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«
La partition graphique
n’est pas censée 
illustrer une proposition 
musicale explicite. 
Le graphisme est ici 
convoqué dans son
ambiguïté en tant 
qu’unité sémantique, 
il est l’énoncé même. 
Les codes et symboles
universaux de l’écriture
musicale côtoient ou
cèdent alors leur place 
à un vocabulaire inédit 
non-normatif.
C’est en ce sens que
la partition graphique 
apparaît, dans les 
années cinquante, 
comme rupture dans 
la transcription d’une 
musique à faire.
»
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Les synesthètes musique - 
couleurs perçoivent des 
couleurs en réponse à 
des sons. 
Comme les synesthètes 
graphème - couleurs, 
les synesthètes rapportent 
rarement les mêmes couleurs 
pour des tons donnés 
(pour un synesthète, un 
la dièse peut être rouge; 
pour un autre synesthète, 
il sera vert). 
Cependant, les synesthètes 
sont constants : testé des 
mois plus tard, un synesthète 
va rapporter les mêmes 
expériences qu’il avait 
précédemment rapportées. 
Les changements de couleurs 
impliquent plusieurs critères : 

la luminosité (la quantité 
de noir dans une couleur, du 
rouge avec du noir peut appa-
raître marron), 
la saturation (l’intensité de 
la couleur, par exemple le rose 
pâle est moins saturé que le 
rose fushia), et 
la teinte peut être affectée 
à des degrés différents.
De plus, les synesthètes mu-
sique - couleurs, à la différence 
des synesthètes graphèmes 
- couleurs, rapportent souvent 
que les couleurs changent, ou 
se déplacent dans leur champ 
de vision.

L’objet de recherche de ce mémoire 
s’est présenté comme une évidence à 
l’issue de mon travail de 4ème année.
Les supports sonores sont à mon 
sens, un excellent moyen de pratiquer 
des développements graphiques, qui 
peuvent, au choix, prendre un sens 
documentaire ou absolument libre dans 
leurs associations. Le travail de carto-
graphie que j’ai mis en place en master 
1 se mettait au service du repère dans 
une quantité de données. 
Après avoir collecté des informations 
à propos de travaux communs dans 
le contexte musical du 20è siècle, j’ai 
tenté de créer une approche rapide et 
ludique de ces données en constituant 
un plan grand format ou les artistes 
étaient reliés laborieusement, selon 
une légende propre à la nature de leur 
créations. Hormis le travail d’écoute et 
de recherche au sein des références, 
l’enjeu du projet était ciblé sur les 
codes qui facilitent la lecture de l’objet 
au sein de l’édition «inventaire» qui 
accompagnait la carte.
Une communication au service de la 
lisibilité donc, avec un vrai plaisir de la 
collecte et de l’organisation des don-
nées dans un espace prédéfini.

Au terme de ce projet, j’ai eu l’impres-
sion que le graphisme pouvait détenir 
un rôle bien plus essentiel dans son 
rapport au son.
La transmission de composition sonore 
a toujours été soumise à l’oral ou à 
l’écrit. Comme avec n’importe quelle 
discipline, l’oral a le mérite de l’en-
tretien de certains effets que peut 
comporter un morceau, alors que les 
différents systèmes d’écritures exis-
tants ne peuvent s’y soumettre. 
Cependant la circulation effectuée par 
ce produit a forcément une influence 
sur l’authenticité de la première exécu-
tion. La transformation parait inévitable 
de par les multiples interprètes  qui 
vont jouer un morceau traditionnel 
par exemple: chacun y va de ses 
petites variations, les modes changent 
d’échelle...
Une distance se crée vis à vis de la 
composition initiale.
Cependant, l’écriture qui parait plus 
stable dans l’enjeu de la transmission 
fiable d’une pièce sonore détient, elle 
aussi, ses lacunes.

Je me suis intéressée cette année 
au différents systèmes syntaxiques 
élaborés par des groupes culturels, mu-
siciens ou plasticiens, s’étant penchés 
sur ce problème d’équivalence entre un 
produit auditif et visuel.
La recherche a émergé grâce à une 
pratique musicale timide et une 
connaissance (assez réduite) des codes 
du solfège.
J’ai commencé par étudier l’ensemble 
des signes de ce langage, mis en place 
pour être le plus précis possible, afin de 
pouvoir regrouper et classer ses effets 
par catégories, comme la couleur d’une 
note, sa temporalité, sa matière.
Le vocabulaire utilisé pour légender ces 
indices s’assimile évidemment avec 
les créations visuelles. Les effets se 
développent de façon parallèle. Mes 
recherches se sont alors orientées vers 
des artistes qui ont cherché à se libérer 
de ces signes contraignant imposés par 
l’académie afin de libérer la pratique à 
son tour, que ce soit dans un registre 
pictural ou musical. 

