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Actualités
/// "Les Suds à Ar le s"

Genèse d'une anthologie de
"Moments précieux" à Arles

ll y a des moments hauts et il y a des moments forts Arles nous propose chaque
annee des "Moments précieux" Precieux Dans l'antre de cet adjectif se love l'indice

d'une rareté, d'une intimité, d'une valeur exquise On devine la pierre precieuse,
on rêve de bijoux sonores Ils ont pour ecrin la cour de l'Archevêché

DCS MOMENTSm
ÉCIEUX DES 3CDS

• Coffret CD/DVD
"Anthologie des
moments précieux
des Suds à Arles"
(World Village/
"Les Suds à Arles"/
Harmonia Mundi).

• "Les Suds à Arles"
du 9 au 15 juillet —
www.suds-arles.com

«CHOU
•sill»*»
Ctt SW»»

E"| anthologie qui a pris place dans es
bacs depuis le 30 mai est consti
tuée d'un CD égrenant douze

artistes, d un DVD présentant treize
autres musiciens ou groupes et d'un livret
de soixante douze pages, le tout habillé
par le createur Christian Lacroix E le
sera donc a disposition des festivaliers

lors de la 17e édition des 'Suds à Arles"

du 9 au 15 juillet Ce projet a rassem
ble l'équipe des 'Suds a Arles' autour
de Marie Jose lustamond Harmonia
Mundi a travers son label World Village
autour cle Pascal Bussy et le createur

Christian Lacroix
Un mot d'abord sur ce festival magi

que dedie aux musiques du monde et
qui sa t mettre en scene le tres riche

patrimo ne architectural artésien II doit

son exis eme a Ma ie Jose Justamond

qui, apres une experience forte en tant

que directrice de ia coTimumcatior des
'Rencontres internationales de la photo

graphie' d Ar es de 1977 a 1989, a lance

'Les Suds a Arles en 1996

Quand l'idée d'un tel coffret est elle
apparue 7

Marie-José Justamond. Cela remonte
a 2008, apres le concert du Toumani

Diabaté Sextet le 18 juillet de cette

annee la L'équipe d Harmonia Mundi
a alors exprime l'envie d'agir au our
d un projet commun

Pascal Bussy . Il nous semblait evi
dent que deux entités basées au même

endroit devaient, un jour ou l'autre, faire
quelque chose ensemble De nombreux

artistes se produisant aux ' Suds' sont
des artistes distribues par Harmonia
Mundi ou des artistes maison

M. J. J. : Tres vite nous sommes tom
bes d accord sur l'idée de I anthologie
constituée d'enregistrements live captes

pendant le festival des Suds

P. B.. Aujourd hut, nous envisageons
d autres projets maîs s il n y avait que
cette anthologie, ce serait déjà bien
Imaginez il a fal lu que tous les musi

ciens ayant joue dans les séquences rete
nues dornent leur accord, sans pour
cela obtenir une rémunération autre

que symbolique
Florence Roumy (responsable dè la

communication rfps "Sud!, ) : Et 98 musi
ciens ont signe

Comment Christian Lacroix,

qui signe le coffret, a t il pris part

au projet?

P. B.. Tout s est passe lors de la ceremo

nie a la memoire du president fondateur

d'Harmoma Mundi, Bernard Coutaz,

décédé le 26 février 2010 Cela se passait

à I église Sainte Anne Je suis aile le voir

pour l'inviter a participer au projet en

cours avec ' Les Suds ' Christian Lacroix

est Arlesien de cœur et de passion II
avait envie de s impliquer avec ' Les

Suds" comme avec {-[armonia Mund
Notre projet lui a permis de faire d une

p erre deux coups II nous a fait ce tres

beau cadeau d'ornementer, d illustrer

cette anthologie, notre 'superproduc
lion arlesienne '

Rendons nous maintenant dans la
salle aux machines pour recueillir
l'avis des deux réalisateurs "Monsieur
Son ', alias Jerome Musiani (En Phase),

et "Monsieur Vidéo', alias François
Aglalaz (Qwazar)

François, quel est le cadre habituel
de ton intervention pendant
' Les Suds a Arles' ?

François Aglalaz . Tous les ans depuis
huit ans ma mission est de realiser une
rétrospective des temps forts du festival
qui dure de six à huit minutes Deux mois
avant le festival Marie José Justamond me

fait part de ses choix artistiques Je m im
pregne de la compilation qu'elle me four
mt et de I esprit qui préside a ses choix
Je procede aux captations sur plusieurs
des scènes du festival Et je fonctionne
avec deux unités de tournage en faisant
appel pour la deuxieme camera, a un

assistant stagiaire Sur chaque concert
I ai l'autorisation d'enregistrer un maxi
mum de trois titres

Le projet de I anthologie a t il été
une surprise '

