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nous cherchons à aller au-delà de l'accumulé 

cette frontière entre le contrôle et le non-contrôle 

c'est au-delà de nous, quelque chose qu'on ne
maîtrise pas
et partir. Oublier. Faire confiance...
mettre au fond de sa poche sa science
c'est peut-être entre le savoir et le non savoir
pour moi c'est quelque chose entre une fixation
et la liberté
ce lien absolument éblouissant voire même mer-
veilleux avec le public 
d'être dans le moment et de ne pas contrôler
j'ai l'impression au moment de commencer que
ma boîte est vide
avoir peut-être une autre utopie à mettre en
vibration
tout ce qu'on fait c'est de la musique

oublier un peu la têteêtre extrêmement éveillé et en même temps nepas contrôler les choses
comme une espèce, pas d'utopie mais
presque...un genre de monde libre
la mémoire est nécessaire à l'improvisation pour
surtout ne pas oublier d'où l'on vient

nous souhaitons tellement maîtriser les mots...
que nous empêchons le voyage
la naïveté oublieuse comme salut? 
paradoxe de l'impro, elle n'existe qu'à partir de
la vacuité
un temps complètement abstrait de toute pensée 
la clarté espérée de l'instant.
c'est un travail du corps

je commence à ne plus rien comprendre etpourtant tout est clairc'est important, c'est essentiel et pourtanttellement peu de choses…
le temps était à l'extrême volonté de mettreen résonance l'instant
on essaie d'être traversé autant que de

donner

que ça fait du bien!
libres de vivre l'instant et souvent emmurés som-
mes nous. 
ne plus se soumettre aux tyrannies de la réponse

s'arrêter aux machines à café.

les silences ne sont pas muets

ne pas se laisser envahir, ne pas s'imposer

un chemin que l'on marche à plusieurs

un rien tout plein

c'est là où ça chauffe biencomme il faut

il y a un rouge-gorge sur la fenêtre

dans le flotdes mots:



par Louis-Michel Marion
''La réponse est le malheur de la question''
Pas de dossier à proprement parlé cette fois-cidans le Canard, mais une succession d'entretiensimprovisés et quelques pages écrites sur un sujetqu'on avait déjà abordé il y a quelque temps,aussi sur d'autres.
Je ne sais rien sur l'improvisation, sur la mémoire,sur la poésie, sur la danse, et comme j'aime biendiscuter avec les gens, leur demander leur avis,savoir comment ils pensent les choses, ce qui les(é)meut, j'ai pris un micro avec un appareil d'en-registrement au bout et j'ai demandé, j'ai recueillides dires, on peut appeller ça des entretiens. Certain(e)s ont préféré écrire ce qu'ils (elles) vou-laient bien me dire, certain(e)s après avoir parléont souhaité écrire, je livre tout avec leur accord.Parmi ces gens, il y a des danseuses, il y a descomédien(ne)s,  il y a des musicien(ne)s, il y ades plasticien(ne)s, des hommes et des femmesqui ont parlé avec une grande sincérité.Certain(e)s pratiquent leur discipline depuis long-temps, y ont beaucoup réfléchi, d'autres depuis

moins longtemps.  J'ai pensé
que tous avaient quelque
chose d'intéressant à nous

dire. 
Ensuite j'ai retranscrit

tout ça et voilà la
matière de ce
canard.

Il y a aussi des
extraits d'un très beau

texte de Malcolm Goldstein
"Sounding the full circle"

(qu'on ne trouve
maintenant plus

que sur  inter-
net).

Il y a aussi
une

carte blanche à Emie S. pour le visuel.Il y a aussi le plaisir de se rencontrer avecDorothée et Stéphane pour la réalisation.Il y a des gens qui nous manquent.Il y a des choses qu'il vaut peut-être mieux savoiravant de se les prendre en pleine poire.Il y a des livres à lire.
Il y a des dessins.
Il y a du blanc.

Il n'y a pas:
- de sommaire, il faut cheminer à vue- le son des voix de ceux qui m'ont parlé, quandje les lis, je les entends et c'est très agréable.
Bonne lecture.

PS : dans cette ambiance sociale qui voudraitnous broyer et ne prendre en compte que l'utili-taire et l'efficace, je retiens de tous ceux qui nousparlent ici la force de l'engagement et l'amourincroyable pour cette chose étrange qu'est lacréation artistique. Merci.

Quoi encore ?

Le ministère de l'éducation nationale réhabilite lapunition collective à l'école. 
Alors ? y'en a un qu'a fait l'andouille ? tout lemonde  puni !!
Le ministère des affaires sociales  envisage d'yrecourir aussi : quoi ? y'a un chômeur qui cherchepas bien son travail, qui veut pas bosser gratospour se remettre dans le monde merveilleux del'activité ? Tout le monde en fin de droits !! Le ministère de la justice va s'y mettre aussi :quoi ? Y'en a un qui s'est servi à la mairie de"tûuut" ? Tout le monde en tôle !... non, je rigole, c'est pas vrai... 

sauf pour l'éducation nationale.



Je crois que la mémoire est pour beau-
coup, est très importante dans l'acte
de faire la musique comme dans
presque tous les autres actes de la
vie... pas uniquement dans l'improvisa-
tion mais pour faire la musique... parce
que finalement on est en train depuis
le départ, de construire la mémoire...
malgré nous, même si on veut philoso-
phiquement dire ''non j'ai pas de
mémoire''... ça arrange beaucoup les
choses de pouvoir dire ça, ''non, j'ai
pas de mémoire''... mais là, on connait
pas mal de choses sur les mémoires
active, mentale, et la mémoire muscu-
laire, la mémoire musculaire qui joue
pour beaucoup dans tous ces actes
physiques qu'on fait comme jouer un
instrument... je crois dans l'impro
que... l'astuce comme mécanique...
c'est de pas... rejeter c'est peut-être le
mot, la mémoire... soit philosophique-
ment ou moralement ou politiquement,
mais de l'accepter plein et de com-
mencer l'acte donc... dans le cas de
concert ou d'une autre manifestation
comme ça de... l'acte improvisé et de
laisser la mémoire travailler parce que
pour moi je trouve, organiquement,
nous cherchons à aller au-delà de l'ac-
cumulé qu'on a, et que là où ça nous
intéresse pour nous et aussi je crois
que ça intéresse un public pour la
musique improvisée, c'est cette fron-
tière entre le contrôle et le non-contrô-
le qu'on a tout azimut, instrumental,
matériaux, tous les azimuts qu'on peut
lister des paramètres de la musique et
la communication avec le public... et
que c'est dans... cette zone grise entre
le contrôlé et le non-contrôlé où la part
de la créaton est la plus riche, c'est à
dire si on fait ce qu'on sait faire, c'est
pas intéressant pour nous et c'est pas
très intéressant pour le public, si on fait
ce qu'on ne sait pas faire, c'est pas

intéressant pour soi-même c'est pas
intéressant pour le public... mais dans
cette zone où les deux se rejoignent,
dans un continuum qui est complète-
ment organique et naturel, comme tout
le reste de la vie, c'est là où ça chauffe
bien comme il faut... moi je trouve que
ça marche comme ça, et que donc la
mémoire y est pour beaucoup, il en
faut, il en faut... j'entends, j'entends
plus beaucoup ça parce qu'on discute
plus beaucoup, mais dans les années
60 quand on discutait beaucoup beau-
coup, j'ai entendu des gens dire ''oui
mais t'as pas improvisé, t'as joué
quelque chose que t'as joué hier, donc
c'est pas de l'improvisation... au début
de la chose en ce qui me concerne,
quoi, il y a plus de 40 ans c'était des
questionnements intéressants parce
que c'étaient les premiers questionne-
ments, ''c'est quoi l'improvisation fina-
lement ?''. Bon, brièvement c'est ça.

la durée d'une improvisation
pour moi c'est une question pas de
durée mais de forme,... et d'état phy-
sique du moment qu'il faut accepter,...
les limites, pas trop forcer dans les
limites physiques, et essayer juste
instinctivement de faire la forme, donc
c'est l'écoute plus de soi-même -je
parle du solo, mais c'est pareil en grou-
pe- le plus objectif possible,... comme
si c'était pas soi qui jouait. Mais je crois
que ça se développe avec le temps,
avec le faire. On a tendance surtout en
impro, de pêcher tellement dedans, de
perdre le contact avec l'extérieur, d'un
peu disparaître à l'intérieur et... bon ça
fait des choses pour l'extérieur, mais
c'est malgré soi... et il faut voir le va et
vient, avoir les 2 écoutes en même
temps, c'est possible,... mais ça s'app-
rend je crois sur le tas plus
qu'ailleurs... mais pas uniquement,

entretien avec Barre Philips
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pendant des années j'ai fait un rendez-vous journalier de jouer un concert, d'un set,
50 minutes, avec une heure de départ, je joue mon programme, et de vivre les 50
minutes, même si après 12 minutes j'avais plus rien à dire, j'ai encore 38 à faire... pour
être dans la situation et pas dépendant de la situation réelle avec le public, les dépla-
cements, l'hotel, tout le truc,... mais de s'entraîner et de dire ''c'est maintenant'', c'est
maintenant.
Et ça c'est venu parce que j'ai remarqué que pour les moments de concert il y a tout
l'opérationnel, musculaire, psychique, tout était différent qu'en travaillant à la maison,
c'était pas la même chose, je me suis dit ça c'est bizarre, pourquoi ? pourquoi ? la pré-
sence des gens c'est sûr, l'énergie que ça apporte, qu'on partage, mais je crois que
c'est aussi physique, c'est pas juste psychologique, très physique... mais quand
même, ces états à soi,... c'est compliqué... donc pourquoi ? on doit pouvoir travailler
ça à la maison aussi, et pas uniquement la musique, oui, oui, tu fais une date avec
toi-même : à 15h00 pendant 20 minutes, je vais faire de la musique, je vais me mettre
en situation de concert et  voir qu'est-ce que c'est de se mettre en situation de concert
pour soi-même, sans le problème du public (rires).

l'instrument
Parce que ce que je trouve formidable, un des aspects très formidables avec la
musique, c'est que l'instrument ne ment pas, l'instrument est fidèle, l'instrument suit
tes ordres, l'instrument ne te ment pas, et c'est un grand professeur l'instrument,...
donc  à partir d'une chose très solide comme ça, le matériel, extrèmement fiable,
extrèmement, même si elle est mauvaise, elle est extrèmement fiable, elle est là pour
te rendre service, comme ça étant seul, on peut aller très loin dans l'expérience de
''qu'est-ce que c'est ?'' qu'est-ce qui se passe dans un concert, c'est quoi l'échange,
c'est quoi l'échange public-musicien, c'est pas... très simple à définir... mais c'est des
questions vitales.

musique écrite
autrefois, oui, quand j'étais à New York dans les années 60, beaucoup de recherche,
on travaillait pas mal avec les compositeurs, pour découvrir l'instrument, parce que
c'était assez au début de la chose, d'utiliser la contrebasse autrement que la tradi-
tion... on était 2 ou 3, le principal dans ce travail comme bassiste était Bertram
Turetzki, il avait tout le boulot académique de répertorier, faire les catalogues, etc... et
moi et David Isenson dans une certaine mesure aussi... et il y avait des choses inté-
ressantes comme le quatuor de contrebasse de Gunter Schuller, les bassistes clas-
siques ont pas mal travaillé avec Schuller pour cette pièce...
mais depuis, pas vraiment non, non j'ai fait de temps en temps de la musique écrite
parce que des compositeurs me demandent, il y a des raisons pour etc., et d'office tu
es obligé de travailler avec eux parce que ils délirent, la plupart ils écrivent des cho-
ses qui sont tellement peu pratiques pour si peu de résultat sonore qu'on se ques-
tionne, est-ce que ça vaut la peine de passer 3 semaines pour apprendre à faire le
geste nécessaire pour faire ''ik'' (onomatopée sonnant comme un hoquet étranglé) ? mais
c'est toujours intéressant -quand c'est des bons compositeurs- toujours intéressant
parce que eux ils sont crrrrrr (geste et son du gars qui farfouille). le
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Pour moi la mémoire est une pensée et la pensée fait partie de la mémoire. Quand
j'improvise, il n'y a pas du tout de processus de pensée donc ni de mémoire, c'est
pour moi un temps complètement abstrait de toute pensée donc également de
mémoire.

Valérie Métivier

Moi ça fait un an que je fais de l'improvisation et donc je me suis jamais trop posé
plein de questions comme ça. Je pense que pour moi c'est ce que j'entends qui
me déclenche des choses, mais c'est assez instinctif... pour l'instant... c'est vrai-
ment mes oreilles qui me déclenchent, ou des choses visuelles que j'essaie de
retransmettre... je ne sais pas, ça vient tellement spontanément... des sons, ou
des choses que je vois, des danseurs... mais c'est vrai que quand je travaille en
improvisation, je ne suis pas consciente, enfin si, je suis consciente de ce que je
fais mais ça sort en fonction de ce que j'entends ou de ce que je vois...

Emilie Lesbros

L'improvisation est une rencontre. Une rencontre avec
soi, avec l'autre, avec un artiste, avec un public, une ren-
contre véritablement humaine.
S'il y a rencontre, il y a échange ; et s'il y a échange il en
découle des moments de vie, des sujets, des thèmes, des
détails qui rencontrent l'évidence. Et s'il y a thème, il y a
mémoire. La mémoire, le souvenir, sont inhérents à l'im-
provisation, le plaisir de revoir des gens perdus de vue
depuis plusieurs années est semblable à celui de rejouer
un thème que l'on aime et qui sort du hasard. 
La mémoire est nécessaire à l'improvisation pour surtout
ne pas oublier d'où l'on vient, quelles ont été les étapes
d'une forme de construction, même sinueuse, d'une évo-
lution en somme. Car si tout est possible lorsque nous
jouons, si les extrêmes semblent se fondre, si l'envie
nous prend d'être très bavards, la mémoire est une clé
qui nous aide à ne pas nous perdre (à ne pas oublier).
Et de même, l'improvisation peut être nécesaire à la
mémoire, dans le même but d'évolution, car si la mémoire
fige, l'inattendu n'a plus de place.
Essayer d'avoir en même temps du recul et d'être entier
en jouant, tout en étant en projection vers la suite, vers la
construction d'une forme est ce qui me semble le plus dif-
ficile.
Lorsque la mémoire s'ouvre à l'instantané, et que l'impro-
visation se modèle comme une sorte de "mémoire de
l'instant", alors le jeu du musicien peut s'exprimer libre-
ment et avec plaisir.