Alors que je mettais en place mes 
propres expériences de transcription, 
des questions se sont soulevées petit 
à petit: A quel moment un rendu visuel 
peut-il devenir lisible par un musicien? 
De quel facteur dépend la fidélité d’une 
transformation de l’oral à l’écrit? Quels 
sont les enrichissement notables liées à 
cette transformation selon la nature du 
transmetteur? [humain/process/produit 
technologique].
L’aboutissement de ce projet n’est pas 
encore d’actualité; ce mémoire en pré-
sente les premières tentatives.

Synesthésie bimodale Introduction
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Boris Vian
L’écume des jours

- Prendras-tu un apéritif ?
  demanda Colin. Mon piano
  cocktail est achevé, 
  tu pourrais l’essayer.
- Il marche ? demanda Chick.
- Parfaitement. J’ai eu du mal à  
  le mettre au point, mais le
  résultat dépasse mes 
  espérances. J’ai obtenu, à  
  partir, de la Black and Tan  
  Fantasy, un mélange vraiment 
  ahurissant.
- Quel est ton principe ? 
  demanda Chick.
- A chaque note, dit Colin, 
  je fais correspondre un alcool,   
  une liqueur ou un aromate. 
  La pédale forte correspond à  
  l’oeuf battu et la pédale faible à  
  la glace. Pour l’eau de Selbtz, 
  il faut un trille dans le registre 
  aigu. Les quantités sont en 
  raison directe de la durée : 
  à la quadruple 
  croche équivaut le seizième 
  d’unité, à la noire l’unité, à la 
  ronde le quadruple unité.  
  Lorsque l’on joue un air lent, 
  un système de registre est mis 
  en action, de façon que la 
  dose ne soit pas augmentée 
  – ce qui donnerait un cocktail  
  trop abondant – mais la teneur 
  en alcool. Et,suivant la durée 
  de l’air, on peut, si l’on veut, 
  faire varier la valeur de l’unité, 
  la réduisant, par exemple au 
  centième, pour pouvoir obtenir 
  une boisson tenant compte de 
  toutes les harmonies au 
  moyen d’un réglage latéral.
- C’est compliqué, dit Chick.
- Le tout est commandé par 
  des contacts électriques et 
  des relais. Je ne te donne 
  pas de détails, tu connais ça. 
  Et d’ailleurs, en plus, le 
  piano fonctionne réellement.
- C’est merveilleux ! dit Chick.

- Il n’y a qu’une chose gênante, 
  dit Colin, c’est la pédale forte 
  pour l’œuf battu. J’ai dû mettre 
  un système d’enclenchement  
  spécial, parce que lorsqu’on 
  joue un morceau trop «hot», 
  il tombe des morceaux 
  d’omelettes dans le cocktail, 
  et c’est dur à avaler. 
  Je modifierai ça. Actuellement,  
  il suffit de faire attention.
  Pour la crème fraîche, c’est le  
  sol grave.
- Je vais m’en faire un sur 
  Loveless Love, dit Chick. 
  Ça va être terrible.
- Il est encore dans le débarras 
  dont je me suis fait un atelier,   
  dit Colin, parce que les  
  plaques de protection ne sont 
  pas vissées. Viens, on va 
  y aller. Je le réglerai pour deux 
  cocktails de vingt centilitres 
  environ, pour commencer.
  Chick se mit au piano. A la fin 
  de l’air, une partie du panneau  
  de devant se rabattit d’un coup 
  sec et une rangée de verres 
  apparut. Deux d’entre eux 
  étaient pleins à ras bord d’une 
  mixture appétissante.
- J’ai eu peur, dit Colin. 
  Un moment, tu as fait une 
  fausse note. Heureusement, 
  c’était dans l’harmonie.
- Ça tient compte de
   l’harmonie? dit Chick.
- Pas pour tout, dit Colin. 
  Ce serait trop compliqué. 
  Il y a quelques servitudes 
  seulement. 
  Bois et viens à table. »



