquées dans l’instant. Des corps sonores  
sont activés, des sons jaillissent des alvéoles.  
Un bourdonnement naît de tous ces fragments de sons  
et envahit l’espace à la manière d’un essaim d’abeilles.
Parfois en demi-sommeil, la Ruche à sons possède aussi  
sa propre vie que le spectateur peut venir réveiller.  
À d’autres instants, modelés par le geste sonore  
et plastique des artistes, elle donne à voir et à entendre  
sous une forme kaléidoscopique l’univers apicole  
aujourd’hui menacé. 

Une production du Châtaignier Bleu, Oyez ! & du GMEA, Centre National  
de Création Musicale | Avec le soutien de la Mairie de Toulouse  
(Bourse Toulous’Up) | Co-productions l’Office Artistique de la Région 
Aquitaine et l’Agence Culturelle Dordogne – Périgord | Accueils en 
résidence › Ondes de Choc, Périgueux & Théâtre Molière, Bordeaux | 
GMEA & Eté de Vaour, Tarn | GMEA & Médiathèque Pierre Almaric, Albi.

Présentée avec le soutien de la Médiathèque Pierre Amalric  
– Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.
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Vernissage le lundi 11 mars  
à partir de 18h30,  

concert-performance à 19h.

Entrée Libre
Lundi, mardi et jeudi  

de 13h30 à 18h
Mercredi et samedi  

de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 19h

Groupes et scolaires  
de 9h à 18h tous les jours  

sauf le lundi matin,
sur réservation  

05 63 54 51 75  
ou gmea@wanadoo.fr

Benjamin Bondonneau
Peintre et clarinettiste,  
son travail témoigne  
d’une approche inédite  
autour des questions  
du paysage et de l’espace 
où ses deux médiums 
d’expressions sont exposés. 

Sébastien Cirotteau
Trompette, phonographie, 
électronique, 
électroacoustique autant  
de dispositifs qui, du doc 
radio à l’improvisation  
en passant par le spectacle 
et l’installation, tissent le fil 
d’une poétique du sonore.

Benjamin Maumus
Ingénieur du son et créateur 
sonore, il développe une 
pratique spécifique de 
l’enregistrement, de l’écriture, 
du contrôle et de la diffusion 
du son en lien avec l’espace,  
le lieu, le contexte.

Exposition | du 11 au 16 mars

Autour de l’installation | 
à la médiathèque – Entrée Libre

Conférence | Mercredi 13 mars à 16h | L’intelligence 
collective des insectes sociaux | Par Guy Theraulaz, 
directeur de recherche CNRS Centre de Recherche sur la 
Cognition Animale à l’Université Paul Sabatier à Toulouse. 

Les processus d’auto-organisation permettent aux insectes 
sociaux de développer une forme d’intelligence collective  
à partir de la multitude des interactions entre les individus. 
Une occasion de mieux comprendre la complexité  
de leur architecture.

Mercredi 13 mars à 17h | Partage d’une expérience 
pratique de l’apiculture | Rencontre avec Philippe Delsol, 
apiculteur à Vaour, dégustation de miel et d’hydromel. 

Conférence | Samedi 16 mars à 16h | Musique et arts 
plastiques : interactions | Par Jean-Yves Bosseur, 
directeur de recherche CNRS, compositeur et musicologue.

Les rapports entre le son, le signe graphique et l’espace 
tendent à devenir de plus en plus ambigus dans une partie  
de la production artistique récente. À cet égard,  
les expérimentations menées au début de ce siècle  
par les futuristes, les dadaïstes, ou ces dernières décennies,  
par John Cage, ont constitué de précieux catalyseurs pour  
les artistes qui souhaitaient se situer par-delà les catégories  
traditionnelles. Plus généralement, les tentatives d’échanges,  
voire d’osmose entre les domaines du visuel et du sonore  
n’ont cessé, à notre époque, de se ramifier et de se diversifier.  
L’intervention de Jean-Yves Bosseur portera sur les phénomènes  
qui favorisent des passages entre domaines artistiques,  
au-delà de toute recherche factice de parallélisme.

La Ruche à Sons
© Benjamin Bondonneau

La Ruche à Sons
© Benjamin Bondonneau
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Hôtel Rochegude 
28 rue Rochegude – 81 000 Albi

Introspectiv Tungsten, le chant du filament |  
Polyphonie sensorielle pour 1 cerveau et 49 filaments |  
Une installation interactive de Nicolas Villenave 

Une suspension de 49 lampes à incandescence, toutes 
indépendantes les unes des autres, sorte de matrice sensible, 
forme l’espace de l’installation. En agissant simplement 
sur ces filaments particuliers qui émettent du son par leur 
simple gradation, on produit dans un même temps une onde  
sonore, de la lumière et de la chaleur. Installé sous ce plafond 
de lampes, sorte de cocon sensitif, le public est libre de se 
laisser aller à la méditation, porté par une atmosphère  
qui joue avec les limites de nos sens. Un des spectateurs  
est muni d’un système de « monitoring » de l’activité de son 
cerveau. Son ressenti devient partie prenante du dispositif. 
Une interface informatique observe l’évolution de son état 
intérieur et applique une « règle du jeu » liée au caractère 
anxiogène ou relaxant des compositions proposées. 
Cette expérience sensorielle amène à « lâcher prise »,  
instant suspendu pour une autre perception de l’écoulement  
du temps. Les technologies du numérique sont ici au  
service d’une esthétique analogique riche d’une longue 
histoire et d’une grande force poétique. Le high-tech se met  
au service du low-tech. Ce filament chantant nous ramène  
aux premiers usages de l’électricité, lumière et communication.  
Objet désuet de notre quotidien, la lampe à incandescence 
trouve une résonance affective chez chacun d’entre nous.  
En donnant voix à la lumière, cette installation est comme  
le chant du cygne de l’ampoule et son filament incandescent.