Cécile Capozzo



Je suis tout à fait d'accord avec ce que Barre a dit (les
deux interviews se suivaient, ndlr), la mémoire elle-même
est importante, mais c'est le changement qui m'intéresse
davantage... c'est pourquoi je fais des dessins.  J'écoute la
musique que j'ai jouée et enregistrée et je fais des dessins en
écoutant pour avoir un souvenir. L'oeil fait d'autres choix que l'oreille,
donc c'est pas exactement la copie de la mémoire exacte qui m'intéres-
se mais le changement... l'oeil fait d'autres proportions peut-être, a d'autres
points importants. Ensuite je joue d'après ce dessin, d'après cette partition
graphique disons et alors ça a changé parce que l'oeil déjà a fait ce change-
ment et puis je joue et puis j'enregistre et puis ça a déjà transformé,... l'oreille fait
une autre interprétation du dessin. De cette manière je développe des pièces, des
morceaux, c'est jamais la même chose mais c'est un processus très lent... Je note
pour savoir à quelle pièce correspond quel dessin mais c'est pas important, c'est le
moment. Je dessine sur des papiers qui sont demi-transparents, j'ai comme les
photographes une table lumineuse, et j'y pose les dessins. Je vois alors l'histoire
d'un morceau,... j'ai les enregistrements - que je n'écoute pas, mais quand même
quand je vois l'histoire d'un morceau, je peux aller plus loin,... je peux me déclen-
cher de l'histoire pour faire quelque chose de nouveau. C'est comme ça que je
développe des morceaux, c'est entre improvisation et composition c'est peut-être
entre le savoir et le non savoir... comme Barre a dit. C'est très très proche, avec un
chemin qui est peut-être un peu différent du fait des dessins mais c'est la recherche,
exactement dans le même champ de l'histoire, l'expérience qu'on a fait qui est
importante aussi, la mémoire, et le... ce qu'on sait pas,... pas encore !
Je fais aussi des partitions spatiales,... je me promène dans les dessins, bien sûr je
peux pas tous les voir alors c'est la mémoire,... je me souviens que derrière mon
dos il y avait un dessin,... qu'est-ce qui est important ? c'est comme une sélection
par la mémoire, il y a beaucoup beaucoup de traits mais quand je dois me souvenir
je me souviens des... des points importants je pense.

Charlotte Hug
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Les ''sonicons'', des partitions graphiques ?

oui alors c'est très personnel, c'est vraiment de l'énergie pure, c'est
comme une continuation, je dessine avec les deux mains, je joue
avec les deux mains, c'est vraiment une continuation. Et j'ai fais des
expériences formidables, à Londres dans mon studio, j'ai collé partout
les dessins  et puis John Edwards est venu, on avait rendez-vous
pour jouer en duo, il a regardé les dessins, il s'est promené dans le
studio, il a joué, et pour lui c'était un stimulus, c'était une partition,
alors si quelqu'un est sensible au stimulus visuel, ça peut fonctionner,
et la même chose avec une danseuse, donc c'est pas seulement une

partition pour des musiciens, mais aussi pour des gens qui sont sensibles aux for-
mes, aux proportions à l'énergie du trait... mais c'est tout à fait individuel, et il n'y a
pas de correspondance entre un son et un trait. Pour chaque personne je crée un
systême différent. J'improvise avec les crayons, c'est vraiment différent à chaque
fois, j'ai beaucoup de crayons, c'est une autre énergie... et ça va dans toutes les
directions, ça va pas de gauche à droite. C'est aussi l'oeil qui fait un ensemble de
tout, c'est le morceau, un dessin. J'aime bien dessiner chaque jour pour vraiment...
cette jonction écouter-dessiner, comme je joue chaque jour, je fais des dessins
chaque jour aussi et j'écoute la  musique... alors peu importe si c'est de moi, je ne
me limite pas à seulement dessiner ma propre musique au contraire j'aime bien les
autres influences...  et quand je vois les dessins, j'entends des sons... pas forcé-
ment des sons d'alto d'ailleurs. Je joue de l'alto et quelquefois j'utilise aussi la voix
et donc avec tout ce que j'ai, je fais les sons que j'entends, qui sont provoqués par
le dessin... Je n'utilise pas de couleurs, il y a déjà tant à faire avec les formes,...
avant je ne travaillais que dans deux dimensions mais je fais maintenant aussi des
installations donc je travaille aussi dans l'espace avec les dessins et comme ils
sont sur papier transparent, tu peux les voir en recto, en verso, les superposer...
pour moi ces ''sonicons'', c'est quelque chose entre une fixation et la liberté, c'est
quand même une structure, une énergie.

charlottehug.ch
c a l q u e
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Idéalement, l'impro est confrontée à un
impératif: ne pas (se) répéter, ne pas (se)
refaire. Elle devrait s'inventer perpétuelle-
ment autre et ailleurs, ne jamais rappeler ce
qui a déjà eu lieu. Proscrire toute imitation,
toute influence; mais encore, ce qu'un
improvisateur a réalisé une fois (un phrasé,
un jeu de timbres, tel effet de son ou de
souffle,...), il lui faudrait s'interdire de le res-
servir. Insupportable aporie: non seulement
le malheureux aurait à tout connaître de
toutes les musiques de toujours, mais il
devrait aussi s'auto-évaluer en permanence
afin de ne produire que du neuf. Sympa,
l'impro ''libre''. Quelle mémoire et quel
contrôle ! Quelle folie plutôt : il n'y aurait
plus de musiciens, rien que des giga-ordina-
teurs pour relayer les clones du ''jazz'' actuel. 

Alors, l'irresponsabilité spontanéiste, la naï-
veté oublieuse comme salut? En fait, tout
improvisateur débutant est un niais qui se
prend pour Charlie Parker dès qu'il peut
ânonner Cool blues (je fus ce niais), ou qui
se croit l'inventeur de ce que ses oreilles
commencent à percevoir: oh, cette sixte
magique; ah, cette trémulation! Sans réali-
ser que c'est parce qu'il les a entendues
chez Lacy et Doneda (s'il a entamé le travail
fondamental), qu'il trouve ça vraiment
super. Sauf à improviser une fois dans sa
vie et puis basta - comme le recommandait
Globokar- ou bien à se vouloir simple disci-
ple (pourquoi pas ; cette obsession peut
remplir une vie) ou imitateur patenté (cer-
tains en tirent belle carrière et vaste noto-
riété), il faut du temps, du travail,  pour tra-
verser les influences formatrices et sortir du
cercle des identifications. Sans quoi on s'in-
terdit tout accès une expression personnel-
le authentique (excusez les grands mots).

Juste une parenthèse sur la question des
influences. Elles me paraissent nécessaires
à ancrer le désir, la passion. Un pianiste qui
n'aurait pas eu l'envie d'être Monk, Mc Coy,
Cecil, Van Hove... (pendant quelques
semaines au moins) ne pèserait pas lourd.
Idem s'il ignore tout de Cage, Ligeti ou feld-
man. Il s'agit de passages : tout dépend où
ils conduisent. L'ombre de Miles sur un
Boltro ne présente aucun intérêt (musical).
Mais je me souviens  par exemple que
Jackie Mc Lean, au phrasé parkérien de
base avait incorporé vers 1980 des formu-
les venues de Coltrane et que sa véhémen-

ce en avait reçu une nouvelle profondeur.
Récemment, le jeu de Charles Lloyd, ''sou-
dain'' imprégné, hanté par les intervalles
coltraniens, est devenu infiniment captivant-
comme une ultime tentative d'accéder à la
grandeur.

Retrouvons notre improvisateur ''adulte'' :
en 3 ans ou en 20, il a forgé sa grammaire,
son style, sa poétique - peu importe le
terme. A ses oreilles, à celles de ses collè-
gues (et de son public s'il a cette chance),
sa marque de fabrique est devenue audible.
Entré dans une logique artistique, il doit à la
fois rester lui-même et ne cesser d'évoluer,
franchir de nouvelles limites. Or, paradoxe
de l'impro, elle n'existe qu'à partir de la
vacuité, tout bagage déposé, sinon ça ne
marche pas. (Voilà qui la différencie, et de la
démarche du compositeur et de celle du
jazzman). A l'opposé d'un contrôle maxi-
mâle de tous les paramètres, elle demande
de làcher prise. C'est un travail du corps,
une affaire de sensations, de réflexes, de
mémoire limbique, et au-delà : d'intuition
télépathique, de perception extra-sensorielle
des phénomènes vibratoires, seules à offrir
des repères dans l'infinie complexité de l'u-
nivers sonore.

Cette sculpture de la matière sonore exige
en même temps la précision joaillière et l'a-
bandon à ce qui advient (dérive nuageuse,
flot tumultueux, etc,...). Au cours du proces-
sus, la mémoire consciente de même que
l'intention sont inopérantes. Je dirais volon-
tiers que cela ressemble à l'expérience psy-
chédélique, par la myriade d'informations
en avalanche. Quand Evan Parker empoi-
gne son ténor ou Barre Philips sa contre-
basse, ils ne partent pas de rien pour aller
nulle part. Ils ont fait le vide certes, mais
c'est l'expérience et la maîtrise fabuleuses,
la préparation mentale aussi, 40 ans d'exi-
gence et d'engagement qui vont leur faire
éviter, d'instinct, les écueils, chausse-trapes,
tunnels, rails lisses et pistes bourbeuses. Ils
se retrouvent, comme magiquement,
transportés sur leur terrain d'aventures dont
ils poursuivent le défrichement et l'explora-
tion là où ils en étaient. Ce domaine a beau
être inconnaissable, non colonisable, ils y
ont forcément acquis des savoir-faire, tracé
des passages, trouvé des raccourcis...
Développer cet instinct me paraît être le tra-
vail primordial de tout improvisateur.

Daunik Lazro



When an improvisation is said to be free
what does that mean ?

Free from what ?
Free to do what ?

Can you listen this way also ?
Free from the images and expectations ?
Free to receive and participate ?

...

Is a musical improvisation a piece of music
or the whole music ?

(Why are selections of music called "pieces")

...

What does improvisation ask of the performer
that is so different from printed, through-
composed pieces of music ?

... perhaps: "Who are you ?"; "How do you
think or feel about this
moment / sounding ?"

If an improvisation be looked upon as
a process of discovery by someone shared
within the moment with other people,
can an improvisation be unsuccessfull ?

Malcolm Goldstein
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Is it possible to teach music composition ?
Is it any less possible to teach improvisation ?

If composition is included in the curriculum of most colleges
and every music school, how is it that practically no school
includes improvisation in its course of study ?

If improvisation were taught in every music school,
would that make it more valuable ? or less valuable ?
to whom ?

...

Why is "improvisation" a special word
when, in fact we imrovise all day long and 
in everything we do.

Do other cultures in the world include 
such a word in their language ?

Consider what I am doing here/now; what you are doing-
the way we are relating: You, listening to what I have to
say and I, talking and wondering who you are and what you 
think about all this

Consider:
the difference between a lecture and a conversation;
the difference between an orchestra with a conductor and 

a chamber orchestra without one.

How many words do you read each day ?

How many sounds do you hear each day ?

How many new thoughts do you think each day ?

What do you do with all this information received each day ?
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Le texte complet de Malcolm Goldstein sur le site:
www.mcgill.ca/improv/mgoldstein/sounding



rapport musique/danse
Un truc qui est là depuis quelques mois
à force de faire ces choses-là, finale-
ment je me rends compte - ou j'ai l'im-
pression en tout cas, que tout ce qu'on
fait c'est de la musique.  Aussi parce que
je fais du théâtre en ce moment et que
le fait d'utiliser la voix, etc., je me rends
compte que ma mémoire justement elle
est beaucoup passée par le fait de
considérer à un moment donné que si
c'est juste, c'est parce que la musique
qui est en train de se passer dans le jeu
théâtral est juste. Et donc finalement
moi j'ai de plus en plus de rapports à la
musique. Même dans ma danse en
considérant que je suis pas instrumen-
tiste mais que je fais de la musique avec
ça...et pour moi, danser en dialogue
avec un ou des musiciens, c'est comme
si j'étais moi-même instrumentiste et
que je dialoguais avec eux par le biais
de la musique en réalité,... enfin ça finit
de plus en plus par m'emmener là... et
tout comme quand je regarde un musi-
cien j'ai l'impression qu'il est juste quand
son corps est juste, quand son mouve-
ment est juste dans des choses qu'on
travaille en danse, comme le poids, la
pesanteur, la verticalité, accepter le
poids des choses, on retrouve des deux
dans les deux. Pour moi c'est une évi-
dence.

instrument traditionnel / instru-
ment synthétique  / geste
Quand je vois des musiciens qui font de
la musique électronique, je les observe
pour essayer de voir ça justement, où
est le rapport entre leurs mouvements et
... pour le moment j'en ai pas trouvé,
pour le moment je n'ai vu aucun musi-
cien électronique qui soit,... ou en tout
cas que j'arrive à détecter dans son
corps quelque chose de, d'une relation
que j'arriverais à comprendre en tout
cas enfin j'sais pas... donc effectivement
c'est comme si ça passait par quelque
chose d'extrèmement cortical, mais pour
avoir récemment travaillé avec deux
musiciens plutôt  instrumentistes et un
musicien électro-acousticien, c'est

absolument pas le même rapport aux
choses... et ça passe aussi par ça, par la
manière de s'engager physiquement...
mais c'est pas inintéressant.  Pour sortir
le même son, la même densité de son,
le même volume de son, un musicien
"électro-acousticien" n'a pas besoin de
cet engagement physique qui est
nécessaire au musicien "acous-
tique"...  alors j'ai l'impression, je
sais pas si ça passe par le corps ou
quoi, qu’il y a une plus grande
ouverture, une plus grande écou-
te, une plus grande disponibilité
à ce qui se passe à l'extérieur
pour les musiciens acoustiques
que pour certains électro-
acousticiens en tout cas.