                                                     
                                                     Hors de portée                                                                                                                 Les limites de la partition graphique           8

L’adaptation d’un processus 
de composition sonore à un 
univers formel est un moyen 
de questionner les 
conséquences de disposition 
dans l’espace, de rendu de 
matière, de répartition de 
motifs. Tous ces acteurs 
peuvent se travailler selon 
un point de vue musical...
Par quels moyens traduire 
un rythme? La superposition 
de plusieurs voix?
En 1920, le peintre Josef 
Matthias Hauer définit un 
système de composition 
basé sur un principe simple, 
chromatique: les accords 
en quinte sont matérialisés 
par des couleurs chaudes, 
en quarte par des couleurs 
froides; cela obéit à une 
sensation sonore évidente: 
les accords majeurs souvent 
liés aux émotions joviales, 
à la puissance ou la gloire 
(comme les hymnes nationaux, 
par exemple), alors que les 
accords mineurs sont 
synonymes d’angoisse, 
de crainte, de par la tension 
infligée par des intervalles 
dissonants. Il est donc assez 
prévisible de les associer à 
des couleurs chaudes, ou 
froides. [si on tente un 
rapprochement synesthésique 
via le prisme d’une culture 
occidentale].

Johannes Itten associe des 
effets formels comme la vibra-
tion, des interactions entre les 
composants de sa toile, à des 
effets polyphoniques et ryth-
miques, comme par exemple, 
le contrepoint.

Johannes Itten
Composition

Les synchromistes

Correspondance son/forme/couleur chez Kandinsky
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L’invention récente du 
Dyskograf est un compromis 
efficace entre écriture et 
application de celle-ci au sein 
d’un but sonore. Cet appareil 
est un lecteur destiné à 
réinsérer l’humanité de 
l’écriture au sein de la 
composition de produits
électroniques.
On retrouve ici des enjeux 
similaires au travaux de 
Pfenninger et Fishinger (voir 
page..), mais dans un sché-
ma qui fait référence à une 
pratique musicale actuelle, et 
par le biais d’un programme 
qui permet de remplacer les 
samples choisis, dans un re-
nouvellement permanent de la 
qualité du son.
L’empreinte du processus 
donne un objet intéressant de 
par son intérêt graphique et 
sonore, car la qualité, la finesse 
du trait, l’insertion de motifs 
variables peuvent avoir une 
infinité d’influence sur le son, 
l’objet peut donc s’avérer très 
complexe visuellement, dans le 
cas de l’exercice d’une mu-
sique un peu plus évoluée que 
la techno dont les vidéos font 
la démonstration. 

En plus d’être une invitation 
à créer un parcours musical 
personnel, quelques partitions 
graphiques présentées dans 
le corpus d’oeuvres ‘Hearing 
vision sonore» sont également 
des invitations à créer des par-
cours dans l’espace. 
Dans Ferris Wheels and Other 
Childish Nonsense, Sorbara 
joue avec le déplacement des 
musiciens dans la salle dans 
l’optique de briser certaines 
conventions établies en ce qui 
relève du concert traditionnel. 
Les musiciens entrent un à un, 
et ils se dirigent vers la scène 
principale, tout en jouant un 
motif mélodique simple répété 
à tour de rôle.
Ainsi, la salle n’est plus le lieu 
passif de l’écoute, mais le 
lieu d’une interaction entre la 
production sonore, les dépla-
cements des interprètes et les 
auditeurs.
Pour la pièce Acoustic 
Orienteering, Scott Thompson 
vise à animer des espaces 
publics en invitant les musi-
ciens ainsi que l’auditoire à se 
déplacer suivant les trajectoires 
décrites dans la partition.
En ce sens, la partition devient 
un programme, une sorte de 
guide pour une performance 
en mouvement. À travers cette 
série de parcours, unique pour 
chaque membre du groupe de 
musiciens, ils se tissent cer-
taines rencontres. Puisque le 
public est dans l’impossibilité 
d’entendre toute la musique en 
même temps, son
écoute implique des choix de 
parcours.
Ce qui intéresse Thompson 
n’est pas tant de donner des 
indications sur des potentialités 
sonores et sur les modes de 
jeu à privilégier que de choisir 
des lieux et des itinéraires.