Production Le chant du filament | avec le soutien de la Compagnie 14:20  | 
Le CentQuatre, Paris | Centre Culturel An Dour Meur, Plestin-les-Grèves. | 
Accueil en résidence GMEA – Rochegude du 7 au 10 mars

Nicolas Villenave 
Éclairagiste, plasticien.
Après un début autodidacte, 
il obtient son diplôme de 
l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques  
du Théâtre en 1997.  
S’en suivent de nombreuses 
collaborations avec l’univers 
du cirque, de la danse 
contemporaine ou encore  
du théâtre. Le désir d’utiliser 
les outils d’éclairage  
de manière plus intime  
et personnelle l’entraîne  
sur un terrain à la lisière  
des arts plastiques  
et du spectacle vivant. 

MJC d’Albi 
13 rue de la République – 81 000 Albi

L’Oreille en 4 | Installation réalisée sous la direction 
artistique de Basile Robert par les élèves de la filière Bac 
professionnel électrotechnique du Lycée Rascol

Reportage photographique – Claire Hugonnet | Enseignants – Marylise 
Folch, Marc Sabarthes, Bruno Basse, Patrice Ségur

Au cours de l’année scolaire 2011/2012, les élèves  
ont réalisé à partir de matériaux de récupération  
une quinzaine de machines sonores dont les mouvements  
sont gérés par des moteurs pilotés par informatique.  
Cette installation témoigne aussi de l’action pédagogique  
que le GMEA mène tout au long de l’année. 

L’Oreille en 4 est un Projet d’Avenir financé en 2012 par la Région Midi-
Pyrénées, avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées et du Rectorat  
de Toulouse dans le cadre des Ateliers Artistiques. Les machines ont été 
exposées à l’occasion du Festiv’ à Toulouse en 2012.

Exposition | du 11 mars au 7 avril Exposition | du 11 mars au 19 avril

Vernissage  
en présence de l’artiste  

le lundi 11 mars à 20h

Collation offerte par La Vie Claire  
à Fonsegrives et l’Union (31)  

et Denis Balaran,  
vigneron à Sainte-Croix.

Entrée Libre 
Ouvert tous les jours  

de 13h à 19h 

Groupes et scolaires  
de 9h à 18h sur réservation  

05 63 54 51 75  
ou gmea@wanadoo.fr

Vernissage
le lundi 11 mars à 12h

Entrée Libre 
Ouvert du lundi au vendredi
9h – 12h & 14h – 18h30

Entrée libre, sans médiation
Pour les groupes 
réservations auprès de la  
Mjc d’Albi 05 63 54 20 67

L’Oreille en 4 ©Claire Hugonnet

Introspectiv Tungsten, le chant du filament ©Nicolas Villenave
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Exposition | du 26 mars au 7 avril soirée de vernissage | mardi 26 mars

Pierre Jodlowski 
Compositeur, fondateur  
du studio éOle à Toulouse, 
il a créé le festival Novelum. 
Son travail se caractérise par 
son ancrage dramaturgique 
et politique.

Alexandre Babel : Batteur, 
percussionniste soliste 
titulaire du KNM,  
et compositeur, il est tout 
autant actif dans le monde 
classique et contemporain 
que dans la scène  
improvisée et alternative.

21h30 | Le Noctambule | MJC d’Albi |  entrée libre
13 rue de la République — 81 000 Albi 

Duo Pierre Jodlowski & Alexandre Babel | Batterie, 
percussions, objets, guitare basse, sampler, électronique 

Un duo explosif !!! Natif genevois, basé à Berlin, batteur, 
percussionniste, improvisateur, compositeur, interprète 
de musique contemporaine, Alexandre Babel considère 
la batterie comme une concentration des possibilités 
sonores et il en fait un instrument radical-explosif-atypique. 
Compositeur, Pierre Jodlowski revendique aujourd’hui  
la pratique d’une musique “active”, tant physique (gestes, 
énergies, espaces) que psychologique (évocation, mémoire, 
dimension cinématographique). La rencontre entre ces deux 
artistes se focalise sur l’improvisation comme point de départ 
de la démarche musicale. Ils élaborent une musique  
affranchie des esthétiques, résolument électrique,  
à la fois savante et farouche.