la durée d'une
improvisation
Je pense que le  fait que
pour le musicien ''acous-
tique'' ce soit extrêmement
sensitif ce qui est en train
de se passer, au niveau du
corps, des muscles, de
l'enveloppe musculaire, de
la disponibilité articulaire et
de toute la relation entre le
corps et l'esprit  - où finale-
ment l'esprit finit par lâcher
prise parce que justement
quand t'es dans un engage-
ment  physique c'est ça que
ça permet aussi, d'oublier un
peu la tête...  dans la pratique
''électro'' j'ai l'impression que
la tête est extrêmement pré-
sente, donc du coup ils sont
beaucoup plus accaparés par ce
qu'ils sont en train de faire. Et j'ima-
gine que la place du sensitif... je
pense que ça doit changer la durée par
rapport à - sûrement- la place que ça
prend dans leur cerveau... alors que moi
ce que je recherche et où j'ai l'impres-
sion de me rapprocher plus des instru-
mentistes acoustiques, c'est de sentir à
un moment donné que justement tu ne
réfléchis plus, c'est de lâcher prise mais
c'est pas du lâcher prise n'importe com-
ment , c'est pas n'importe quoi, mais
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écoute voir ! par Marlène Guerre
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c'est laisser la place au sensitif et à... j'appelle ça les antennes... un sens de l'écou-
te, de la disponibilité, de l'abandon, de la prise de décision avant même d'y avoir
réfléchi et de la prise de risque, du silence... de tout ça, comme si on n'était qu'un
vecteur de toutes ces choses, sans les avoir décidées avant... un vecteur dans le
sens où... c'est difficile d'être clair avec ça mais...en fait un filtre, un filet, nous n'a-
vons pas tous les mêmes mailles, donc nous ne filtrons pas tous de la même maniè-
re... c'est inconscient... et les moments où j'estime que c'est "raté", c'est quand c'est
trop conscient. Pour moi c'est réussi quand il y a eu une espèce d'abandon incons-
cient à ce qu'on est en train de faire mais en même temps avec un éveil... ça sem-
ble une contradiction mais c'est être extrêmement éveillé et en même temps ne pas
contrôler les choses... mais comme c'est moi qui le fait, ça ne pourra aller que dans
le sens de ce que je fait parce que c'est moi, c'est passé par mon filtre...

mémoire
C'est sûr qu'il y a un rapport avec la mémoire, mais une mémoire... pas de choses
apprises mais de choses vécues, c'est une mémoire d'énormément de choses,... par
exemple j'ai l'impression que parfois ma danse m'amène à incarner des êtres
humains que je ne suis pas mais... c'est sûrement une espèce de mémoire d'avoir
vu à des moments une manière d'être chez quelqu'un d'autre qui m'aurait marquée
sans forcément que je m'en rappelle, j'ai cette sensation là à des moments, que ça
doit être nourri d'observations... c'est un truc que j'aime beaucoup, observer les gens
et je pense qu'il y a des mémoires... il y a une mémoire non apprise dans le sens où
c'est pas essayer de reproduire ce que j'ai vu, c'est des choses qui viennent tout
seul...

écriture/improvisation
J'ai longtemps considéré l'improvisation comme un outil de travail, un outil de
recherche, mes improvisations et celles des gens avec qui je travaillais, ça me per-
mettait à des moments de trouver des choses et du coup de les garder et de com-
mencer soit à les écrire soit à les mettre en ordre, enfin leur donner... et donc voilà
pendant longtemps ça a été ça. Et en fait j'avais vu très peu d'improvisations aussi
bien en danse qu'en musique. Je commençais depuis quelques années à écouter
de la musique imrpovisée et à trouver qu'il se passait quelque chose là-dedans qui
ne se passait pas forcément dans les musiques écrites, en tout cas différent et très
fort. Mais pour moi je crois que c'était un truc du style ''l'improvisation c'est un truc
que tu fais quand tu es vraiment très très... quand t'as une expérience vraiment très
conséquente", je mettais une barre très très haut par rapport à ça. J'avais 25 ans, je
me voyais absolument pas me pointer devant un public et improviser, c'était com-
plètement prétentieux... et aussi peut-être parce que j'avais vu des gens improviser
en danse et qui avaient,... qui gesticulaient, qui dansaient bien, qui maîtrisaient mais
qui n'avaient rien à dire d'autre que ce qu'ils auraient pu mieux dire en écrivant. Je
m'en sentais pas capable. Du coup ma dernière pièce je l'ai écrite parce que j'avais
pas encore passé le cap, j'en étais à peine au début de ma découverte que l'impro-
visation a cette puissance-là de pouvoir dire des choses très très fortes. Pour moi le
propos est important et j'avais envie de maîtriser ce que je disais. Parce que impro-
viser avec d'autres gens en même temps signer une pièce, avoir envie de dire
quelque chose de très précis mais en laissant les choses se faire en improvisation
c'est... ça demande une confiance énorme, de vraiment faire
confiance aux gens avec qui tu travailles pour qu'il puissent

soutenir ton propos.
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Finalement ce qui s'est passé dans cette pièce, c'est qu'il y a 1/4h d'improvisation et
c'est une pièce dans la pièce, qui est arrivée à un moment donné. Comme une espèce,
pas d'utopie mais presque, de liberté, par rapport au propos de la pièce qui est sur la
frontière, le territoire, les limites qu'on a ou qu'on se pose soi-même, liberté de laisser
faire, d'accepter, de se réjouir de voir les autres jouer, quelque chose comme ça, un
genre de monde libre, quoi.  
Mais ceci dit - je pense à un moment précis, le solo sur "La bataille" de Colette Magny,
quand je vois l'interprète danser cette pièce, il y a quelque chose qui est de l'ordre de
l'improvisation qui est l'état et ce qu'elle y met, qui est de l'ordre du lâcher prise, de
l'abandon et de la justesse d'être dans le moment et de ne pas contrôler. Si elle n'est
pas dans cet état-là, la chorégraphie existe toujours mais c'est moins fort, mais là je
l'ai écrit pour elle et on se connaît depuis 10 ans donc c'est pas la même chose qu'a-
voir mis des notes sur un papier sans savoir qui va interpréter ça.
Mais ayant découvert tout ça cette année, je pense que la prochaine fois je travaillerais
différemment.
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Réminiscences d'une atmosphère oni-
rique et enveloppante propice au vaga-
bondage. Entre chien et loup, une orée
de bois, un parcours, des allées…
Fragment de miroir, éclat de ciel reflé-
tant un torse noir et son immense instru-
ment de bois chaud d'où s'échappent
pourtant les notes froides et sourdes éti-
rées, scandées.
Au milieu de quelques arbres, au sol un
coffre. Une mariée mélancolique s'y
épanche agitée de soubresauts hysté-
riques, fredonnant son âme pathétique.
Derrière elle, non loin dans l'ambiance
d'un appartement recréée une fille en
tenue de ville et talons hauts. Déco
seventies, vase aux tournesols, tons
brunâtres, maussades et jupe assortie.
La fille a l'air aussi épanoui que ses
fleurs, gesticule de tics en t.o.c.
Quasi à ses côtés, une pâle figure aux
accents allégoriques se détache du noir,
c'est un mirage vacillant, diaphane, une
poupée de cire.
Dans l'entrelacs des branches, une furtive
silhouette blanche hérétique se mêle au
public, invitant les plus minots à venir
s'entortiller dans la lumière avec elle.
Des jeux et des rires d'enfants.
Des pschhhh, fuischhhh, bruissements
et gargouillements métalliques, volées
de cloches, de gongs aux sonorités tibé-
taines et c'est planqué dans les fourrés.
De l'électro qui craque, qui couine
encrasse la forêt de ses parasites.
Un sax strident déchire la pénombre

avec ses variations orientales.
Un tintamarre du fait d'un batteur fou, la
lumière sortant de son front, vision de
science-fiction.
Un feuillage rouge sang sur lequel s'étirent
les ombres fantomatiques des passants.
Puis tout à coup, des bruits détonants
c'est la mariée qui prenant ses jambes à
son cou une kalachnikov version jouet à
la main clôture l'aventure.
Merci pour cette extraordinaire pagaille,
c'était féerique.

Anne Colson

DOUËRIES
Parc de la Douëra, samedi 18 septembre.
L'ensemble Pagaille donnait "Soli, insie-
me" performance musicale et chorégra-
phique improvisée…
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Lundi 4 octobre 2004
Chambre, 23h39

Improvisation et mémoire un thème sur lequel je réfléchis, quelque part, depuis que la demande
d'écrire à ce sujet m'a été faite. 
A tant y penser on se demande quel rapport on peut établir entre ces deux mots?

Mémoire - improvisation 

Deux M 
Un M

Un é 
Pas de é

Un o contre deux

I est à la lutte avec  I 3

Egalité d'r

Pas de v Un v Pas de s Un s  Pas de a Un a

Reste v reste s reste a reste t reste n

Jouer.

Tant de choses à raconter,
un tant qui se transforme en
rien tant il y en a,
un rien tout plein. 

Evoquer alors Mnèmosunè, Léthè, mémoire collective et individuelle, notre rapport au temps, 
l'anamnèse, les livres que j'ouvre pour tenter de définir, 
des phrases éparses.

Il y en a tant, des mémoires.

Faut-il trouver celle qui pourrait se marier avec l'improvisation? 

Esquive 

Sursaut. 

Mémoire et improvisation se retrouvent en un point alors, toutes deux ont quelque chose de 
l'ordre de l'étrange et de l'insaisissable.

Basculer dans un autre mode de présence, quelque chose d'assez étrange mais on sait quand
cela est et quand cela s'achève entrée et sortie. 
On pourrait ne pas entrer ni sortir. 
Savoir être ensemble sans pour autant se soucier véritablement de l'autre, avoir son souci sans 
que cela vous oblige à. 
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Ne pas être obligé mais être, disposition dans laquelle la liberté se déploie
Etres libres sans être des obligeants 
Ce n'est pas une liberté du n'importe quoi ou de l'inconscience il y a une conscience dans
ces instants, peut-être est-elle un peu modifiée ?

Suspension 

Il faut basculer
On est ailleurs ici,
Ailleurs-ici.

Et je lis : 

"Le privilège que Mnèmosunè confère à l'aède est celui d'un contact avec l'autre monde,
la possibilité d'y entrer et d'en revenir librement. Le passé apparaît comme une dimension
de l'au-delà."

"Les muses chantent en commençant par le début, l'apparition du monde, la genèse des
dieux, la naissance de l'humanité. Le passé ainsi dévoilé est beaucoup plus que l'antécé-
dent du présent : il en est la source. En remontant jusqu'à lui, la remémoration cherche
non à situer les événements dans un cadre temporel, mais à atteindre le fond de l'être, à
découvrir l'originel, la réalité primordiale dont est issu le cosmos et qui permet de com-
prendre le devenir dans son ensemble."

Disserter sur la fonction psychologique de la mémoire, sur notre rapport au temps, sur la
réalité du temps, sur notre appréhension du temps nous qui nous souvenons et qui pou-
vons penser à ce qui n'est pas encore, êtres de mémoire et de projection alors que nous
ne  sommes que dans l'instant chargés de cette conscience-inconscience. 
Libres de vivre l'instant et souvent emmurés sommes nous. 

Moi-même emmurée dans ce texte à la drôle d'existence, 

Sa forme s'indéfinit. 
Par son indéfinition, il advient.

Infiniment-Indéfinie
Mais il faut définir

Pourquoi?

Et puis non, 
Je ne disserterai pas, je laisse là mes souvenirs d'étudiante ou je les laisse être là sans
me référer à une méthodologie précise si ce n'est celle de prendre les mots et de libérer
leur flux. 
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Faire confiance en nos mémoires, en ces dépôts de l'expérience, couches multiples qui
nous animent.

J'userai de ma mémoire et de ma manière de dire des choses issues d'expériences, ce ne
sont que des histoires.
De petits événements, 
Ils inscrivent des choses, 
Une histoire.

Près d'une machine à café prendre un rendez vous pour se rencontrer et jouer. 
Se retrouver un après midi de juillet dans une salle noire, celle du théâtre du Saulcy, une
salle qui était pour moi, à ce moment, un véritable laboratoire. 
La salle était vide, les sons d'un instrument à corde (12kg de pression par corde), dont l'âme
relie le fond à la table et qui est réglé à l'aide d'une pique a résonné. 
Je me souviens avoir eu l'impression de danser, de prendre l'espace. 
Dans mon ventre des sensations, vibrante et libre je me suis sentie.

L'âme 
piquée.

Cela a commencé ainsi, un duo entre un musicien et une danseuse.

Et puis, nous nous sommes revus.
Nous nous sommes donnés un nom 
Nommer
Se définir, se positionner alors que dans le fond nous venons et faisons.
Et puis autour de ce cœur principal, discuter, échanger, regarder, s'interroger, s'arrêter,
écouter, observer, faire autre chose, reprendre le flux.

A force d'opérer cette bascule,
Cela continue de basculer. 

Nous ne sommes que trois corps dans un espace-temps…
Et le jeu des tensions arrive
Et je n'arrive pas à le mettre en œuvre entre la mémoire et l'improvisation. 

La mémoire m'entraîne au mot le passé, à ma faculté de me souvenir, elle est davantage
que cela, et je ne sais pas ce qu'elle est au moment de jouer. 
Après elle peut intervenir, se souvenir de ce qu'il y a eu, dire ses impressions, mais il me
semble que si elle est dans ce moment de suspension qui est le cœur de l'improvisation,
elle semble être davantage celle qui inspire les poètes. 

Répéter
Nous nous exerçons.
Pratiquer.

S'éprouver aux jeux de la rencontre répétée.
Pouvoir s'associer et se dissocier en étant malgré tout deux personnes, se permettre cela
au-delà de toute autre raison que celle d'être là. Accepter cela, ne plus se soumettre aux
tyrannies de la réponse, de la question entre action et passion. Faire taire le jugement, l'exa-
men de conscience, écouter ce qui est.
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Jouer.

Dans nos rencontres nous continuons de basculer vers un monde qui nous échappe et
qui, pourtant, nous est propre. Façonner un monde à travers des temps, des lieux répé-
tés et fluctuants sans jamais se dire où nous commencerons et où nous finirons. 

Creusant
Entre vide et plein
Chercher le silence
S'autoriser,
Souffler.

S'arrêter aux machines à café.