En réduisant au minimum 
l’intervention, les consignes 
et les indications préalables à 
l’interprétation des pièces, les 
partitions graphiques se pro-
posent davantage comme des 
trajectoires qu’il faut interpréter, 
déchiffrer et évidemment par-
courir. D’ailleurs, ces notions 
de parcours et de trajectoire 
reviennent sans cesse dans les 
différentes interviews.
La carte géographique semble 
un élément d’inspiration pour 
plusieurs.
Par exemple, Canot-camping, 
de Jean Derôme, mélange 
notation traditionnelle et indi-
cations écrites à des topogra-
phies de terrains devant être 
interprétées comme des « ter-
ritoires musicaux » à explorer. 
Dans la même optique, String, 
de Goldstein, utilise des cartes 
topologiques de rivières et 
ruisseaux du Vermont comme 
guide pour d’éventuelles trajec-
toires musicales.

Sati & Yro
Dyskograf

« C’est un système inspiré de 
la platine vinyle, explique Jesse 
Lucas, son créateur; reprenant 
le schéma de lecture par un 
diamant. Ici, le diamant est 
remplacé par une caméra, fixée 
au bout d’un arc qui surplombe 
la platine,et qui transmet les 
algorithmes marqués sur un 
disque de papier au marqueur, 
à un logiciel crée pour trans-
former un contraste d’intensité 
sonore en son. Comme sur une 
plateforme électronique (Korg...), 
il est possible de choisir le 
nombre de temps qui habiteront 
la mesure, puis le son qui 
y sera associé par la 
situation des marques sur l’un 
des cercles concentriques 
disponibles sur la zone en 
question. Des attributs 
modulatoires sont disponibles 
selon les versions, et selon le re-
gistre de référence dans lequel 
le performeur a envie 
de travailler.»

                      B

                   
                      A

Fonctionnement du Vynile:
Basse au centre (B), aigus 
sur la périphérie (A). Les zones 
intermédiares sont destinées 
à créer des modulations sur 
la durée et la matière des deux 
entités.

Une exposition de 
partitions graphiques
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Le Dyskograf,
à l’essai au festival 
Kikk 2013 à Namur

Une autre production audio-visuelle 
présente au festival Kikk:
Soundposter 1.0
Trapped In suburbia

Quelques essais personnels à l’oc-
casion de l’exposition du Dyskograf

Le Soundposter est la 
première tentative de 
Trapped in suburbia de 
mixer approche digitale et 
analogique. Les projets, 
applications ou installations 
digitales peuvent difficile-
ment se passer d’un écran, 
d’une tablette ou d’une 
interface numérique. Les 
matériaux utilisés ne sont 
pas encore apparents. Ins-
piré de Kandinsky, le travail 
utilise des technologies 
open sources et des cap-
teurs Arduino pour connec-
ter un poster (support 
éminement physique à une 
interface musicale digitale 
sensible à la vélocité.
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Scott Thompson
Acoustic orienteering

Malcolm Goldstein
String
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Abdullah, 
Pain d’épices et 
SpokDok.

Trois noms de 
fichiers, rempli de 
photos, de brouillons 
illustrator, de tentatives 
de mises en page, 
d’animations ratées 
et de performances 
musicalo-sentimen-
tales. Trois morceaux 
contemporains, bien 
distincts, à mener vers 
l’impression.

Le premier, 

Namhanje, 
est une pièce assez récente résultante 
d’un métissage jazz-transe-ethnique, 
propre aux mélanges hétérogènes 
présents dans la population de l’Afrique 
du sud, pays d’origine  du pianiste 
interprète Abdullah Ibrahim.

Une improvisation qui peut se trouver 
en 2 versions: une de 3mn, celle qui 
passe vers 2h du matin sur radio nova 
le jeudi soir. Une de 10 minutes, où le 
message a le temps de se transformer, 
où les états dramatiques qui traversent 
les deux musiciens se font sentir de 
manière plus évidente. Alors que ses 
autres albums sont bien plus orientés 
vers un jazz occidental, mentalisé 
jusqu’à la moindre trille, on trouve 
dans cet album ci, Echoes from Africa, 
un retour vers des influences transes 
et libérées, propres à quelque chants 
zoulous.

Le choix de ce morceau et son passage 
vers le graphique se veut reflet d’un 
phénomène qui concerne l’image dans 
un sens identique à la musique.

A l’heure actuelle, l’industrie musicale 
exploite sans retenue les productions 
rythmiques samplées; la musicalité 
de la machine, les directions multiples 
que l’éléctronique a incrusté dans la 
pratique n’a pas fini de  faire gagner 
de l’argent à des directeurs artistiques 
foireux. 