Ce concert est présenté en partenariat avec éOle – Collectif  
de création Toulouse

Théâtre de la Croix Blanche
14 rue de la Croix Blanche – 81 000 Albi

Nocturne n°1 – Sédiments | Création | Les Baltazars

Aurélie et Pascal Baltazar proposent une installation  
où nulle présence ne vient occuper l’espace du plateau.  
Le son, la lumière et la brume forment une scénographie 
plastique en mouvement où ces divers matériaux viennent 
simultanément jouer sur la perception du spectateur. Leur 
travail, sensible, joue sur l’attente, la fragilité, la suggestion… 
Dans ce théâtre plastique, non figuratif, une sculpture  
de matière nous entraîne à porter attention aux seuils  
de nos sensations les plus infimes. Sédiments est le premier 
volet du diptyque Nocturnes. Le deuxième volet, Tumbleweed, 
sera créé l’année prochaine. Dans une forme de temps  
inversé, Sédiments contient la mémoire de ce qui se passera  
dans Tumbleweed. Cet univers onirique, peuplé des dépôts 
des mémoires des temps à venir... Virevoltants tissés  
dans l’accalmie des vents, est bien plus qu’une écriture  
avec des outils numériques. Ce qui est d’abord ici cherché  
est ce que l’on donne à percevoir au public. Un théâtre 
plastique en devenir.

En amont de sa présentation publique, cette installation fait l’objet 
d’une résidence d’expérimentation et de création au Théâtre de la Croix 
Blanche du 4 au 24 mars 2013, dans le cadre du projet de recherche 
OSSIA coordonné par le GMEA financé par l’Agence Nationale  
de la Recherche. 

Les Baltazars  
Aurélie et Pascal Baltazar 
œuvrent entre arts 
plastiques et spectacle 
vivant. Leur attention se porte  
sur une dramaturgie de 
l’espace et de la perception :  
à l’intersection du visuel, du 
sonore et du kinesthésique, 
ils cherchent à proposer  
des univers sensibles 
travaillant sur l’attente,  
la fragilité, la suggestion.

Vernissage  
de l’installation  

le mardi 26 mars à 18h30

entrée libre  
tous les jours de 13 à 19h

Pour les scolaires et groupes 
constitués, visite guidée  

sur rendez-vous uniquement. 
Réservation  

GMEA, 05 63 54 51 75  
et par mail : gmea@wanadoo.fr

mardi 26 mars | Grande soirée de vernissage 

à 18h30 | Vernissage de l’installation des Baltazars | 
au Théâtre de la Croix Blanche

à partir de 20h | Collation offerte par La Vie Claire à Fonsegrives 
et l’Union (31) et Denis Balaran, vigneron à Sainte-Croix avec les  
Machines sonores de « L’oreille en 4 » (voir p 5). | à la MJC d’Albi 

Nocturne n°1 – Sédiments
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jeudi 28 mars | séance en famille

19h | l’Athanor
place de l’amitié entre les peuples — 81 000 Albi 

Manivelles | Spectacle moderne mais débranché

avec – Lê Quan Ninh, Jéranium et Man’hu,  
Xavier Quérel, Arnaud Paquotte

À l’origine de Manivelles, une intention en forme d’intuition  
sur la possibilité de fabriquer un spectacle multimédia 
déconnecté de la principale source d‘énergie nécessaire à ce 
genre : l’électricité. Imaginez une panne énergétique globale  
qui nous obligerait à repenser le progrès technique… 
Redécouvrir le haut-parleur en réinventant le cornet acoustique 
et la vidéo en réinventant la chambre obscure, telles sont les 
contraintes de ce spectacle à faible technicité mais au rendu 
proche de la haute technologie. Manivelles pose la question  
des quantités nécessaires, de l’impossibilité d’accumuler  
et de sauvegarder. À qui s’en remettre sinon à soi-même  
et à la capacité de faire ensemble. Les artistes-constructeurs-
cyclistes-manipulateurs, rivés à la tâche de maintenir le flux 
d’une électricité absente qu’il faut faire naître, se révèlent 
attentifs à faire tout entendre et à tout montrer : du bruissement 
d’un objet à la déflagration d’un frottement amplifié par l’effort, 
d’un cirque rétinien tour à tour clignotant, fragile, ou stable.  
Un enchantement pour les oreilles et les yeux.

Co-production Théâtre Jean Lurçat –Scène Nationale d’Aubusson, 
Centre Culturel André Malraux –Scène Nationale de Vandœuvre- 
lès-Nancy.

mardi 2 & mercredi 3 avril |  
le Retour des Journées Électriques sur le Campus d’Albi 

Bernard Heidsieck (1928)  
a créé en 1972 la Poésie 
Action ; il utilise aussi  
le magnétophone comme 
moyen d’écriture  
et de spatialisation. 

Ghérasim Luca (1913-1994)
est, d’après Gilles Deleuze, 
le poète qui a fait « bégayer 
la langue ». Un langage neuf, 
d’une grande volubilité orale.

Séances scolaires  
le jeudi 28 mars à 14h30  

et le vendredi 29 mars à 10h

Organisé en partenariat  
avec « Le Retour du Jeudi »,  
Action culturelle de 
l’Université Champollion. 
http://leretourdujeudi.univ-jfc.fr

18h | Université Champollion | Foyer, bâtiment 
Pascal(e) Ambic | Place de Verdun — 81 000 Albi

Poésie Sonore | entrée libre | Écoute à partager |  
Le mardi à 18h | autour de Bernard Heidsieck 
Le mercredi à 18h | autour de Ghérasim Luca 

En forme d’ouverture et de sensibilisation à la soirée  
du lendemain, diffusion sonore et vidéo de performances  
de Ghérasim Luca et Bernard Heidsieck. La poésie sonore  
est une pratique artistique qui met le son, la voix et le souffle 
au centre des performances textuelles, et parfois n’hésite  
pas à jouer des ressources de l’enregistrement  
et du sampling.