Aurore Gruel 
Un a à un a,  
2 u pour un u, 
3 r d'un r, 
Une o de deux o 

Em
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Le solo
On peut dire que face à la proposi-
tion d'un solo, on est souvent tenté
de reculer et même parfois de refu-
ser, tout simplement parce qu'il n'est
jamais évident à ce moment-là de se
retrouver face à soi-même, à son
vide, à ses doutes, à ses dysfonc-
tionnements, son quotidien, d'être
dans la pratique au-delà de l'égo,
sur le fil du rasoir sans personne
pour venir à ton secours, ça c'est la
première impression.
Ensuite, est-ce que je suis capable
d'aller au bout de la rencontre avec
moi-même et puis est-ce que j'ai ce
courage, cette envie, ce besoin,
cette recherche utopique de mon
moi intérieur, qui y a t-il derrière la
porte, qu'est -ce qui va en résulter ?
Même si je ne recherche pas à tra-
vers le solo un résultat immédiat, il y
a toujours une analyse. 
Donc, toutes ces questions auxquel-
les je me heurte, font qu' à ce
moment-là, je suis déjà, en train,
avant le solo lui-même, de dresser
un bilan personnel.
Face à cette première tentative, la
découverte du solo a été pour moi
un évènement tout à fait étonnant,
riche d'évènements divers.
Cette solitude, parfois tant redoutée,
permet dans le jeu tous les voyages,
toutes les initiatives,toutes les direc-
tions, les choix sont les miens, mes
erreurs me rassurent, me heurtent,
me stimulent, m'amènent vers d'aut-
res jeux parfois insoupçonnés
jusque là, je titube, je me noie et
pourtant je suis toujours là, bien
vivant, heureux, actif, autonome. Et
si je doute, je ne peux m'en prendre
qu'à moi même.
Découvrir le plaisir de s'assoir là
devant les gens, seul, de me laisser
vivre, sans contraintes, sans déran-
gements, sans…heurts avec son
voisin…
C'est un moment…une chance…un
privilège…
J'aurais pu rester là très longtemps,
tout confiant, toutes les peurs envo-

lées avec tout simplement l'idée de
colorier un lieu…voilà ce que peux
dire sur mon ressenti dans ce par-
tage privilégié avec un public qui me
semblait par moment être mon dou-
ble…
Au moment où je te parle, il y a un
rouge-gorge sur la fenêtre, il écou-
te...prudent.

ndlr: nous avons invité Jacques à
jouer en solo au festival "sauveurs
de hasards" en juin 2004, une pre-
mière pour lui, un magnifique
moment pour tous.

Mémoire / improvisation 
La mémoire pour la mémoire ...je ne
sais pas…
Je ne me mets pas en action de
mémoriser, de stocker. 
J'aime cette impression d' arriver nu,
devant la page blanche.
J'ai l'impression au moment de com-
mencer, que ma boite est vide
Je suis suspendu…..je vibre……

Penser
Au moment de jouer, je ne peux pen-
ser à rien l'idée de faire est contraire
à ma philosophie, je suis disponible,
concentré, attentif, sensible, en
vibration mais je ne fais rien …les
sensations s'installent, me parcou-
rent, m'habitent mais je ne fais rien
pour cela.
Je laisse faire.Je ne décide rien.
Seul le geste peut me faire voyager.
Je suis mon chemin.
Je n'aime pas ce qui est trop long,
qui s'éternise.
J'aime bien que la vague se pétris-
se, évolue, m'envahisse, passe, arri-
ve à son moment d'extase, et puis
ffffffffffffffffffffffff... c'est très sensuel
comme sensation... j'aime bien que
ça soit un moment comme celui là,
éphémère mais très dense et puis la
chose est dite, tout va bien, je n'ai
pas besoin de durer, ni de répéter,

Jacques Di Donato
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voilà ce que je ressens... ce que je
raconte c'est ce que je vois en
fait….dans mes fantasmes. 

Fruits de Mhère 
ça a été pour nous une magnifique
histoire, partie d'une idée complète-
ment utopique, et qui a bien réussi.
Nous avons vécu 10 années
extraordinaires de créations, de
rencontres et il était temps d'arrêter
pour éviter le " solo " trop long…d'é-
viter de rentrer dans une routine
sans réelle réflexion.
…dire on va faire la onzième, la
douzième, la treizième, je crois que
ce n'est pas ça qui est nécessaire.
Pour nous ce qui est formidable,
c'est d'avoir fait quelque chose, ce
moment comme ça, un temps qui
passe où les gens vivent bien les
différents événements et puis cha-
cun retourne vers sa propre
réflexion , sa destinée et réfléchit
sur un autre temps à développer en
attendant d'avoir peut-être une
autre utopie à mettre en vibration. 
Je pense que Fruits de Mhère a été
pour nous une des plus belles cho-
ses qu'on ait tenté et ça sera un
souvenir... éternel. 

Maintenant je pense qu'il peut y
avoir d'autres personnes qui s'en-
gagent ailleurs et se disent ''nous
aussi on va créer quelque chose,
d'une autre façon, avec d'autres
comportements, d'autres gestes",
Je voudrais dire aussi que ce n'est
pas notre métier d'organiser, il faut
que ce soit bien clair dans l'esprit
des gens, nous avons fait ça dans
un acte d'engagement social, cultu-
rel, citoyen, un acte militant de
musicien qui se responsabilise par
rapport à son environnement, par
rapport au lieu dans lequel il vit. 
Parfois l'artiste, même s'il est fati-
gué, a encore beaucoup à donner,
et là nous somme dans une période
où nous avons en tant qu'artiste
beaucoup de choses à réaliser.

ndlr: le "nous" de l'organisation de
ces 10 années de Fruits de Mhère
c'était donc par ordre alphabétique
des prénoms: Agnès Moyencourt,
Isabelle Duthoit, Jacques DiDonato
et Laurent Fléchier, tous les 4 musi-
ciens respectivement bassoniste,
clarinettiste, clarinettiste et clarinet-
tiste.
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Début.
Avant, choisir l'espace. Pressentir que c'est ici et non là qu'une résonance est possible
aujourd'hui, que ce que je suis, mon histoire, mon corps, peuvent avec cet espace com-
muniquer. Sans encore rien déflorer, reconnaître ce lieu et sentir qu'un dialogue est pos-
sible entre lui et moi. Ecouter son caractère, ce qu'il me renvoie. Le traverser simple-
ment, en marchant. Ecouter avec la peau, mes cellules, où sont ses zones d'ombre, de
repli, où je m'apaise. Ecouter son noyau, l'endroit de sa puissance, de ses convergences.
Ne pas y rester trop, de peur de tuer la rencontre.
Observer les circulations de cet espace et ses lignes de fuite. Ne pas réfléchir. Juste me
proposer à lui, faire connaissance. Comme on s'approche d'un animal, éviter d'être
brusque. Lui demander son accord, le toucher et écouter ce contact, d'os à os, de peau
à peau.
Me coucher au sol. Proposer mon poids à cet espace, céder à sa gravité. Yeux fermés.
Yeux ouverts. Laisser s'imprégner dans ma pupille sa hauteur, sa profondeur.
M'y asseoir, en périphérie, au centre, m'y déplacer debout, quatre pattes, y rouler. 
Et partir.
Oublier. Faire confiance à la mémoire que nous avons désormais l'un de l'autre. Ne pas
le vouloir. Rien n'a encore été dit. Aucun mot échangé. Juste de l'observation. Cet espace
contient ce que seront mes déplacements et mes arrêts. Lui seul les connaît déjà. Lui
seul en a l'intelligence. Intrinsèque.
Commencer. D'abord le silence, potentiel calme prêt à exploser, à tracer. L'inspirer, se
laisser traverser et laisser courir les liquides du corps jusqu'au mouvement. Ici, l'espace
se joint au temps. Tenter d'accepter d'être leur point de convergence. Chacun de mes
pas, chaque versement, chaque transfert de poids, ne devrait être qu'une manifestation,
qu'un évènement, né de la rencontre de l'espace et du temps. De leur dialogue naîtra la
dramaturgie de la pièce. A moi de lire ce qui se joue ici, de laisser faire et de parfois
aussi présupposer de la suite, futur proche qui se dessine déjà dans la clarté espérée
de l'instant.
Tout se passe comme si la pièce existait depuis longtemps, bien avant nous, en latence
tranquille. Ne pas louper le coche. Ne pas l'abîmer. Ne pas m'en servir. A un moment, si
nous avons écouté, nous toucherons une transformation. L'espace changera, la qualité
de l'air, et nous irons ensemble vers la fin de ce temps. La respiration du temps comme
contenant.
A la fin, deux silences. Celui qui permet de lire, de lier la fin au début. Comme un
rebond, le point final colore tout le passé d'une nouvelle teinte. Une compréhension.
Et le silence enfin. L'air efface, lave. Nous voici dans l'après.

Louis-Michel me propose d'écrire, aveccomme pistes les motsmémoire,improvisation,miroirs, espace.Il m'invite à parler duconcert de Barre àDensités...Deux semaines aprèsnotre rencontre, jem'échappe ducadre...

Laure Terrier
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Une sorte de début de bibliothèque
idéale faite d'ouvrages que chacun(e)
des intervenant(e)s de ce Canard a
bien voulu m'indiquer.
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danse / musique improvisées
Moi j'ai un point de vue de débutante puisque je rencontre ça depuis peu avec toi et
avec Pagaille. Mais c'est vrai que je ne connais pas du tout le rapport musique et danse
improvisées. J'ai l'habitude du travail ''danseuse qui improvise sur une musique écrite et
peut-être même parfois connue'' donc du coup il y a un autre rapport. Connue c'est par
exemple : la personne avec qui je travaille en buto nous passe toujours depuis 3 ans les
mêmes musiques.  Les gens qui débutent ne les connaissent pas et il y a  donc un rap-
port assez immédiat à la découverte de cette musique, mais moi, comme ça fait 3 ans,
j'ai un autre rapport à ces musiques c'est à dire comment à un moment  donné tu
dépasses... Je trouve que cette démarche est intéressante parce que effectivement à un
moment donné tu te fais emballer par l'empathie de cette musique, elle t'emmène
quelque part parce que tu la connais, et puis, quand tu la connais vraiment trop, tu l'ou-
blies, donc tu retrouves ton autonomie par rapport à elle. 
C'est la même démarche quand tu es dans des créations, que tu travailles 2-3 mois sur
la même musique tous les jours et que tu la présentes au public à un moment donné.
La musique est alors tellement intégrée qu'elle a son autonomie... Je crois que c'est ça
qui m'intéresse, tant dans l'improvisation que quand je travaille avec une musique, c'est
qu'à un moment donné la musique ait son autonomie par rapport à la danse, contraire-
ment au cas classique où la danse et la musique collent entre elles de façon à ce que
l'une ne fait qu'illustrer l'autre, où il n'y a pas de distance et où le spectateur n'a plus le
choix, il est obligé d'adhérer, de faire masse avec ce qui lui est proposé.
Donc dans le cas où danse et musique sont improvisées, ce qui m'intéresse c'est qu'on
peut vraiment avoir 2 indépendances, il y a deux personnes qui partagent un espace-
temps, deux personnes et plus si affinité puisque autant sur le plateau que dans le
public, les gens ont pris la décision, ont fait le choix de partager cet espace-temps à ce
moment et après... la liberté... va se trouver dans le fait que chacun aura son propre
point de vue sur cet espace-temps. Alors, pour le spectateur, qui est la personne indis-
pensable pour apporter la distance à cet échange-là, peut se créer un univers qui ne lui
est pas imposé. Il a la musique, la danse, et son point de vue à lui. C'est une triangulai-
re et il a aussi cette liberté, d'entrer, de sortir, de choisir, d'accorder plus ou moins d'im-
portance à... en se focalisant soit sur la danse soit sur la musique, il accorde l'importan-
ce à l'une ou à l'autre et peut voyager... il y a quelque chose de l'ordre d'une trés grande
liberté je trouve... je vais parler de ça en terme de couple peut-être mais c'est vraiment
ça, chacun a sa vie en partageant des instants mais avec son indépendance... et de
toute façon quelque chose se crée puisque ce n'est pas possible autrement, on a choisi
de partager cet espace-temps là donc il s'y creé quelque chose. C'est au-delà de nous,
quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est pas... quand on veut illustrer on essaie de
maîtriser, on essaie de définir quelquechose, mais quand on s'ouvre à une disponibilité
à l'autre, on n'essaie pas de maîtriser, on essaie d'être traversé autant que de donner.
Donc autant pour le danseur, pour le musicien que pour le spectateur, on offre ce par
quoi on est traversé, qui est composé de l'espace, du temps, de la personne, de la
musique, de la danse...Voilà donc ce qui m'importe en premier lieu, c'est cet apport d'u-
nivers, c'est  ces histoires de couleurs où il y a le blanc, le rouge, entre les deux ça fait
du rose, le spectateur va peut-être apporter un peu de son bleu, ça va faire un espace
commun qui sera violet mais on peut quand même regarder le blanc, regarder le rouge,
regarder le bleu, c'est très indépendant, fluctuant. On peut choisir de rajouter plus de
bleu, de recevoir plus de rouge, etc. C'est plus facile pour moi à exprimer en termes de
couleurs mais ça se fait au niveau de l'espace, du temps, de l'intensité, des matières
explorées, des vibrations échangées. 
Dans ma danse je suis plus dans une recherche de la vibration, de la sensibilité, la sen-
sorialité que de la ligne, mon parcours à moi est moins dans la ligne, plus dans l'émo-
tion même si je n'aime pas ce terme-là, plus dans le sensible, et donc on crée une vraie
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partition à trois regards, ce n'est pas unilatéral, il y a des ouvertures, des possibilités de
fuite, des possibilités de renforcer la présence, des possibilités de regard extérieur, des
possibilités de voyage, de liberté dans cet espace choisi.