Le morceau Namhanje est un exemple 
d’exploitation de la boucle, multipliée 
sans l’intermédiaire de la machine. 
Elle est jouée par la main gauche 
(158 fois dans le morceau de 3mn),
 la main droite improvise, le chant 
aboie une salutation vers le soleil.
Le contrebassiste Johnny Dyani appuie 
les toniques et viens mélanger ses 
incantations à celles du pianiste.

Il a été choisi car il fait preuve de la 
richesse d’un produit qui tend vers le 
sérialisme mais qui reste manufacturé; 
avec des syncopes non-maitrisées, des 
accidents bénéfiques, des accélerations 
à peine perceptibles. Non pas un rejet 
de la technologie; l’éléctro reste ap-
préciable quand elle se donne la peine 
d’exister pour elle-même.
Elle propose par exemple un univers 
approprié pour aborder le sujet du 
parcours-trajet effectué par un son.

Un illusionniste.
Certains travaux de Nicolaï 
peuvent se résumer par ce 
simple cheminement, d’une 
matière à une autre, d’un sens 
à l’autre.
Pas besoin de renseignements 
préalables pour comprendre 
que le travail est entièrement 
dévoué à donner forme à des 
bourdonnements massifs ou 
à des grésillements polypho-
niques. 
Les moirés, le bruit du crayon 
sur un papier à grain, quelques 
ondulations lumineuses et un 
hommage à la fibre optique.
Puis, des écrans, des am-
plificateurs démesurés. Des 
déambulations de câbles.
Les produits mis en place 
s’assimilent à des nappes, des 
fréquences physiques appe-
lant le corps à d’autres sens 
que celui de l’ouïe.
Le parcours effectué par des 
entités énergétiques forme sa 
propre écriture, dans la dis-
tance, dans les arabesques 
formées par le lien qui relie les 
différents acteurs de l’œuvre.

( Emetteur-
  transmetteur-
  traducteur ).

L’intérêt des productions 
dépend de leur transformation 
puis de leur cheminement, 
étapes absolument néces-
saires pour permettre leur diffu-
sion.

Le choix des matériaux est au 
service des propriétés qu’ils 
vont ajouter ou soustraire à la 
matière en circulation; «Inter-
ference room» , un exemple 
flagrant du choix que se laisse 
Nicolaï dans les associations 
organiques/électroniques qui 
donnent une forme au do-
maine du non-visible. 

L’œuvre est composée d’un 
énorme caisson de basse 
posé dur le sol, émetteur 
vers le haut, surplombé d’une 

plaque de verre recouverte 
d’une fine flaque de lait.. Les 
médiums sont tous apparent: 
l’émetteur, un sampler Korg qui 
produit le son, le câble jack qui 
le conduit vers l’émetteur, la 
baffle, première transformation, 
du non audible à l’audible. La 
plaque de verre est elle aus-
si conductrice de vibrations, 
ces vibrations qui vont créer 
le mouvement moléculaire qui 
donnera une écriture visible au 
produit audible, via le liquide.
Ainsi l’humain prend le rôle 
de récepteur et complète 
la chaîne qui transporte ces 
données.

Tout est histoire de filtre. Il faut 
les choisir de façon à ce que le 
phénomène s’exprime com-
plètement, par des résultat les 
plus diversifiés possibles, tout 
en révélant la constitution de la 
matière mise en scène.

Ce raisonnement fait écho au 
principe de «capture de code», 
théorie mise en place par 
Deleuze et Guattari dans Mille 
plateaux. Le signe n’est plus 
issu de la culture ou d’une as-
sociation abstraite entre deux 
représentations mentales d’un 
processus. C’est un acteur 
intrinsèque au processus qui 
permet de démontrer l’intérêt 
de la production.

Cette assimilation du fonction-
nement physique d’un maté-
riau à sa démonstration, à sa 
communication (donc à son 
écriture) répond aux théories 
de Marshall Mc Luhan qui pro-
pose de percevoir le contenu 
d’une oeuvre par l’outil qui per-
met son existence. L’interpré-
tation permet de laisser place 
à une résonance immédiate 
dans l’approche de la produc-
tion. Elle ne met en valeur ni le 
créateur ni le résultat, mais le 
phénomène dans sa réalisa-
tion.