Manivelles
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jeudi 4 avril | le Retour des Journées Électriques  
sur le Campus d’Albi | de la poésie sonore au théâtre

18h | Université Champollion | Foyer, bâtiment 
Pascal(e) Ambic | Place de Verdun — 81 000 Albi

Transfert | Anne-James Chaton & Andy Moor | performance  
de poésie électrique – entrée libre

Andy Moor est guitariste, notamment au sein de The Ex  
et Dog Faced Hermans. Anne-James Chaton est poète sonore. 
Il travaille la lecture et la mise en sons de mots du quotidien : 
il lit ce qui lui tombe sous la main (tickets de caisse, relevés 
de banque ou billets de train), et son ton monocorde, son 
rythme saccadé en donnent une autre vision : une relecture. 
Transfert est consacré au transport et au voyage.  
Le Journaliste feuillette les rubriques d’un journal :  
la politique, le fait-divers, la bourse, la météo, sont traités  
à l’aide de matériaux textuels et sonores puisés dans  
le quotidien de l’information. L’exceptionnel y côtoie l’anodin 
au gré d’une écriture et d’une composition soucieuses  
des textures et attentives aux appareils de diffusion.  
Alors, les grains de micros se multiplient selon les dépêches ;  
la guitare se transforme quelquefois en radio, et vice-versa.

Jeudi 4 & Vendredi 5 avril

Jeudi 4 avril à 20h30 & vendredi 5 avril à 18h30 | 
Ancien gymnase de l’Université Champollion |

Place Verdun — 81 000 Albi

Sur le seuil | Création In situ | Compagnie Flagrants désirs 

Mise en scène Hervé Taminiaux | Lumières Patrick Riou |  
Son Valérie Leroux | Vidéo Éric Duranteau | Avec Caroline Bertin,  
Agnès Claverie, Cédric Gaudeau, Matthieu Gaudeau, Blandine Pinon

Cette création est basée sur un texte de l’auteur espagnole 
Angelica Liddell, Mais comme elle ne pourrissait pas…
Blanche-Neige, écrit suite à la tuerie de l’école de Beslan  
en septembre 2004. Si du théâtre surgit ainsi au sein  
de ces Journées Électriques, c’est que le travail de la 
Compagnie Flagrants Désirs porte une attention notable  
à l’ensemble des ingrédients nécessaires à l’alchimie  
du plateau et particulièrement au son. Dans cette fable  
où l’espace et le temps sont fictifs (mais où, cependant, 
tous les événements décrits sont basés sur des faits réels), 
l’intention d’Angélica Liddell était « de parler des enfants 
soldats, de leur rôle dans les guerres… Il y a d’un côté  
le monde pacifique, où les enfants ont à leur disposition  
des contes de fées pour apprendre ce qu’est le mal ;  
d’un autre côté, il y a des enfants qui en font directement 
l’expérience. Blanche-Neige est la figure qui nous a permis, 
quand nous étions enfants, d’identifier l’humiliation.  
Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, d’autres fillettes  
la connaissaient dans leur propre chair. »

Flagrants Désirs reçoit l’aide et le soutien de la Scène Nationale d’Albi, 
du GMEA, Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn,  
de la Maison de la Musique à Cap Découverte, de l’Université 
Champollion à Albi, d’ACTAL, de Faits et Gestes à Cazals (Lot),  
de l’ADDA du Tarn, et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées.

Ce duo formé en 2003 
est basé sur la rencontre 
improvisée de la poésie 

sonore de l’un et de la guitare 
expérimentale de l’autre. 

Leur collaboration mélange 
sons travaillés en live  

et morceaux composés.

Entrée libre  
pour les étudiants.

Organisé en partenariat  
avec « Le Retour du Jeudi »,  
Action culturelle de 
l’Université Champollion. 
http://leretourdujeudi.univ-jfc.fr

Transfert ©Caroline Bigret

Masaccio, « Adam et Eve  
chassés du paradis »
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20h30 | Théâtre des Lices | 
Lices Jean Moulin — 81 000 Albi | 

L’après de l’avant | Trio La soustraction des fleurs | 
Musique traditionnelle contemporaine, déroutée,  
textes, improvisations

Avec Jean-François Vrod – violon, voix | Frédéric Aurier – violon |  
Sylvain Lemêtre – zarb | Sam Mary – créateur lumière

À la soustraction des fleurs, on ne retire rien ! Cette musique 
de tradition respire large son enracinement dans l’aujourd’hui. 
Non sans humour, ce trio nous montre leur vision de la 
tradition populaire et la font entendre sous ces différents 
aspects ; pas simplement comme de jolies mélodies,  
mais comme un ensemble composé de timbres, de formes,  
de pré-textes, générateur d’objets musicaux de toutes sortes.
Après s’être délicieusement plongés dans un bain d’archives 
sonores, de textes de la tradition orale, de souvenirs 
personnels et d’actualités contemporaines, ils  laissent  
leurs mémoires inventer et leurs imaginations se souvenir.