liberté ?
qu'est-ce que la liberté ? C'est assez difficile et c'est  vrai que c'est questionnant parce
que - peut-être paradoxalement -  je crois que c'est très important aussi de créer des...
l'improvisation sontanée comme ça est intéressante parce que d'un coup elle déstabilise
et elle fait qu'on va peut-être aller dans des choses complètement inconnues de soi, en
même temps je crois que c'est très important aussi de travailler avec les mêmes person-
nes sur l'échange, je reviens à la même histoire du couple mais c'est quelque chose qui
en creusant aussi affirme des bases qui permettent de se re-surprendre... autrement je
crois que l'improvisation spontanée a quelque chose d'assez... qui disperse beaucoup,
qui est dans la joie, quelque chose de très expansif... qui peut-être ne va pas
creuser aussi loin, donc je crois que c'est très important d'avoir les deux
sans arrêt. Travailler avec de nouvelles personnes et en même temps
avoir une recherche avec quelqu'un qui permet  que tout en gardant cha-
cun sa position, on affine sa sensiblilité, on affine l'écoute, on affine la
disponibilité et vraiment l'échange. Parce que même si on garde cha-
cun sa liberté et son indépendance on est... il y a un lien qui est très
fort. Après, qu'est-ce qu'il est, ce lien-là, c'est difficile à définir, c'est
vraiment très difficile à définir... encore une fois c'est pas de l'illus-
tration, c'est... l'écoute ou le point de vue de ce que nous donne
l'autre, la réception de ce qui nous est donné, de ce qui nous est
offert... et qui permet de redonner à notre tour, de réoffrir. C'est
un circuit, mais on ne rend pas la même chose, on rend son
point de vue à soi, c'est un dialogue, un dialogue sur quelque
chose qu'on a en commun.
Alors c'est vrai qu'à des moments quand on travaille ensem-
ble, je sens que j'ai besoin de la musique parce que ma
danse est peut-être plus floue et l'écoute de la musique
va me renvoyer une énergie, pas forcément une ryth-
mique mais une énergie que je vais reprendre et qui va
redynamiser ma couleur qui devenait un peu fade et je
vais repartir dans quelque chose... à d'autres
moments je sens que c'est l'inverse, que c'est peut-
être moi qui vais proposer, l'energie de la danse
m'emmène quelquepart qui toi va peut-être te faire
réouvrir autrement la musique... à des moments
ça arrive, c'est des moments de grâce, on est
tous les deux dans une énergie très forte
même si elle n'est pas forcément similaire,
mais en tout cas les deux sont dans quelque
chose de très intense. Dans ces cas-là, ça
se porte l'un-l'autre, c'est des moments de
grâce.
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Bonjour Louis-Michel,
Je rentre de Stockholm et je trouve ton mail rempli de mes mots. 
Stockholm où je suis partie comme une voleuse. 
D'air, de temps, d'espace…
Et j'ai laissé derrière moi tous ces mots en vrac avec à ta  charge de les trier. 
Trier ce chaos de méli-mélo…
Je te remercie de l'avoir fait pour moi. 
Ces mots me font écho aujourd'hui, ils me touchent, je les réentends différemment. 
Je crois qu'ils me conviennent comme ça. 
Hésitants, incertains, à tâtons.  
Je ne connais rien de l'improvisation.
Je la pratique depuis 6 mois maintenant avec toi, avec d'autres. 
Très peu encore en public.  
J'apprends à la vivre et à la découvrir. 
Et c'est bien de vie dont il s'agit. 
Derrière tout ces mots elle pointe son nez , sur l'instant, elle  questionne le présent.
Je n'ai rien à ajouter de ce que l'on s'est déjà dit.
Ce serait un autre temps, une autre discussion. 
Tu feras malgré tout des coupes, je pense. 
Les gens s'ennuieraient d'un si long texte. 
Alors je retiendrai les mots de liberté, de partage. 
D'un chemin que l'on marche à plusieurs. 
D'une ballade à l'envie.  
Etre là, ensemble.  
Que c'est précieux et que c'est rare, d'être, avec d'autres qui eux aussi, sont. 
Et cette envie de liberté à offrir. 
Offrir le goût de la liberté...
C'est ainsi aujourd'hui que j'entends le travail de l'artiste. 
Ce don qu'est le spectacle dans cet espace temps privilégié.
Et c'est bien d'amour dont il s'agit. 
Une quête d'amour et d'humanité.
Un partage de chaleur humaine.
Comment être à plusieurs;  quelle alchimie s'opère au dehors de nous pour ne pas dire
au-delà et qui partant de la musique de l'un, du corps de l'autre et de l'écoute d'un tierce
se retrouve à devenir création.
Quel est cet équilibre si subtil à trouver entre chacune des disciplines qui vont finir par
parler le même langage. 
Qui partant de plusieurs est perçu et offert comme unité.
De quelle écoute et quelle disponibilité ne faut-il pas disposer! 
Quelle conscience, quelle vigilance de chaque instant , de l'autre, du groupe, de l'œuvre,
de soi ! 
Quel travail en minutie et en profondeur pour ne pas se laisser envahir, ne pas s'imposer. 
Mais simplement être, traversé et agissant sans réagir.
C'est un travail d'orfèvre que d'être mu par le sensible!...
Ce sont les questionnements très riches que me procurent ces rencontres, improvisées
elles aussi.
C'est un très beau hasard ce travail. 
Et qui se continue. 
Au spontané, à la fulgurance de la brève rencontre, se joint la profondeur d'une relation
où le travail d'une écoute vraie et neuve de chaque instant est en balance continue avec
le risque de cloisonnement de l'habitude.
C'est du couple que je suis en train de parler…
Oui, je crois que ça a à voir avec toute relation humaine et donc forcément avec la plus
mystérieuse et privilégiée qu'est la relation d'amour.
Peut-être ces mots seront plus simples que les précédents.
Ils n'essayent pas d'apporter de réponse.
Je n'en suis encore qu'au questionnement.

Camille                                                                                                                           
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Le groupe emil est une grosse affaire. Au tout début 14 musiciens trés diffé-
rents les uns les autres se retrouvent dans un espace de création sans obliga-
tion stylistique et sans contrainte de forme. Au final, ce gros format démoli
joyeusement les règles et invente une musique expressive, décomplexée qui
balance entre l'écrit et l'improvisation, le grandiloquent et le petit combo. On y
retrouve du lyrisme, du détournement potache comme de grandes harmonies,
des solos déjantés et du gros son comme des swings subtiles, du rock et du
jazz, de belles balades ou des rythmiques complexes... le groupe emil c'est un
espèce d'objet à voir sur scène au milieu d'un paquet de guirlandes et de trucs
lumineux en train de vivre un moment qui semble à chaque fois le dernier. "à
fond dedans" témoigne de cette aventure spéciale et finalement assez inatten-
due. Une belle aventure émilienne qui a croisé steve lacy et jean-luc cappozzo
et qui aujourd'hui propose une manière originale de fabriquer de la musique
ensemble. A écouter en dansant comme un fou. aa

En avant ! Les Allumés du Jazz accueillent le
Label Emil – Merci ! Les Allumés du Jazz regrou-
pent des labels indépendants de jazz et musiques
connexes qui “se réunissent, s’allient, mettent des
moyens en commun et agissent ensemble pour la
diffusion et la promotion des musiques qu’ils défen-
dent en toute indépendance. C’est beau.“(1) On a
plein d’histoires avec des disques, des labels. On
invite Lol Coxhill, on se souvient à peine,
Chantenay, c’est où ?, Nato c’est toujours là. Il y
avait déjà quelques musiciens d’Emil dans le cata-
logue des Allumés, on allait pas les laisser seuls.
On passe commande, on adore recevoir des trucs
dans sa boîte à lettres (2).
On exploite à fond le PTFC(3).
On est content d’être là à attendre qu’on nous pose
LA question : 
“Avez-vous une bonne raison de produire ?”. Le
journal des Allumés du Jazz, c’est le meilleur de la

presse musicale, avec Le Canard. Ils sont tous les
deux gratuits.
Soyez modernes, achetez vos disques en VPC aux
Allumés (4). 
Emil est aux Allumés, champagne ! (5)

Dominique Laur

Les Allumés du Jazz :
128 rue du Bourg-Belé  -  72 000 Le Mans
Tél 02 43 28 31 30  -  Fax 02 43 28 38 55 
All.jazz@wanadoo.fr" - www.allumesdujazz.com
(1) Edito du N°1 du journal des Allumés du Jazz –

4ème trimestre 1999
(2) La poésie B – Label Rectangle
(3) Potentiel Tactile Fétichiste du Carton, voir F. Zappa
(4) Buy or die, voir Ralph Records(5) S’agissant ici

plus d’un concept que d’une boisson alcoolisée,
la modération n’est pas de mise.   

les DPB... Une formation freenoise hardcore spécialement étudiée pour
déboulonner ce qu'il reste de silence. Ce 5tet (basse et voix, batterie, guitare
préparée, violoncelle, sax et électroacoustique) utilise les codes du hardcore
(une rythmique lourde, des basses grasses et des espaces acoustiques
saturés) mais également les libertés et inventions de l'improvisation. Le
résultat de ce mélange détonnant projette une musique tendue, abrasive où
les territoires sonores se redéfinissent en permanence et où le rock retrouve
une attitude pleine de risque et de cisaillements. Aprés le minimalisme, le
conceptuel et le retour au freejazz ou au freerock dans la musique improvi-
sée, les DPB proposent un objet sonore complétement singulier qui donne
une place de choix au gros son -sans exclusive de rythmiques hypnotiques ou
d'univers bruitistes- a des illuminations électroacoustiques et au postrock
déglingué et sans scrupules. aa
antoine arlot, dominique laur, pierre louis guerard, aude romary, vincent guerard

labelemil
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Steve Lacy est mort
Mérite si même 
Poème pas fort 
Compte quand on aime

Si fait le bonhomme
Des mots ses valises
Un air sopranomme
Et sibémolise

Et Steve a perchée
Lessivé passé 
Timbrée haut la voix

Parle son par-là
La trace perd en 
Coeur perlé rythmant 

Son-
net 

swing

Fabrice Villard
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Virginie Marouzé

Cette phrase de Lao Tseu me guide, m'ob-
sède et m'interroge depuis quelques temps
dans le cadre de ma pratique théâtrale
(principalement axée autour de l'improvisa-
tion)… J'ai l'impression que nous avons,
en effet, en théâtre, beaucoup plus la pré-
tention de "vouloir dire des choses" mais,
par la même, plus de difficultés à accéder
à ce "lâcher de cerveau".Il s'agit de point
de départ en fait : une idée (et donc le vou-
loir) ou le faire (et donc le laisser). Le pro-
blème est, au final, un cruel manque de
vérité qui fait que, si l'objectif pour moi en
tant que spectatrice est d'être emmenée,
j'ai beaucoup plus voyagé récemment face
à de la musique ou de la danse qu'avec le
théâtre. Et pourtant je veux croire dans le
fait que le théâtre peut être aussi politique,
en ce sens que s'il n'a pas changé le
monde (et encore qui sait?) ; il essaie de
s'adresser aux quelques spectateurs s'é-
tant déplacés et qui vont peut-être sortir
transformés de ce voyage. (A condition
pour cela d'œuvrer dans un sens populaire
(dans le sens noble du terme) et non dans
une quête de reconnaissance élitiste. Mais
admettons que cela fasse partie des
réflexions de chacun…)
Pour pouvoir faire œuvre politique, ce qui
pour moi signifie donc aussi populaire,
encore faut-il qu'il y ait, par définition,
"œuvre". Car, là aussi cela n'engage que
moi, je me sens face à une véritable
œuvre lorsque, en la recevant, ce sont

mes viscères, mes organes, ou ma peau
qui fonctionnent. Même si, après, mon
intellect ou ma réflexion peuvent  m'éclairer ;
sur le moment, ils doivent être en pause.
Donc que ce soit sur scène ou en tant que
spectateur, cette vérité du corps se vérifie
donc. Et si je parle donc de ce que je
connais le mieux en théâtre : l'improvisa-
tion et que je fais le parallèle dans ce
même domaine avec la musique ou la
danse, cette vérité du corps semble beau-
coup plus présente dans ces 2 pratiques. 
La question est donc : Est-ce qu'en souhai-
tant réaliser une œuvre (créative donc poli-
tique donc populaire), le fait de vouloir par-
ler d'un sujet précis (et de réfléchir à la
manière de…) n'est pas en soi une erreur
puisque le corps porterait de manière
beaucoup plus naturelle la vérité de ces
sujets ? Les musiciens et les danseurs me
semblent être beaucoup plus dans cette
recherche de vérité naturelle, ce qui entraîne
alors plus facilement le spectateur dans sa
vérité propre. Même si le voyage n'est pas
fait des mêmes mots, ils voyagent ensem-
ble. En théâtre, j'ai l'impression que nous
souhaitons tellement maîtriser les mots de
ce voyage pour parler de ce fameux sujet
précis (devant faire œuvre politique) que
nous empêchons le voyage. 
On peut espérer qu'en en parlant, les cho-
ses s'arrangent… on dit que les mots peu-
vent servir à cela…

"La vérité naturelle du corps est beaucoup plus efficace
que l'intentionnalité du cerveau".
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Emie Salquebre



Au départ, en 2003, sous un ciel émilien essentiel à la création culturelle nancéenne, OA
se produisait pour la première fois, réunis pour l'heure par Sébastien Coste.
Une première forme quattuoresque avec Dominique Laur, Sébastien Coste, Jéro Yun et
Alban Bailly pour angles pas vraiment droits se produisait dans les locaux de le MJC
Lillebonne. Sébastien lançait l'offensive d'une rencontre Occident-Asie plus que promet-
teuse. Autant dire qu'il ne fallait pas en rester la(s).
Nous pourchassâmes ainsi les éventuels détours d'un chemin que nous souhaitions lour-
dement mais assurément emprunter. 
Jéro jeta :

" Allons jouer en Corée et puis aussi à New York ! "
Quoi de plus alléchant que la plus innocente des propositions…
Et bien oui. Certes pour New York nous attendrons, mais proposer un échange culturel
entre la Corée du Sud et la France nous titillait la fratz, pour ainsi dire.

L'idée a fait son chemin. Oa se recompose sans se décomposer, avec pour nœud musical
Coste Sébastien au soprano saxophone, Benoist Arnaud aux diverses percussions et
Bailly Alban à l'électrique guitare. Jéro Jun passe derrière la caméra et Emilie Salquèbre
surgit derrière un objectif photographique.
Il s'agit désormais d'un travail scénique d'ensemble, ensemble.
Un tel projet nécessite un tant soit peu de fond et de fonds. Nous avons décidé de faire
appel à notre matière grise d'une part et du Défi Jeune de l'autre.
Des performances en Corée, d'autres en France, une exposition, des invités coréens, des
enregistrements, une édition… Autant d'éléments qui souhaitent rentrer d'eux-mêmes
dans le projet.
Donnons-leur une chance, nous sommes-nous dit…

OA par Alban Bailly
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Ne rien 
lâcher. 
Tenir le 

pas gagné.
Mettre l’expérience 
à porté du regard 
et de l’oreille…c’est ce
qui s’est passé 
ce soir-là à la 
Douëra 
de Malzéville. 