Premier essai
Namhanje

Cartsen Nicolaï
La démonstration du transport 

« Dans la nuit des drames 
de lumière se dérouleront 
au ciel, dans la journée 
les transformateurs feront 
vibrer l’atmosphère... »
R. Haussmann
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Carsten Nicolaï
Interference room

Carsten Nicolaï
Moiré tape
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Le projet a été précédé d’une 
appropriation formelle d’infor-
mations à propos du contexte 
géo-politique de l’Afrique du 
sud, allant des premières riva-
lités tribales jusqu’à de récents 
évènements.
Cette étude s’établissait dans 
le but de trouver des symboles 
à associer à chaque entité du 
morceau:

-une structure de base, 
 répondant à l’espace 
 occupé par le son dans la   
 durée/
-la vibration profonde de la  
 contrebasse/
-les mêmes basses à 
 l’octave piano, plus friables/ 
-la mélodie main droite, 
 agile et percussive,/
-l’intervention du chant, 
 par la déclamation habitée.

D’une part le métissage, et les 
circulations des différentes po-
pulations; Le support temporel 
destiné à contenir les impres-
sions des différents éléments est 
une peinture, celle de  Marlene 
Dumas, «Moshekwa» (2006 oil 
on canvas 51 3 16 x 43 5 16), 
qui représente le portrait d’un 
jeune métisse.
Mais ces nuances ne vont rester 
apparentes car le format su-
bit alors une division, afin que 
chaque boucle ait son format 
propre. 158 pages, 79 double-
pages, pour l’instant envahies 
de pixels gigantesques aux 
nuances de gris.
Ensuite, introduire les basses, 
qui doivent révéler plastiquement 
et sémiologiquement la vibration 
physique qu’elles procurent. La 
basse piano est alors associée à 
un motif-pochoir, réalisé à l’aé-
rosol et inspiré d’une peinture 
destinée à rendre hommage à 
une ancienne divinité. 

La contrebasse est elle associée 
à un phénomène qui accéléra 
l’entrée dans l’économie de 
l’Afrique du sud, le paysage 
de la mine, creusée à plusieurs 
centaines de mètres dans un 
sol abondant de matière rares et 
onéreuses. Les strates comme 
démonstration des différents 
étages du site sont associés 
à une sensation de résonance 
dans la profondeur de la terre. 

L’iconographie du livre est dou-
blée d’une photo du mouvement 
de grève de Soweto, faisant 
ainsi référence à la voix des 
natifs, qui gronde au sujet de 
son exploitation dans le contexte 
exténuant du travail minier.

S’en suit le paysage mélodique 
du piano (main droite), furtif et 
percutant. C’est aussi cette voix 
là qui marque les effets ryth-
miques présents dans la struc-
ture du morceau; 
Dans l’application, la corde du 
piano est frappée; le motif est 
tamponné sur le papier.
La forme du tampon est inspi-
rée du symbole du diamant, qui 
a rendu si fortunée la part de 
population la moins encline à 
installer un climat d’entente entre 
les peuples.
Le chant parait tourné vers la 
liberté et l’élévation de l’es-
prit. Liberté nécessaire dans le 
contexte d’une servitude phy-
sique, d’où le motif du grillage.

La performance se déroule par 
fragments séquencés du mor-
ceau; l‘évolution dans la super-
ficie couverte par les formats 
devait suivre une trajectoire, 
une écriture boustrophédon, 
par exemple, se déplaçant de 
gauche à droite, puis de droite à 
gauche.

Cette production «test» fait un 
compromis entre le désir d’ex-
primer un morceau par des 
méthodes d’impression et un 
aspect plus documentaire dans 
la recherche de signes; L’ob-
jet-livre qui fait part de ce projet 
est un genre de témoin des 
recherches et du cheminement 
qui ont mené à une expérience 
graphique. 
C’est une tentative mimétique 
de composition.
Il n’a pas encore lieu de com-
muniquer réellement un contenu 
musical.

Eloge du bouche à oreille

Label Enja
Date 1979
Studio/Live Studio
Mono/Stereo Stereo
Producteur :
Mathias Wincelmann
Ingénieur son : 
Carlos Albrecht
Durée totale 31 minutes

Abdullah Ibrahim - piano (voix)
John Dyani - bass (voix)

1. Namhanje 16,51
2. Lakutshonilanga 3,43
3. Saud 5,54
4. Zikr 5,26
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