« À l’heure où la mémoire peut aussi bien servir à forger de  
dangereux replis identitaires et passéistes qu’à enrichir nos états  
de présence au monde, notre choix est fait. C’est aujourd’hui  
que nous jouons, ici et maintenant. » Jean-François Vrod

Une coproduction Les Émus, l’Adda-Scènes croisées de Lozère,  
UPCP-Métive de Parthenay, Le Guinguois de Montluçon.

Vendredi 5 avril Vendredi 5 avril

Giani Caserotto, 4 premiers 
prix du Conservatoire de 
Paris (CNSMDP) en guitare, 
harmonie, contrepoint, 
écriture du xxe siècle, il y 
étudie aussi l’improvisation 
générative.

Nicolas Chedmail joue dans 
les grands ensembles sur 
instruments d’époque comme 
dans les contemporains : 
l’Instant donné ou Cairn, 
ou encore dans le jazz et 
l’improvisation. 

Roméo Monteiro, formé 
au CNSMD de Lyon avec 
Jean Geoffroy, est membre 
fondateur du trio Joris.  
Il enseigne et pratique  
les musiques improvisées.

Joris Rühl, formé  
au CNSMD de Lyon avec 
Jacques Di Donato, pratique  
les musiques improvisées 
tout autant que les musiques 
contemporaines.

Frédéric Aurier explore 
de front les deux traditions, 

savante et populaire...

Jean-François Vrod, 
Musicien éclectique, il est l’un 
des violonistes traditionnels 

les plus reconnus en France.

Sylvain Lemêtre Un amour 
immodéré des sons frappés, 

frottés, claqués, piqués, 
pincés et grincés… d’où la 

maîtrise d’instruments  
à percussion très différents.

Sam Mary invente des 
sources lumineuses à partir 

de matériaux souvent 
improbables, sur scène  
et dans l’espace public.

Dans le cadre de la  
Caravane du Pays des 

Bastides et de l’Albigeois, 
le trio de la Soustraction 

des fleurs rencontre la 
communauté de communes 

des Monts d’Alban  
et du Villefranchois  

le 3 avril à Bellegarde  
et le 4 avril à Alban. 

Voir à la page 17.

22h | le Noctambule – MJC d’Albi |
13 rue de la République — 81 000 Albi

Collectif Spat’Sonore 

Avec Giani Caserotto – guitare-banjo spat(ialisée) |  
Nicolas Chedmail – cor spat(ialisé) | Roméo Monteiro – percussions 
spat(ialisées) | Joris Rühl – saxophone spat(ialisé) | 

Système d’amplification et de spatialisation acoustique 
développé par Nicolas Chedmail, le spat’ forme un igloo 
de tuyaux et de pavillons sous lequel s’installe le public, 
immergé dans un univers sonore hors du commun. 
Conçu à l’origine comme prolongement des cuivres (cor, tuba, 
trombone), il rassemble autour de lui un collectif de musiciens 
pour inventer une véritable poétique de l’espace sonore.  
Il faut s’attendre à une étonnante soirée où longtemps en nos 
mémoires devraient résonner ensuite, des drones d’appeaux 
à sanglier, des borborygmes de barbarie, des polyrythmies 
spatialisées, des ombres de motets au fond d’une piscine,  
des jungles dans les souterrains, et même vraisemblablement 
des silences-océans colorés d’îles exubérantes…

Concert organisé en partenariat avec le Noctambule - MJC d’Albi

L’après de l’avant ©Doumé

Spat’Sonore ©Claire Lenormand
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Samedi 6 avril

20h30 | théâtre des Lices | 
Lices Jean Moulin — 81 000 Albi | 

Toucher | Claudio Bettinelli, Maxime Echardour,  
Roméo Monteiro | Traitement sonore Vincent Carinola 

L’évolution musicale du xxe siècle a bouleversé les langages. 
Elle a aussi transformé le rapport du percussionniste à son 
instrument. Ce concert propose un véritable voyage dans la 
percussion d’aujourd’hui. Dans les pièces de Vinko Globokar,  
le corps est considéré comme un instrument, le texte se mêle 
étroitement aux rythmes. Avec la pièce de Vincent Carinola,  
le geste musical se prolonge en volutes électroniques grâce 
au thérémin. Dans l’œuvre de Zad Moultaka, c’est toute  
une confrontation entre le percussionniste et l’automate,  
dans une lutte rythmique avec l’instrument machine.  
Ni musée, ni panorama, pris dans un souffle scénique 
original, ce concert promet un intense voyage poétique.

Programme | Toucher de Vinko Globokar pour percussion  
et voix (1973) | Toucher de Vincent Carinola pour thérémin  
et bande (2008) | Corporel de Vinko Globokar (1984) |  
Non de Zad Moultaka pour percussions et sons fixés (2007) |  
En duo, pièces pour zarb (2013) | Tierkreis de Karlheinz 
Stockhausen pour 3 percussionnistes (1975)

Samedi 6 avril

Juliette Carlier prix  
de Percussion au CNR  
de Nantes, et Conservatoire 
Supérieur de Genève,  
classe de Jean Geoffroy, 
Brustaux et W. Blank.

Félicie d’Estienne d’Orves  
a étudié le multimédia  
à l’École Nationale des Arts 
Décoratifs de Paris. Elle 
s’intéresse à l’appréhension 
de la réalité par la lumière. 