La Douëra, c’est un lieu qui navigue
entre la charlotte aux fraises kitsch
(un bâtiment orientalisant et rose) et
un lieu de culture qui ose là l’auda-
cieux décalage. Pagaille, c’est un
ensemble d’improvisateurs (danseurs,
danseuses, musiciens, conteurs et tous
un peu tout en même temps) et qui régulière-
ment nous propose ce type d’installations vivan-
tes et inventives. C’est important, c’est essentiel
et pourtant tellement peu de choses… 
Ce soir-là donc, la nuit était forcément bien étoi-
lée et le temps plutôt pas mal clément. Dans le

parc aux multiples chemins dessinés on pouvait
croiser une dizaine de tableaux, certains racon-
tant une histoire prise au vol (je crois qu’il y avait
une diva déchue, un fou clownesque et perdu
dans ses pensées), d’autres agissant sur l’air
ambiant, et d’autres encore totalement enfouis
dans les branchages et les plantations exotiques.
Une forêt magique orchestrée (c’est-à-dire orga-
nisée pour démarrer au moins dans le même
parc) par Louis-Michel Marion et René Leborgne
mais nourrie, défendue, habitée, accaparée,
rendu mouvante, troublante, fragile et vibrante,
surprenante et épatante par Aurore Gruel,

Sébastien Coste, Hélène Géhin, Camille
Mutel, Jean-Philippe Gross, Marie

Cambois et Damien Duvaux. Tiens !
par exemple, on y croisait une
blonde nymphette (Alice in won-
derland ?) d’une grande robe
nuptiale blanche vêtue (si elle
lit ça, elle me tue) à l’AK47
plastoque en bandoulière, un
batteur vivant mais paumé dans

les arbres, un sax dont l’instru-
ment n’était pas vraiment monté

pour jouer du «saxo», trois magni-
fiques danseuses sur un terre plein

habillé en salon cossu (avec la lampe, le
canapé et le tapis), une contrebasse noir carbone
au milieu de poèmes suspendus, un Dominique
Répécaud errant incognito, et… je n’ai pas tout
vu.

C’est important, c’est essentiel et pourtant
tellement peu de choses… des rendez-vous
ouverts où chacun puise l’imaginaire et le
souvenir qui lui convient le mieux. Une foire
aux surprises, un salon d’art contemporain,
un concert, une déambulation en famille,
une sérieuse improvisation collective ou une
vaste farce. Moi j’y ai vu un dimanche rigolo
et plein de générosité qui provoque à l’art.
Je ne regrette qu’une seule chose, c’est que
«tout» Pagaille n’ait été là. Mais au final,
c’est plutôt rassurant de se dire que peut-
être dimanche prochain on ira se balader au
milieu d’une forêt de sons et de gestes qui
vous enchantent. Je ne suis pas resté (bon,
ben voilà, je suis pas resté… J’avais des
bricoles importantes) mais je sais qu’après
c’était «cinéma !» avec "Les Yeux de
l’Ouïe". Je n’ai vu que le premier film projeté
et surtout une image qui restera un bon
souvenir : des tables, des merguez, un ciel
forcément étoilé, un temps plutôt pas mal
clément, et un écran N/B devant des gens
au sourire accueillant.

Antoine Arlot
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Céline Bernard

Ecritureet improvisation
Mon écoute et ma réceptivité vis-à-vis des propositions improvisées en musique et en
danse tient à ma propre expérience de lectrice de poésie contemporaine : à la recher-
che d’instants, de souffles et de respirations, d’un langage sensible, proche de l’intime. 

Mes lectures en poésie évoquent ce rapport aux sens, aux corps, cette tentative de
vivre chaque jour. La poésie contemporaine relève d’une expérience du langage, du
rythme, de la construction d’un espace de pensée et de tension entre soi et le monde. Il
y a une part d’improvisation dans l’écriture poétique, une attention au présent, une
réceptivité à la sensation. Elle propose une expérience singulière de la relation au
monde. Le projet poétique touche donc à l’intime mais également au politique, en tra-
vaillant la langue commune, en écoutant les bruits du monde, en décryptant l'homme. Si
peu probable que cela puisse paraître dans notre société, il est pourtant doté d’un cer-
tain pouvoir, pouvoir de la langue sans cesse renouvelée, bousculée, contre des enjeux
étroitement idéologiques ou esthétiques. 

L’expérience du corps et de la matière dans la poésie d’aujourd’hui me rend également
plus sensible l’improvisation dans les recherches dansées ou plastiques. L’écriture poé-
tique et sa texture se confronte à l’extériorité, aux corps étrangers, pour en sentir toutes
les forces, les circulations, les résistances. Entre soi et le dehors de chaque jour, il s’a-
git, à l’aune de la sensation, d’aller à la rencontre de ces autres corps, de forger la
matière brute des mots, de sculpter le corps de la langue et la langue elle-même.

Circulation, respiration, sensation et mémoire, creuser la langue pour inventer un procédé
intime de restitution de la réalité et du rythme du monde. Tout comme l’improvisation en
musique et en danse, le projet poétique est pour moi celui d’une résistance à l’institu-
tionnalisation des formes, d’une attention à l’instant, et d’une rencontre vers l’autre.

L'improvisation 
Je la pratique assez peu. Pour moi le point de départ est toujours une rencontre avec
une ou plusieurs personnes, l'envie d'un échange (danseur, musicien...). J'ai dansé plus
de 10 ans  sans improviser. On peut être performant en tant qu'interprète sur une écriture
préalable et être très mauvais improvisateur ; c'est dû à un certain type d'enseignement
artistique qui laisse peu de place au développement personnel, à la création... les cho-
ses évoluent.

La mémoire 
Pour moi, elle est la base. Elle est constituée de nos références culturelles, personnelles,
de notre vécu. C'est aussi une mémoire corporelle, nos sensations, habitudes, che-
mins... Soit on reste dessus, soit on tend à la dépasser. Je pense qu'il est important de
travailler sur des mécanismes de recherche.
Lorsque j'improvise, j'exerce des aller-retours entre la tête et le corps mais aussi entre
intuition et réflexion. En tout cas c'est toujours une expérience intense.

Leïla Bessahli
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Festival «fruits de Mhère» 2004, Louis-Michel demande à quelques spectateurs de
dire ce qu’ils ont envie de dire sur cet événement.

J’ai déposé quelques phrases sur la bande de son magnétophone. Trois mois sont
passés. Louis-Michel m’en reparle. Il s’interroge sur ce que pensent les specta-
teurs lorsqu’ils écoutent un concert. Je m’essaye aujourd’hui à vous livrer “telles
quelles” mes pensées et rêveries lors du concert du 6 Août 2004 à Mhere : John
Tillbury interprétait une pièce pour piano solo, "For Bunita Macus" de Morton
Feldman (1985). C’est la prégnance et la fraicheur de mon souvenir qui me l’a fait
choisir. Totalement disponible, je me suis laissée guider par les évocations sonores.
La musique décide des allers et retours passé, présent, futur. L’important est de
perdre les repères. Les notes dessinent des motifs. Les silences organisent les
motifs entre eux. Les silences ne sont pas muets. La couleur arrive. Couleur
vibrante comme dans une toile de Marc Rothko.. (A ce sujet, je me souviens m’être
approchée très près des toiles de Rothko, jusqu’à entendre des sons). Voici main-
tenant du pigment pour, des tas jaunes, orangés, carmin, déposés par Anish
Kapoor. Sans transition, ma pensée me ramène à la salle, juste devant moi quel-
qu’un ronfle. Je m’arrête sur ce “ronron” qui force la porte de mes oreilles. Rien à
dire, il trouve sa place ici. Les notes me rattrapent et m’invitent à divaguer encore
(chouette !). Ce concert a lieu sur la mer de la tranquillité, les pieds dans le sable
lunaire, blanc, volatile. Maintenant une architecture se définit peu à peu. Des volu-
mes s’articulent entre eux, encadrés de vitres, de colonnes d’escaliers, de murs.
Les plafonds transparents laissent voir un toit végétal. Des danseurs habitent là.
Chacun de leurs pas déclenche une note. Mais on ne sait jamais de quel danseur
elle provient.

Je pense que je marche moi aussi. Je pense aux cahiers d’écolier. La marge. Celle
qui est à gauche de la ligne verticale. Marge dans laquelle se trouvent les notes…
Retour à la couleur, bleu Klein, jaune Mondrian, rouge Soutine, noir Soulages.
Direction cinéma. A rebours des ciné-concerts, a-t-on déjà réalisé un film à partir
d’une musique ? c’est à faire non ? Je pense maintenant aux cercles que l’on
peut voir sur les souches des arbres et qui nous donnent leur âge. Je pense aux
chevaux de Prejwalski ceux-là même que nos lointains ancêtres ont peint dans les
cavernes. Ont-ils aussi inventé des musiques, des chants aussi étonnants et tou-
chants que leurs peintures. Fin du concert. J’émerge (de 15000 av.JC… !). J’ai
déposé mes pensées “telles quelles”. Je ne fais donc aucun effort d’élaboration,
aucune tentative d’explicitation. 

Et que ça fait du bien !

Marlène Guerre



Parler de l'écrit et de l'improvisé c'est parler
d'un vaste champ des possibles.
Quelle relation entre ces deux pratiques,
quelle traversée, quelles difficultés...
Oser ? ne pas oser ? retenir ? lâcher ?
Chaque traversée est propre à chaque
musicien, une traversée très intime, très
personnelle.
Il ne s'agit pas seulement d'un voyage musi-
cal, à mon sens, mais plutôt d'un passage
de vie, d'art de vie, de pensée, de philoso-
phie, de culture.
Les expériences sont certainement aussi
différentes que les points d'ancrage sont
multiples.
Ce qui (peut) freine(r), fai(re)t peur, c'est
cette relation entre connaissance et mécon-
naissance, entre le connu et l'inconnu, entre
le savoir et la page blanche, entre la sécuri-
té et l'abandon de soi, le besoin de soif.
Pourquoi ose-t-on franchir ce cap ou pour-
quoi hésite-t-on, pourquoi y a-t-il autant de
craintes alors que les langages de l'écriture
musicale contemporaine et de l'improvisa-
tion libre sont assez semblables ?
Les matières sont proches mais l'esprit
avec lequel on les joue est très différent.

En ce qui me concerne, passer de l'écriture
à l'improvisation, c'était partir d'un savoir et
découvrir l'inconnu. S'aventurer dans l'im-
provisation après 15 ans d'études, d'éduca-
tion - parfois de manipulation - de certitu-
des, de pensée était un enjeu fort, empreint
de blessures dues à une remise en cause
de mon identité. C'était à la fois dur et riche,
étonnant de volonté. C'était tenter l'inconnu,
se dépasser, aller grâce à un désir puissant
et une motivation neuve, là où personne ne
m'avait encore jamais amené. Lorsque j'ai
senti ce besoin de m'engager dans l'impro-
visation, j'avais déjà parcouru l'ensemble du
cursus éducatif institutionnel, reçu une véri-
table éducation, une véritable culture, une
identification à une tradition. L'éducation
peut être parfois une manipulation, une
sécurité. 
Même si c'est excitant, aller vers l'inconnu
c'est quitter cette sécurité ; c'est trouver du
désir mais aussi la peur. Durant ces "études
classiques", on nous façonne l'esprit en
nous disant que nous sommes l'élite.
Quelles pensées !!!
Aller dans l'improvisation, c'est se détacher
de ces idées reçues, revenir au début,
écouter, apprendre, apprendre des autres,
c'est mettre au fond de sa poche sa science,
ses certitudes.
Changer. Changer l'esprit. C'est aussi oublier
durant un temps seulement, ce que l'on a
appris, le cacher pour ensuite le retrouver

neuf et personnalisé. C'est dur !!! C'est trou-
ver la force d'aller encore ailleurs, apprend-
re, toujours apprendre.
Faire abstraction de son histoire pour se
plonger sans retenue dans une autre, diffici-
le lorsque le terrain n'est plus vierge...
Difficile aussi de maîtriser un langage, d'a-
voir des idées déterminées, précises,
entendre les sons, vouloir les jouer, et lors
de la réalisation, le trou noir de la page
blanche parce que ce qui est désiré n'est
pas encore accessible.

Trouver alors une harmonie entre le savoir
d'un côté et une fraîcheur de l'autre.
Dans l'écriture, on essaie d'oublier soi pour
la musique de l'autre, sans se chercher ;
être perméable à la musique pour l'interpré-
ter le mieux possible avec une totale servi-
tude. Dans l'improvisation, on essaie de se
chercher soi-même, oser être soi, devenir
soi... des pensées complémentaires à faire
coexister.
Les règles de jeux sont différentes même si
dans l'improvisation libre on peut considérer
qu'il n'y a pas de règles, elles se jouent sur
d'autres terrains.
Dans l'écriture, on est en permanence dans
l'analyse, du geste, du son ; en amont ;
aussi pendant le jeu pour réagir immédiate-
ment à tout événement imprévu, garder cet
équilibre précieux et fragile entre l'écriture
et l'interprétation.
Le geste n'est pas un geste instinctif, tout au
contraire, il n'y a pas de lancé incontrôlé...
ces gestes si magnifiques dans l'improvisa-
tion. Il faut tout contrôler, il n'y a pas de
lâcher prise, il n'y a pas d'abandon. 
La pratique de l'écriture se joue beaucoup
en solitaire, le jeu collectif est présent seu-
lement lors de la phase terminale alors que
dans l'improvisation il faut oser, oser rater
pour mieux comprendre, mieux sauter,
mieux jouer mais cela avec les autres ; c'est
avec l'autre que l'on se construit, rarement
tout seul.

La philosophie, la pensée, l'art de ces deux
mondes sont opposés mais il est bien-sûr
possible de naviguer entre les deux, de se
laisser emporter par l'un, revenir à l'autre ,
enrichissant alors les paysages de chacun,
les modifiant, leur permettant de se renou-
veler, de rester à la surface du jeu. 
L'un est un monde ouvrier hautement quali-
fié, perfectionné, spécialiste, l'autre est un
monde de pensée, de recherche. 
L'un demande un résultat, l'autre s'intéresse
à la recherche
Une différence entre acteur et penseur... 