F. A. : Depuis longtemps, avec Marie

Jose nous savions qu'un jour nous ferions

quelque chose avec tout le matériel enre

gistré Si tout a fonctionne, c'est parce

que nous constituons une sorte de troupe

qui se retrouve chaque annee pour faire

da festival une réussite On peut citer,

par exemple, Florence Roumy et le ser
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vice juridique d'Harmoma Mundi avec
Géraldine Bascou et son assistante Gisèle
Pomiès qui, avec patience et persévérance,
ont repris contact a travers le monde avec
tous les artistes retenus pour l'anthologie
afin d'obtenir leur accord,

Un travail énorme.
F. A. : Pour nous, un énorme travail
d'écoute et de visionnage. Il a fallu tra
•Cailler à partir d'archives créées dans un
but différent. Pendant la postproduction,
avec Jérôme, il y a eu des moments ou
nous ne savions plus où le son était. Cela
nous changeait totalement de la situa
non du direct. Tous les ans, je retrouvais
Jérôme cinq minutes avant les concerts,
après être passé dans l'après midi pen-
dant la balance pour faire des réglages.
Pour l'anthologie, nous nous sommes
retrouvés tous les deux dans l'aventure
du mixage, ensemble, a douze pieds sous
terre, à Brignoles.

Que représente "Les Suds à Arles"
pour François Aglalaz ?
F. A. : "Les Suds" m'ont inoculé un
virus qui se réveille avec bonheur tous
les ans. Il y a des personnes qui vont
a La Mecque, d'autres à Saint Jacques
de-Compostelle. En ce qui me concerne,
chaque été, j'ai la chance d'aller à Arles
et d'en revenir lavé, empli d'une énergie
d'une douceur extrême.

Jérôme, les "Moments précieux",
pour toi non plus, cela ne date pas
d'hier ?
Jérôme Musiani : Non. Ie suis régisseur
son de ces concerts depuis dix ans.

Comment s'est faite la relation avec
François Aglalaz ?
J. M. : À chaque balance, j'avais à mes
côtés un caméraman qui venait pour
faire des réglages et des tests et poser
ses deux caméras. J'envoyais le son des
concerts sur l'une de ses pistes à partir de
la table de mixage. Une fois la décision
de l'anthologie prise, François est venu
me demander de partager la réalisation
du film, ce que j'ai ressenti comme un
cadeau... précieux. Ensemble et en stu
die, nous avons conduit un travail d'un
genre iconoclaste.

Pourquoi iconoclaste ?
J. M. : D'habitude, pour un enregistre
ment, on nuxe des sons provenant de

différents micros. Ici, les sons a dispo
sillon étaient déjà des mixages. Chaque
caméra disposant de deux pistes, nous
disposions de quatre sons, dont l'un
en provenance de ma table de mixage,
associé a la caméra frontale. Les trois
autres pistes étaient des captations des
sons diffusés au public par haut parleur.
Il nous a donc fallu mixer du son nuxe, ce
qui fait que ce que l'on entend reproduit
vraiment le son dans la cour de l'Arche
vêché avec les bruits du public, celui du
vent, la cymbalisation des cigales, les
tintements des cloches, le chant des
oiseaux. Étant présents lors des enre
gistrements, nous avons tenu, lors du
mixage, à retrouver nos sensations du
direct. Nous avons respecté le son des
"Moments précieux".

Comment avez-vous décidé
de la durée du film ?
J. M. : Elle se cale sur la durée d'un vrai
concert Tous les spectacles des "Moments
précieux" commencent à 19h et finis
sent un peu avant 20h pour permettre
aux spectateurs de se diriger vers le
Théâtre antique Par le montage, nous
avons aussi fait en sorte que chaque
séquence soit reliée musicalement à la
suivante. D'une certaine façon, la guir
lande des séquences se déroule comme
un seul morceau.

Quel tôle jouent "Les Suds" dans
ton activité professionnelle ?
J. M. : Ma carrière professionnelle m'ap
paraît aujourd'hui comme intimement liee
aux "Suds a Arles", qui est l'un des plus
beaux festivals de musiques du monde de
la planète Par exemple, ie suis le régisseur
son de Mayra Andrade (Cap Vert) — elle
figure sur la plage 3 du DVD — depuis
huit ans. Je l'ai rencontrée sur le festival
et, après la sortie de son premier album,
elle m'a rappelé pour me demander de
travailler avec elle. Je l'ai accompagnée
récemment au Cap Vert, pour le "Knol jazz
festival" de Praïa. Idem avec Titi Robin que
l'ai également rencontre à Arles.

En 2012, la cour de l'Archevêché servira
de cadre à cinq nouveaux "Moments
précieux" tandis que "Les Suds" sécré-
teront de nouvelles magies.

Propos recueillis par Christian valeix •

Photo en haut
à gauche : François
Aglalaz en flagrant

délit cle tournage.

Photo en haut
à droite :

le I" mars dernier
lors de l'événement

"Le revivre des Suds"
à Arles, présentation

du coffret CD/DVD
avec Youssef Hbeisch

et le Triojoubran
—Jean-Philippe

Pons, Marie-José
Justamond et, au

micro, Pascal Bussy.