Thierry Besche est engagé 
depuis plus de 35 ans  
dans l’action du GMEA qu’il  
a co-fondé et qu’il dirige. 

22h | L’Athanor | 
place de l’amitié entre les peuples — 81 000 Albi

Galaxies de Xenakis | Dmaathen & La légende d’Eer

Dmaathen (1976) de Iannis Xenakis | interprétation  
Agnès Demeulenaere – hautbois & Juliette Carlier – percussions

Xenakis ne cherche pas à intégrer les sons des deux 
instruments. Il crée un matériau fait d’arborescences denses 
pour que ceux-ci s’expriment de manière indépendante  
bien que temporellement coordonnés. 

La légende d’Eer de Iannis Xenakis |  
Thierry Besche – interprétation et projection sonore |  
Félicie d’Estienne d’Orves – espace plastique et lumineux

Créée pour l’inauguration du Centre Georges-Pompidou  
en février 1978, La légende d’Eer a été composé pour  
se déployer dans le Diatope, architecture spécialement 
conçue par Xenakis. La musique débute par des formes 
sonores semblables à des étoiles filantes. Petit à petit  
se tisse un jeu de vagues qui s’étirent en un gigantesque 
continuum, pour lequel Xenakis fait usage d’une nouvelle 
manière de synthétiser les sons. Pour cette œuvre magistrale, 
et sans chercher en aucune façon à reproduire le moment 
unique que fut le Diatope, Thierry Besche et Félicie d’Estienne 
d’Orves proposent ici une libre interprétation qui à son 
tour, dans un « geste de son et lumière », interroge l’espace 
présent du concert. « Suivant avec intelligence et sensibilité 
le discours musical, la projection ne cesse de se renouveler 
et de surprendre, et le résultat est magnifique, poignant, 
inoubliable. » Jérémie Szpirglas – Mouvement (nov. 2012) 

Ce concert est présenté en partenariat avec éOle – Collectif  
de création Toulouse

Toucher

La légende d’Eer ©Bertrand Dubedout
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Dimanche 7 avril

17h | l’Athanor
place de l’amitié entre les peuples — 81 000 Albi 

Celui qui ne connaît pas l’oiseau le mange…  
| Atelier Recherche Scène (1+1=3)

partition et mise en scène – Martine Venturelli |  
avec – Sylvain Fontimpe, Isis Garnier, Riwana Mer, Romain Pellegrini, 
Maxime Renard, Typhaine Rouger, et Élise Chauvin (soprano).

Un moment rare et précieux. Un théâtre où le sonore s’écoute, 
où « l’oreille de l’écoutant suit des tracés d’air »… Trajectoire 
où l’état vibratoire de l’espace même du plateau constitue  
une polyphonie de matières de son, de corps, de lumière. 
C’est un travail du corps en conversation avec un lieu. 
Expérience singulière. Immergé dans un paysage sonore, 
plongé rythmiquement dans le noir, l’oreille aimantée à la 
bouche des acteurs, à leur souffle… Cette expérience d’écoute 
met le spectateur dans le bain de toutes les chambres d’écho 
des fantômes de la mémoire. Mettre la scène dans le noir, 
c’est mettre en résonance l’obscurité naturelle et l’obscurité 
intérieure. Cette pièce est écrite pour 7 voix : 6 acteurs  
et une soprano lyrique. Ce sont les acteurs qui sont porteurs  
de lumières et de couleurs. Chaque acteur a dû accepter  
de laisser faire et défaire les voix singulières qu’il porte  
en lui. « Peut-être que dans un premier temps trouver d’où  
on parle est plus important que de savoir de quoi on parle… »  
comme le dit Claude Régy.

avec le soutien de La Fonderie du Mans/ La Ménagerie de Verre, Paris
Le Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse,  
Arcadi/ Plateaux Solidaires/Raviv

L’Atelier Recherche Scène :
Fondé et dirigé par Martine 

Venturelli depuis 1998, 
cet Atelier de recherche 

pluridisciplinaire est 
fréquenté par des acteurs, 

musiciens, jeunes metteurs 
en scène. Certaines de ses  

propositions ont été montrées 
 à l’Institut Français de Berlin, 

 au Festival International  
de Sibiu, à Matera et Pisticci / 
Festival International Lucania 
Film. L’Atelier collabore aussi 

avec de jeunes vidéastes,  
et ponctuellement avec 

Marie-Madeleine Mervant-
Roux (CNRS) dans le cadre  

du projet international  
« le Son au théâtre ».

« Que ce soit le chant d’une 
lampe ou bien la voix de la 

tempête, que ce soit le souffle 
du soir ou le gémissement 
de la mer, qui t’environne – 
toujours veille derrière toi 
une ample mélodie, tissée 

de mille voix, dans laquelle 
ton solo n’a sa place que de 
temps à autre. Savoir à quel 

moment c’est à toi d’attaquer, 
voilà le secret de ta solitude ».

— Rainer Maria Rilke, Notes 
sur la mélodie des choses.

Le GMEA a accueilli la Cie  
à Albi du 21 au 26 janvier et 
du 30 mars au 1er avril 2013. 