Isabelle Duthoit
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LeT.O.T.E.M.
(Territoire Organisé Temporairement
en Espace Merveilleux) est un lieu qui devientincontournable
D’abord on y est accueilli par une équipe fort sympathique qui rend les choses possibles et
qui se démène pour que ça dure. Ensuite c’est un lieu qui se démarque par son indépen-
dance artistique et sa volonté de provoquer l’intelligence et l’émotion. On y voit Les frères
Spooliakoffs (je fais ma pub…) ou Ad’hoc, La philharmonie du bon vide ou Charlie Davot
solo, J.L.Costes ou «l’Homme Tatoué», Ud’AC, Camille Mutel (danse solo) ou Random, du
free jazz, du FreeNoise Hardcore bien déboîté, du théâtre, des expositions et que sais-je
encore… C’est vraiment un lieu de personnes qui «proposent». A part le froid on s’y sent
vraiment à l’aise et gourmand…
Ce soir-là c’était le sax japonais M. Urabe. C’est peu dire que le moment fut étonnant. On
connaît cette manière de jouer (free, écorché, tout en harmoniques, en suraigües et cris)
mais avec cette intention et cette rigueur artistique -et corporelle- il faut avouer que c’est
très rare. Le moment était exceptionnel. Entre le combat imaginaire (Urabe dansait en per-
manence et cisaillait l’espace abruptement, habitant le lieu, désossant le moindre relâche-
ment), Jimmy Lyons (la douleur, cette douceur acide ; avec Jeanne Lee bien sur !) et un
P.Brotzmann resté underground, le temps était à la féroce volonté de mettre en résonance
l’instant local.
«Face» à lui, Yukiko Nakamura dansait lentement, très lentement et cherchait tous les
points d’équilibres (imaginés ou réels) de la salle. Une danse enveloppante qui contrastait
durement avec les incisions sonores de l’alto. Il est des concerts où les silences vibrent et
où l’on sent une chaleur (une énergie ? une tension ? un tremblement ?) qui ne trompe
pas. Ces concerts sont des moments rares où il est donné à ressentir et partager physique-
ment ce que l’artiste dessine. Le magique entre souvent en scène avec le rien... Un
moment vraiment important. Auparavant, le public du Totem a eu l’occasion d’entendre un
duo de guitares et un trio explosif avec Christophe Sorro à la batterie.  Ce trio est apparu
très cohérent et finalement projetait une musique assez tendue (une réverb’ de la mort sur
la trompette qui lui donnait un air de polar mystérieux et assassin) mais très expressive
entre le free, la beat génération, et le surréalisme un brin dandy. Ces moments restent tou-
jours un bon moyen de se faire plaisir entre complicité, sourire et légèreté juste. Pour le duo
je suis plus sceptique. Tout était là pourtant, un son US (des vibratos à la Ry Cooder du
Paris-Texas de Wenders) avec un grain très chaleureux - et puis l’allure des deux musi-
ciens collait vraiment à l’image d’ensemble : mélange d’année 60, de Derek Bailey et de
Marc Ribot. Disons que les deux propos était singuliers mais que la 1ère guitare était vrai-
ment trop forte vis-à-vis de la deuxième, ce qui gâchait un peu le terrain d’ensemble.
Dommage. Mais ça fait partie du jeu, tout comme cette critique qui n’est pas définitive mais
reste attachée à un sentiment sur l’instant. Je dis ça pour évacuer le sentiment de culpabilité
que peut faire naître une franchise de spectateur côtoyant une plume de «musicien» cons-
cient de la brutalité que cela peut entraîner…
Pour conclure, le Totem est toujours un endroit où il se passe un T.R.U.C. (télescopage
resplendissant d’uniques curiosités) !
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Pierre-Frédéric Klos est mort le 2 octobre . 
Sa mort est survenue un an après la liquidation des Trinitaires et ce n'est pas un
hasard. Pierre avait consacré plus de la moitié de sa vie à créer et imposer ce lieu.
D'abord en squattant le cloître le caveau, et à y organiser des concerts sauvages de
jazz et free jazz, pour y faire du théâtre, accueillir des chanteurs, organiser des
expositions, c'était les flics tous les soirs pour déloger les squatteurs. Au coeur de
ces années 70 il y avait de l'animation, la bourgeoisie avait la mainmise sur le bon
goût artistique, c'était encore le règne du sabre et du goupillon. Mais ce qui détermi-
nait l'action de Pierre ce n'était pas la provocation gratuite, mais la nécessité abso-
lue de montrer des formes artistiques nouvelles qui émergeaient à ce moment un
peu partout. C'était un combattant par la grâce de qui les Messins ont pu découvrir
d'immenses artistes qui ont imposé leur nom tel que Steve Lacy, Dexter Gordon,
Frank Wright, Mal Waldrom, Max Roach... et bien d'autres, en fait la quasi totalité
de la scène jazz, free et improvisée est passée aux Trinitaires. Ce qui caractérisait
aussi son action c'était l'ouverture d'esprit qui l'animait et la place laissée aux
acteurs artistiques de la région. Petit à petit les Trinitaires sont devenus une place
reconnue au plan national et international. Menacé maintes fois de fermeture les
artistes s'étaient toujours mobilisés pour soutenir et sauver ce lieu ; Pierre lui-même
allant jusqu'à hypothéquer sa maison pour que le lieu continue. Faire découvrir des
artistes, les amener devant un public c'était la mission que Pierre s'était donnée
depuis le début. 
Depuis la rénovation des Trinitaires il y a trois ans, les problèmes conjoncturels ont
commencé à s'amplifier et s'accumuler, un manque d'argent chronique et un conseil
d'administration peu à peu gagné par la peur et acquis en sous-main aux manoeuvres
politiques, jacasseries et autres espiègleries. L'occasion était belle de nettoyer Metz
de ses structures petites et moyennes. La notabilité à repris en main le champ cul-
turel, la récréation est terminée comme disait le Baron : un musée, un opéra et
quelques bacs à sable pour la jeunesse. 
L'été 2003 dernier Pierre déjà malade a encore essayé de sauver la "boutique"
comme il l'appelait. Il avait réussit encore à convaincre des artistes tels que Shepp,
Breuker, Lockwood à venir jouer pour soutenir les Trinitaires, mais en vain, cette
proposition à été balayée avec un écoeurant mépris de la part de son conseil d'ad-
ministration. Alors avec une incroyable légèreté ce même conseil d'administration a
voté la liquidation, condamnant du même coup le monde des musiques nouvelles et
créatives à aller ce faire voir ailleurs. Pierre n'a pas survécu à cet immense gâchis.
Partout en France le milieu du jazz et des musiques improvisées a pris la mesure
de la disparition de Pierre-Frédéric Klos. Sa connaissance incroyable de cette
scène faisait de lui un être rare, indispensable. 
Les souvenirs que j'ai de Pierre, les discussions, ses anecdotes, tout ce que j'ai
vécu grâce aux Trinitaires personne ne pourra me l'enlever. Regardez l'étude d'a-
près Velazquez "le portrait du pape Innocent X" de Francis Bacon et vous verrez la
gueule de ceux qui ont eu la peau de mon ami Pierre-Frédéric.

Jérôme Bourdellon

LE TABLEAU DE FRANCIS BACON :
www.crdp.ac-creteil.fr/artecole/de-visu/citagiat/compare03.htm



Dates Emil13 :
vendredi 17 décembre 20h30 MJC Lillebonne,

salle E.G. : solo de Frédéric Stochl, contrebassiste,
soliste de l'Ensemble InterContemporain + Le
Plein de Surprises

jeudi 13 janvier 2005, 20h30 : scène ouverte à
l'Austrasique

vendredi 25 février 2005, 20h30 MJC
Lillebonne, salle E.G. : solo du tromboniste
Johannes Bauer + Le Plein de Surprises

samedi 9 avril 2005 (en principe) lieu à définir ,
20h30: création Emil13 de Thierry Frain : "à
découvert ... ou dans les choux"

jeudi 30 juin, vendredi 1er, samedi 2 et diman-
che 3 juillet, festival "Les 100 Ciels" 2005, à la
MJC Lillebonne et dans les champs

Plus de Précisions sur tout ça sur le site emiltreize
http://emiltreize.free.fr

Les vernissages à la galerie Lillebonne :
14 janvier : Hélène Géhin et Yvan Gruselle

11 mars 05 : Lise garnier, trombone / Sébastien
Coste, sax soprano

20 mai : programmation en cours

... et autres :
Charly Davot publie son 1er CD en solo "Locus

solus" sur le label "L'écureuil fou".

Rosette (Michel Deltruc, Camille Perrin, et
Sébastien Coste) lance une souscription pour son
1er CD explosif de rock azimuté , allez voir sur le
site emil, c'est seulement 15 € ! 

Les Souricieuses (Lise Garnier, Julie Garnier,
Charlène Ploner) enregistrent leur CD en public à
l'auditorium de la MJC Desforges à Nancy les
13,14 et 15 décembre, il y a aussi une souscription

possible, plus de rens. : souricieuses@wanadoo.fr,
elles ont aussi un site.  

Loris Binot 5tet publie un nouveau CD "Le bleu
- le noir" en tirage limité à 500 ex., avec un livret
de 31 pages comprenant des poèmes de Lucien
WASSELIN et des peintures de Thierry DEVAUX. 
du n°1au n°25 rehaussés et signés par l'artiste à
60 euros
du n°26 au n°41 hors vente
du n°42 au n°500 : numérotés 30 euros
En vente par souscription: A.M.I. 101 rue du
Général Leclerc - 54640 TUCQUEGNIEUX
03 82 21 25 54 -  http://lbjazz.free.fr/
concerts en avril 2005 à Jarny, les 27-28-et 29 mai
2005 au CCAM, scène nationale de Vandouvre les
Nancy dans le cadre de Musique Action

La grande mamaille : création mondiale le 1er
mars 2005 au Théâtre de Verdun à 20h30, avec :
Ivan Gruselle, Hélène Géhin, Sébastien Coste,
Michel Deltruc, Ludovic Fresse, Camille Perrin

Le projet OA (Alban Bailly, Sébastien Coste,
Emie Salquebre, Jero Yun, Arnaud Benoist) partira
en tournée en Corée avril 2005. 

La compagnie "ça respire encore" prépare
"Tout va bien, merci!", un travail avec masques,
mise en scène : Kiki Paquier, jeu: Virginie
Marouze, création musicale : Camille Perrin et
Marco Marini, création les 11, 12, 13 et 14 Mai
2005 à Transversales (VERDUN)

Hay que Caminar (Aurore Gruel / LM Marion)
est sur plusieurs pistes :

- invités par Françoise Toullec à participer à
''Scènes fantasques'' en compagnie de Thibaud
Walter (informatique) et Lê Quan Nihn le 18
décembre à Marcilly sur Seine
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- un DVD de leur travail dans l'abbaye des
Prémontrés e prépare, avec Arnaud Hussenot,
photo-graphiste et Grégory Nadé, vidéaste, à
paraître en mai 2005 sous le label EMIL.

- Création d'Amont/Aval à l'abbaye des
Prémontrés en mai 2005, pendant le tricentenaire
de l'abbaye (date précise à préciser).

- le 13 ou 14 mai Amont/Aval au Centre
Chorégraphique National, Ballet Théâtre de Nancy

Diiel (René Leborgne / LM Marion) prépare
"Sarlat-Walden", un travail sur deux textes peu
anodins: "Discours de la servitude volontaire" de
La Boétie et "La vie sans principe" de Henry David
Thoreau... à suivre

Plusieurs membres d'Emil13 sont aussi membres
de Pagaille qui monte une création
musique/danse/arts plastiques "Souffles blancs"
pour l'été 2005 sur le champ de roches de Barbey
Seroux (88).

Création de la compagnie La soupe : "La
femme poisson" marionettes et musique de/avec
Yseult Welschinger (manipulations), Eric
Domenocone, Pierre Boespflug et Antoine Arlot.
Le 22 février en avant-première à l'espace Grûn, le
8 mars 2005 TJP de Strasbourg, 6 et 7 avril à
Blénod, le 15 mai à Sarrebourg, le 10 juin à
Mulhouse, les 11 et 12 juin au TGP de Frouard, les
23 et 24 juillet au festival de Mazeveaux. 

Les Brankignols : 22 mai Riorges (42) ; 28 mai
Sarrebourg ; en juillet à Chalon et en aout à
Aurillac.

La rumba des pinceaux : 19 et 22 décembre à
Nancy (http://larumbadespinceaux.free.fr)

Le CCAM organise en collaboration avec le
Théâtre de l'Escalier des stages de poésie sonore
avec Jacques Demierre et Vincent Barras :

- 15 et 16 janvier 2005
- 12 et 13 mars 2005
- 21 et 22 mai 2005
40 euros le tout, possibilité de ne suivre qu'un
week-end ou deux, rens. : CCAM : 03 83 56 15 00

Le T.OT.E.M.
20, 21 22 23 décembre, après-midi et soirée,

ouverture du Bizz'Art Market
21, 22 et 23 décembre : "L'homme tatoué"

février 2005 date à préciser : Jean-Louis Costes,
dernière création + Die Puppe
+ tard : Von Magnet

Expositions :
décembre: "Godes" by Cannelle
+ tard : Daniel Rideau, William Ropp

Aux Editions de La Maison Close : revue SINGE
n°4, et en mars 2005 un ouvrage sur les maisons
closes dans le grand est.
+ d'infos: www.materiaprima-totem.com

Concerts Fragment :
Vendredi 4 février - 20H30 - Temple Neuf

Nikos Veliotis (violoncelle) [Grèce]
Tore - Jean-Luc Guionnet (orgue) / Eric Cordier
(vielle à roue) [France]

Vendredi 4 mars - 20H30 - Théâtre du Saulcy 
from between - Michel Doneda (saxophone) / Jack
Wright (saxophone) / Tetsuya Nakatani (percus-
sion) [France/USA/Japon]
en partenariat avec le centre culturel André
Malraux scène nationale de Vandoeuvre.

Jeudi 17 mars - 20H30 - Théâtre du Saulcy 
Et/ou - Laure Terrier (danse) Xavier Quérel (ciné-
ma, lumière) Olivier Toulemonde (électroacous-
tique) Benoit Cancoin (contrebasse) [France], dans
le cadre du festival Terres de danses
spectacle en avant première.