Week End de Pâques
30,31 mars & 1er avril

L’office de tourisme d’Albi  
& le GMEA proposent « Voyage 
Sensible pour l’Oreille »  
Cette visite guidée « à l’oreille » 
propose de passer d’un écrin 
acoustique dans la ville  
à une immersion au cœur 
des installations sonores 
et visuelles des Journées 
Électriques : Cloître St-Salvy,  
Nocturne n°1 (p. 6), 
Instrospectiv Tungsten (p. 4) 
et, « cerise sur l’oreille »,  
un mini concert surprise  
à l’Hôtel Rochegude.  
De quoi régaler les papilles 
auditives et découvrir  
la ville autrement !

les 3 jours | départ  
des visites à 15h & 17h  
durée de la visite | 2h  
renseignements, inscriptions  
& départs des visites |  
Office de tourisme d’Albi
19, place Sainte-Cécile
05 63 36 36 00
www.albi-tourisme.fr 
accueil@albitourisme.com
tarifs | – 14 ans › gratuit | 
Adultes › 60 | Tarif réduit › 40

« La Caravane à deux temps » | Avril › Septembre 2013 
La Communauté de Communes des Monts d’Alban et du 
Villefranchois accueille La Caravane du Pays des Bastides  
et de l’Albigeois. Avec le Centre d’Art le LAIT, le GMEA  
et le Musée-Centre d’Art du Verre de Carmaux.

3 avril au Gymnase de Bellegarde | entrée libre
17h30 | La parole aux Sons disparus avec les enfants de l’école 
de Bellegarde. • 18h30 | Concert « L’après de l’Avant » trio  
La Soustraction des fleurs | avec Jean-François Vrod – violon, voix, 

Frédéric Aurier – violon, Sylvain Lemetre – zarb, Sam Mary – créateur 

lumière • 19h30 | Présentation par le Centre d’Art le LAIT  
de l’œuvre de Niek Van de Steeg qui sera suivie  
d’un apéritif dînatoire.
4 avril à l’École d’Alban | entrée libre, ouvert à tous
14h30 | La parole aux Sons disparus | Concert-rencontre 
avec les musiciens de La soustraction des Fleurs |  
Organisé en partenariat avec la Mairie de Bellegarde,  

le Groupe scolaire Bellegarde-Marsal et l’École d’Alban.

Arts visuels et éducation musicale sont liés dans le projet 
« Tradition et variation » de la mission arts et culture de la DSDEN 81.  
Son objectif est de fédérer deux réseaux d’écoles : Alban (8 écoles)  
et Villefranche d’Albigeois (5 écoles). Chaque école interprète  
une chanson du répertoire dans une forme d’aujourd’hui. Avec l’école 
de Bellegarde, le GMEA réalise une chanson à partir du patrimoine 
sonore d’hier et d’aujourd’hui. Les anciens invités à venir 
témoigner des sons disparus ont racontés la sirène de la Verrerie 
ouvrière d’Albi, entendue jusqu’au village. Cela nous a donné  
l’idée de faire un clin d’œil à ce son du passé, en montrant  
une œuvre d’aujourd’hui réalisée en verre. Le trio de musique 
traditionnelle La Soustraction des fleurs revisite lui aussi  
la tradition. Au croisement de toutes ces intentions, la Caravane  
du Pays et ses acteurs ont souhaités à leur façon s’associer  
à cette dynamique : la culture comme ferment de la fusion  
de deux communautés de commune en une seule.

Celui qui ne connaît pas l’oiseau… © Gérard Venturelli
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Organisation 

 Les Journées Électriques  sont organisées par le GMEA – Centre National de Création Musicale  
d’Albi-Tarn en co-réalisation avec la Scène Nationale d’Albi,

et en partenariat avec la Médiathèque Pierre Amalric – Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, 
l’Université Jean-François Champollion et la MJC d’Albi.

Avec le soutien de la Spedidam*, la Sacem et le Pays de l’Albigeois et des Bastides

*La Spedidam (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse) est une société d’artistes-interprètes 
qui gère les droits de l’artiste-interprète (musicien, choriste, danseur) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

Partenaires média

 Le GMEA  est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Midi-Pyrénées,  
le Conseil Général du Tarn, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, la Ville d’Albi.

 

Licences d’entrepreneur de spectacle accordées à Thierry Besche n°2-1047244 et n°3-1047245

 L’équipe du GMEA  Thierry Besche – Directeur | Benjamin Maumus – Ingénieur du son, création, 
réalisation et régie son | Amandine Petit – production et administration | Théo de la Hogue – Chargé  
de la recherche et des développements informatiques | Julien Rabin – Chargé de la recherche  
et des chantiers d’expérimentation | Virginie Vialade – Comptabilité | Irène Danza – Chargée  
du développement et de la diffusion | Bruno Bouyrat – Assistanat technique | Yann Bouloiseau,  
François Buisson, Laurent David, Frédéric Marsaleix, Xavier Maury – Régisseurs pour les Journées |  
Eddy Julian, Felix Maurel, Irina Pavlova, Annie Théodore, Emeric Rakotondrahaja – Stagiaires

 Un grand merci  aux équipes de la Scène Nationale, du Théâtre des Lices,  
de la MJC d’Albi et de la Médiathèque Pierre Amalric, à Edwige Armand.