L'Accord Général sur le Commerce des Services : une grave menace sur les serv-
ices publics
L' AGCS, c'est quoi ?
C'est un  processus engagé à Marrakech le 14 avril 1994, par  l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Son objectif est d'obtenir, par "une série de négocia-
tions successives", une libéralisation et une privatisation de "tous les services de
tous les secteurs".
L'AGCS est une attaque frontale contre tous les services publics et avec eux, des
valeurs de collectivité, solidarité et démocratie. Tout sera désormais subordonné à
la marchandise. Les rapports humains deviendront alors eux-mêmes des mar-
chandises, l'homme deviendra logiquement lui-même une marchandise.
Avec l'essor des neurosciences et de la biochimie génétique, l'homme devient une
matière transparente, naturelle, démontable, séquençable, avec l'image d'un
corps, assemblage machinique de neurones ou de molécules. Tout peut donc se
vendre : solide, liquide, minéral, végétal, animal et humain pareillement, se vendre
et s'acheter. Nous en avons les plus claires manifestations récentes dans le breve-
tage du génome humain. 
Dans ce modèle, où la liberté de l'individu se confond avec celle de l'entreprise,
l'individu doit lui aussi, pressé par l'urgence, s'épanouir dans la compétition, dans
un mode de concurrence à l'autre généralisée. Dès lors, se réaliser c'est consom-

mer, toujours plus, devenir toujours plus un super consommateur qui doit jouir le
plus possible et le plus rapidement possible. "Chacun pour soi" devient "tous
pareils". Cela implique la fin du particulier, du singulier, qu'il soit individuel ou col-
lectif : même consommation, même culture, un seul et même standard. Les diffé-
rences éthiques, sociales, environnementales, culturelles, ne sont plus qu'autant
d'entraves au commerce.

Un petit exemple de ce que serait, demain avec l'AGCS, une structure accueillant
un public (une crèche, un service hospitalier, un centre médico-éducatif, une mai-
son de retraite, une école). Avec l'AGCS, l'ensemble, la totalité, la finalité sociale,
le but éthique auquel répond chacun de ces lieux ne présente aucun intérêt, ce
qui intéresse l'AGCS, ce sont juste les différentes fonctions techniques que l'on
peut y découper (l'accueil, la restauration, l'entretien des bâtiments, le nettoyage,
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l'animation ou l'enseignement...). Si ce lieu est livré à l'AGCS, sur la base d'appels
d'offres, on aboutira à toute une série d'interventions, en sous-traitance, de techni-
ciens limités à leur tâche spécifique, réalisée dans l'urgence et la flexibilité, basée
sur des choix purement technicistes et économistes, là où on avait une équipe, un
collectif qui essayait de s'articuler de manière cohérente autour d'un objet commun,
humainement considéré : des enfants, des patients, des personnes âgées, des élè-
ves. Avec l'AGCS, si une ville veut conserver sa cantine scolaire municipale, il lui
faudra prouver lors de l'appel d'offre, la rentabilité de sa prestation, et si elle veut
introduire dans son cahier des charges, la traçabilité des aliments, connaître l'origine
des viandes, ou interdire l'emploi d'aliments Organismes génétiquement modifiés
(OGM), elle sera passible de poursuites judiciaires pour la raison que ces clauses
constituent autant d'obstacles non nécessaires au commerce.

Cela signe la fin de toute intervention politique et collective dans les domaines éco-
nomiques et sociaux. Cela signe donc aussi la fin de la démocratie, car l'exercice
par les élus de leur pouvoir est extrêmement limité par l'accord. Les élus ne servi-
ront plus à rien, ils seront remplacés par le marché. Les villes deviendront des mar-
chandises, les unes en concurrence avec les autres, afin d'être “attractives". Le mot
"coopération" a été rayé du dictionnaire européen. 

Les élus ne seront plus que des "commerciaux", une simple "force de vente", des
voyageurs de commerce tentant de délocaliser les entreprises de la ville voisine
pour les relocaliser chez eux.
Il est urgent de s'opposer à l'AGCS et de défendre la démocratie !

L'association ATTAC est très active sur ce sujet : www.attac.org

ps : le domaine culturel n'est évidemment pas à l'abri, il est classé par l'AGCS
comme ''service récréatif'', ça fait rêver, non ?
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Ce texte de la coordination nationale des intermit-
tens et précaires d'Ile de France, juste pour dire
que certains réfléchissent à des réformes plus
justes.

NOUVEAU MODELE DE LA COORDINATION
NATIONALE 
CONTRE-PROTOCOLE MIS À JOUR LE
02.03.04

PAR LA COORDINATION NATIONALE

Etape supplémentaire de la "Refondation
Sociale", mise en place en force par le Medef
avec la complicité du gouvernement, la réforme
qui s'applique, depuis le 31 décembre 2003, au
régime d'assurance-chômage des intermittents
du spectacle, fait dériver radicalement le mode
de fonctionnement de ce système de protection
sociale, vers celui d'une assurance privée : une
forte réduction du nombre d'allocataires par le
réhaussement des critères d'accès, offre aux
"assurés" restants une augmentation de leurs
indemnités, calculées proportionnellement aux
cotisations qu'ils ont versées. Forts de leur
expertise du protocole du 26 juin et persuadés de
la nécessité d'une réforme, 20 collectifs et coordi-
nations d'intermittents, professionnels du specta-
cle et précaires, ont adopté à l'occasion de la
Coordination Nationale de Lille le 7.12.03, une
plateforme commune de propositions. Ce NOU-
VEAU MODELE d'indemnisation des salariés
intermittents, fondé sur un principe mutualiste,
rappelle l'Assurance-Chômage à sa mission pre-
mière : couvrir le plus grand nombre de salariés
du risque de chômage, par la garantie d'un reve-
nu de remplacement, et non pas assurer le main-
tien du train de vie à quelques privilégiés.
Art 1 -Annexe unique-
Le nouveau modèle réunit en une annexe unique
maintenue dans un régime de solidarité interpro-
fessionnelle, l'ensemble des salariés intermit-
tents, partageant les mêmes pratiques de travail.
Art 2 -Affiliation-
Contre la logique de capitalisation des droits,
nous défendons un système de date anniversaire
fixe : 507 heures réalisées en 12 mois ouvrent
une période d'indemnisation de 12 mois. Afin de
prendre en compte le très grand nombre de coti-
sants n'accédant pas à ce régime (entrants, acci-

dents de parcours), un assouplissement des cri-
tères d'accès est envisagé, sous la forme d'un
crédit de prolongation de la période de référence,
basculée à l'allocation plancher. Un certain nombre
de mesures, concernant notamment la comptabi-
lisation des heures travaillées, contribuent à mett-
re en cohérence ce régime avec nos pratiques,
évitant ainsi les fausses déclarations et autres
arrangements, suscités par des règles inadéquates.
Art 3 -Calcul de l'Indemnité Journalière-
Nous proposons une nouvelle formule de calcul
qui ne se base plus sur le paramètre Salaire
Journalier de Référence, inadapté à nos pra-
tiques, et réduit l'écart entre les faibles et les for-
tes indemnités. Elle est la première, et la seule à
ce jour, à pouvoir rompre avec l'incitation à la
sous-déclaration des heures travaillées, qui ali-
mente le déséquilibre cotisations/allocations,
dans le régime actuel comme dans le protocole
du 26 juin.
Art 4 -Nombre de Jours Indemnisés-
Refusant la logique de maintien du niveau de vie,
sous-tendue par la nouvelle règle du décalage,
nous revenons à un principe simple et logique :
un jour travaillé est un jour non indemnisé.
Art 5 -Plafond de cumul salaires+indemnités-
Pour lutter contre la dérive du revenu de complé-
ment, nous inaugurons, en lieu et place de la
carence, un mode de régulation efficace, attentif
aux réels besoins de l'allocataire, sous la forme
d'un plafond de cumul salaires+indemnités,
réajusté tous les mois. Ce dispositif induit une
économie générale et sert de garde-fou contre la
permittence.
Art 6 -Allocation spécifique-
Les salariés intermittents peuvent bénéficier
d'une allocation de fin de droits, financée par le
régime de solidarité, équivalent à ce qu'est
l'A.S.S. pour les salariés du régime général.

NDLR : pour l'instant, pas de suite officielle à ces
propositions. 
Deux petites choses qui vont mettre encore plus
de bâtons dans les roues : 
- (pour tout le monde) dans le but soit disant
d'une meilleure efficacité dans le traitement des
dossiers, l'ASSEDIC "externalise" le traitement de
l'enregistrement des Déclarations Mensuelles
d'Activité, en clair quand votre DMA aura été mal
enregistrée, il va devenir très difficile de remonter
le courant pour rectifier, et pendant ce temps,
vous risquerez d'être radiés.
- pour les intermittents du spectacle: le traitement
"centralisé" des dossiers aboutira au fait que
nous n'aurons plus de relation humaine avec
interlocuteur direct en face à face. Pour chaque
question, on opérateur nous répondra par télé-
phone (on peut imaginer qu'il aura un temps
imparti par personne, ce qui est déjà quasiment
le cas actuellement en face à face). Ce qui peut
faciliter des prises de décisions difficiles du genre
''désolé, un de vos employeurs n'a pas bien fait
son travail, il nous manque un document, vous
êtes radiés, à vous de le retrouver".
Mais encore une fois je vois le mal partout. Tout
ça c'est évidemment fait que le monde aille mieux.

NOUS
AVONS
UNE
PROPO-
SITION
A VOUS
FAIRE





Nous y voilà… l'association emil 13 lance sur le
circuit une série de concerts du tonnerre de feu.
Tous désirés comme époustouflants et insoli-
tes, ces événements s'annoncent comme des
moments précieux.
Jugez-en vous-même ! 
Une programmation d'invités complètement sin-
guliers et engagés ; une volonté de proposer
des solos - avec l'idée de provoquer un acte
créatif unique et une écoute hypnotique ; des
ambiances où les tartines se mettent parfois
en musique ; un petit salon accueillant et…
un je-ne-sais-quoi qui flotte dans l'air et qui
rendra ces soirées sans pareille. 
Alors ! Nous comptons sur vous pour ne pas
louper ces RDV bien sympathiques en ren-
dant vos cerveaux disponibles à cette saison
qui décoiffe.

Chaque soirée est unique et fait l’objet d’un
«plein de surprises» qui voit des interventions
iconoclastes débarquer avant et après le solo de
l’invité. Parfois, un «plein la lampe» (genre de
buffet super tartiné) est préparé.
Dans tous les cas, c’est plein pot, plein gaz et à
fond les manettes pour amener les auditeurs à
découvrir des univers surprenants sans prédéter-
mination stylistique.
LPS! Emil n'en est pas à sa première diffusion de
concerts. A vrai dire, ce fut même pendant des
années le cœur de l'action de notre association
avec le canard et le festival. Nous l'avons mis de
côté pendant quelques temps car après plus de
60 concerts et je ne sais combien d'invités et
bien, nous nous sommes rendus compte d'une
certaine habitude. De fait, toutes les actions d'e-
mil sont issues d'un désir violent de faire naître
l'impossible. Le festival «les 100 ciels», les 16
canards, le groupe emil, la résidence steve lacy,
le 13g, le chœur d'emil, les scènes ouvertes, les
collaborations, le label emil, les créations emil, le
no limit orchestra, seul rencontre tous, les ateliers
et stages.... toutes ces interventions créatives ne
vivent que de la volonté de partager une convic-
tion vraiment ancrée de leur nécessité. Surtout
par les temps qui courent...
Alors disons que cette volonté de provoquer des
rencontres, de proposer à un public –nouveau- le
résultat de ce que cette association de 80 per-
sonnes a fait naître comme réflexions artistiques,

comme bouleversements, comme découvertes, et
bien disons le : ça revient. Du coup, emil se
relance et propose une suite de concerts régu-
liers (tous le 2 mois) sous forme d'objets musi-
caux intimes (tout acoustique - ce qui ne veut pas
dire qu'on ne va pas mettre parfois les amplis à
fond), pointus (classique contemporain, musique
improvisée, jazz qui a dérapé hors des sentiers
battus...) et indépendants (du math rock pourquoi
pas, de la danse, de la poésie sonore ou de la
vidéo). Notre ambition associative est de prolon-
ger les formidables et simples rencontres que les
derniers festivals ont démontrés.  Ce qui veut dire
que l’on fait tout mais avec l'esprit d'emil : la
création, le regard vers les expérimentations, l'im-
provisation, le rare, l'amitié parfois, et la volonté
de mettre en lumière.  Sans oublier les bons
moments ensemble, les conflits, les confronta-
tions, le mélange artistique et les collaborations
enrichissantes.

Ces soirées sont donc des soirées de plaisir et
de rendez-vous. Dans un petit salon farfelu de la
MJC Lillebonne ; buffet, tartines originales, déco’
du délire... Tout s’organise pour passer un
moment de musique différent mais aussi assister
à l'expression nouvelle et éphémère et rare et
inattendue d'un artiste.  Nous tenterons là de pro-
poser des événements qui provoquent à la fois
l'auditeur et le musicien : le solo est toujours une
aventure partagée !
LPS ! c’est provoquer l'émergence d'une résis-
tance artistique, rendre possible des événements
hors normes, partager ces instants qui feront nos
souvenirs communs de demain, voilà la mission
de cette diffusion nouvelle. Le pari est simple et
la voie belle et séduisante. 
Et notre association ne vit que de ça.

A fond dedans !

Antoine Arlot POUR EMIL 13
ET L’ÉQUIPE QUI ORGANISE

emil 13 présente

17 DÉCEMBRE 2004 : frédéric stochl
25 FÉVRIER 2005 : johannes bauer 
Et un dernier concert en mai
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VOUS PARTAGEZ NOS PASSIONS ?! 
ALORS SOUTENEZ-NOUS, AIDEZ-NOUS

À MAINTENIR UNE ACTIVITÉ DE CRÉATION
DANS NOTRE RÉGION

ADHEREZ À Emil 13*
[Expériences Musicales et Improvisées en Lorraine]

*16 euros/AN = RÉDUCTION CONCERTS, RENCONTRES...

Emil 13
14, rue du cheval blanc 54000 Nancy  

Tél/Fax 03.83.36.92.13 - emil13@wanadoo.fr
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