| 19
Informations

GMEA  
4 rue Sainte-Claire
81000 ALBI 
05 63 54 51 75 
gmea@wanadoo.fr
www.gmea.net

Renseignements

Tarifs

Locations

Plein 
Tarif

Tarif 
Abonné*

Tarif 
Réduit**

Expositions Entrée libre et gratuite

Duo Jodlowski Babel | 26 mars à 21h30 Entrée libre et gratuite

Manivelles | 28 mars à 19h Tarif unique 80

Écoute à partager | 2 et 3 avril à 18h Entrée libre et gratuite

Le Journaliste | 4 avril à 18h Entrée libre et gratuite

Sur le seuil | 4 avril à 20h30 et 5 avril à 18h30 Tarif unique 80,  

Gratuit pour les étudiants

La soustraction des fleurs | 5 avril à 20h30 170 150 100

Spat’Sonore | 5 avril à 22h Tarif unique 80

Toucher | 6 avril à 20h30 170 150 100

Galaxies de Xenakis | 6 avril à 22h00 170 150 100

Celui qui ne connaît pas l’oiseau… | 7 avril à 17h 170 150 100

Pass Journées Électriques | 4, 5, 6 & 7 avril 360

Pass Découverte | 3 spectacles au choix  
> La soustraction des fleurs – Toucher  

Galaxies de Xenakis – Celui qui ne connaît…   
150

*Tarif Abonné | Abonnés Scène Nationale et adhérents GMEA.

**Tarif réduit | étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes –18 ans, bénéficiaires du RSA.

• Scène Nationale d’Albi
• Hall de la Médiathèque Pierre Amalric
Avenue Charles de Gaulle — 81000 Albi
Mardi et Jeudi | 13h30 — 18h
Mercredi, Vendredi et Samedi | 12h — 18h
05 63 38 55 56 | accueil@sn-albi.fr
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Mécénat/Sponsors 

Soutenir notre action ?
Si vous appréciez notre travail, nos 
actions et nos propositions, rejoignez 
les partenaires qui nous apportent leur 
précieux concours en nous finançant 
ou en nous apportant une participation  
en nature. Le mécénat est un acte 
simple, à la portée de tous, particulier 
ou entreprise. C’est une manière  
de nous soutenir directement. 
C’est aussi participer au dévelop-
pement du territoire en partageant 
l’engagement d’une structure de 
création contemporaine, en soutenant  
son ancrage, en affichant des valeurs 
communes qui fondent, dans la 
complémentarité de nos missions,  
une culture partagée au service  
de l’intérêt général.

En savoir plus |  
www.mecenat.culture.gouv.fr/pdf/
legislation/entreprise/PME-PMI.pdf
Contact GMEA pour le Mécénat  
& le partenariat | Irène Danza,  
Chargée du développement  
et de la diffusion › danza@gmea.net

SOREP 
Équipements Bureau 

et impression 

7 boulevard Lacombe
81000 albi

VOA 
Verrerie d’Albi

Mécénat/Sponsors 

LE PRÉ EN BULLE • 9, lices Jean Moulin • Albi  
à côté du théâtre municipal • tél. 05 63 36 90 17

GGA MAUREL SA
concESSionnAiRE RépARAtEUR AGRéE

diStRibUtEUR dE piècES dE REchAnGE pEUGEot

15, rue Jacques Monod 81000 Albi
tél. 05 63 47 57 50 – Fax 05 63 77 51 56

Fonsegrives et L’Union (31)

iStore computer Albi
25 rue Saint-Julien 81 000 Albi
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Programme 2013

Du 11 au 16 mars • Exposition

La Ruche à sons | B. Bondonneau, S. Cirotteau, B. Maumus | Médiathèque Pierre Amalric

Du 11 mars au 7 avril • Exposition

Introspectiv Tungsten… | N. Villenave | Hôtel Rochegude 

Du 11 mars au 19 avril • Exposition

L’Oreille en 4 | B. Robert & les élèves Bac pro. électrotechnique du Lycée Rascol | MJC d’Albi 

Du 26 mars au 7 avril • Exposition

Nocturne n°1 – Sédiments | Les Baltazars | Théâtre de la Croix Blanche 

Mardi 26 mars

21h30 | Duo Pierre Jodlowski & Alexandre Babel | Le Noctambule

Jeudi 28 mars

19h | Manivelles | L’Athanor

Mardi 2 & mercredi 3 avril

18h | Écoute à partager : B. Heidsieck & G. Luca | Université Champollion

Jeudi 4 avril

18h | Transfert | A-J. Chaton & A. Moor | Université Champollion

Jeudi 4 & vendredi 5 avril

je. 4 › 20h30 & ve. 5 › 18h30 | Sur le seuil | Cie Flagrants désirs | Université Champollion

Vendredi 5 avril

20h30 | L’après de l’avant | La soustraction des fleurs | Théâtre des Lices

22h | Collectif Spat’Sonore | le Noctambule

Samedi 6 avril

20h30 | Toucher | C. Bettinelli, M. Echardour, R. Monteiro | théâtre des Lices

22h | Galaxies de Xenakis | L’Athanor

Dimanche 7 avril

17h | Celui qui ne connaît pas l’oiseau le mange… | M. Venturelli | l’Athanor
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