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Bionic Orchestra 2.0 
Note d’intention 
 
Beat-boxer phare de la scène nationale et internationale, Ezra s’est affranchi des codes et 
des frontières des musiques urbaines pour tracer sa propre ligne artistique. Fédérant les 
forces complémentaires d’artistes de toutes disciplines et d’ingénieurs, il crée des spectacles 
fondamentalement contemporains, s’appuyant sur l’universalité du beat-box, cet art vocal 
issu du mouvement hip-hop qui est aussi l’une des plus anciennes pratiques musicales au 
monde. Grâce à des outils technologiques inédits d’enregistrement, de transformation et de 
spacialisation du son, Ezra pratique un beatbox «augmenté», qui lui permet de repousser 
sans cesse les limites techniques et artistiques de la composition vocale. 
Le Bionic Orchestra 2.0 raconte sa propre histoire, celle du rapport passionnel qu’entretient 
l’humain avec la machine. Dans ce nouveau spectacle, Ezra est seul en scène entouré du 
public, dans un espace immersif où chaque geste, chaque regard, chaque souffle est 
signifiant. Sa démarche non verbale, interactive et poétique devient le terrain de jeu des 
sens. Par ses mouvements de main, il pilote la démultiplication de sa voix et la circulation du 
son et de la lumière dans l’espace, créant en temps réel une musique orchestrale, tantôt 
terrienne et organique, tantôt lyrique et aérienne. 
 
Au-delà de la prouesse technologique, le spectacle invite à une méditation poétique sur ce 
que nous sommes, ce que nous avons reçu, ce que nous créons. 
 

  



   

 

Bionic Orchestra 2.0 
La Cie Organic Orchestra 
 

Fondée en 2007 par Ezra, artiste beatboxer, la Cie Organic Orchestra produit des créations 
actuelles mêlant human beatbox et nouvelles technologies. Depuis bientôt dix ans, Ezra a su 
fédérer les forces complémentaires d’artistes et d’ingénieurs provenant de différents pays 
européens. L’équipe de la Cie Organic Orchestra cherche à créer des spectacles 
fondamentalement contemporains en s’appuyant sur l’universalité de la discipline qu’est le 
beatbox, proposant une œuvre accessible à tous. 
La scène devient alors un lieu de prospection populaire, donnant la parole aux sens et 
attirant un spectateur néophyte en l’initiant à un beatbox intimiste et poétique. 
Si la Compagnie a pour activité principale la création de spectacles et le développement 
d’interventions pédagogiques, c’est aussi le cœur d’un plus vaste projet : constituer le labo 
Organic Orchestra - laboratoire d’exploration de techniques et sciences du spectacle. 
Composée de nombreux chercheurs en son, lumière et vidéo, la Cie cherche à créer une 
nouvelle relation dans le trio artiste-œuvre-spectateur en rendant les spectacles plus 
interactifs. Ainsi, l’équipe n’hésite pas à utiliser et même à créer de nouveaux outils 
technologiques, se servir de la machine pour rapprocher les hommes, les esthétiques. 
En marge des spectacles, c’est par de nombreuses interventions pédagogiques que les 
artistes ainsi que les développeurs partagent avec le public leurs pratiques et leurs 
recherches. 

«Naviguant entre différents territoires - Arts Vivants, Arts Numériques, Cultures et Musiques 
Populaires, Transmission - la Compagnie est en recherche permanente, animée par une 
dynamique forte de rencontres, de croisements, de transversalité, d’engagements culturels 
voire politiques. 
En s’affranchissant de frontières réelles ou symboliques - des disciplines, des esthétiques, 
des cases, des réseaux - nos implications plurielles nous poussent invariablement à 
l’exploration des ces différents territoires. 
Poussées par l’énergie que développe singulièrement le beatbox d’Ezra, les créations de la 
Compagnie naviguent à loisirs pour toucher au plus large toutes les sensibilités, en restant 
ancrées dans des questionnements artistiques profondément contemporains». 
 

Yann Fremeaux, Président 

 



   

 

Le développement d’outils technologiques au service de 
l’innovation et des publics  
 

Le dispositif immersif 
Désireux de ré-interroger les schémas traditionnels d’un spectacle musical, le Bionic 
Orchestra 2.0 propose un rapport œuvre-public particulier. Le spectateur est immergé avec 
l’artiste dans le dispositif de création sonore et lumineux constitué d’une multidiffusion 
sonore en 7.1 (spatialisation du son), d’éclairages traditionnels et vidéos projetés.  
Le cœur de la démarche de la Cie Organic Orchestra est axé depuis quatre ans autour du 
développement d’un dispositif immersif piloté par des nouveaux contrôleurs. L’envie de 
solliciter et aiguiser l’ensemble des sens du spectateur est survenue naturellement dû aux 
qualités et vertus de l’immersion. Longtemps utilisée dans les recherches en musicothérapie, 
la multi-diffusion a un impact sur le corps et l’esprit devenant ainsi un moment fort dans 
cette trajectoire et engendrant l’interactivité. C’est aussi une manière de matérialiser un 
espace sans avoir recours à la vue et nous offrir ainsi un champ de possibilités infinies.  
 

 
 
La scénographie 
Nous souhaitons intégrer trois supports de projection autour du public. Ces derniers sont 
inspirés du diagramme de Voronoï, un algorythme géométrique présent dans de multiples 
milieux naturels (sols craquelés du désert, feuilles d’arbres, forêts vues du ciel...). Réalisés 
en bois et papier, ils seront éclairés par vidéoprojection mais aussi par des lumières 
traditionnelles pour mettre en valeur les propriétés esthétiques du papier.  
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Le gant interactif 
La Cie Organic Orchestra a entamé depuis juillet 2012, des recherches sur un objet 
permettant de manière transparente et par des gestuelles naturelles de contrôler l’ensemble 
du dispositif son et de la lumière.  
Souhaitant que le contrôleur soit autonome et indépendant de l’environnement, il s’agira 
d’explorer diverses façons dont les technologies peuvent s’ad-corporer posant ainsi la 
question du corps comme instrument.  
 
 

 

  



   

 

L’équipe artistique 
 
Ezra 

 

Ezra (Vincent CHTAÏBI), 
directeur artistique, est un 
membre actif et reconnu du 
beatbox international. Il a 
foulé les scènes des quatre 
coins du monde et joué en 
solo dans les lieux les plus 
mythiques de France 
(Olympia, Cigale, 
Transmusicales…). Ezra 
développe sa discipline avec 

des facultés d’adaptation et une aisance scénique qui l’ont amené à collaborer avec des 
artistes de réputation mondiale (Kid Koala, Bauchklang, Wax Tailor, One self, Socalled…) et 
de partir en tournée mondiale avec la chanteuse Camille.  
 
Ezra a initié et participé à de multiples créations mêlant musique, vidéo, danse et 
scénographie tel que les projets Bionic Orchestra, Five Fingers, ou encore avec la Fabrique 
Immatérielle et la Compagnie Hey.  
 
Outre la scène, il met autant d’énergie à se consacrer au développement de sa discipline en 
menant des ateliers en écoles, prisons, hôpitaux, conservatoires ainsi qu’en participant à des 
travaux de recherche universitaire et à la mise en place du réseau de beatboxers en France 
depuis 2005. Depuis maintenant 4 ans, Ezra travaille avec les ingénieurs du Bionic Orchestra 
sur le principe du beatbox augmenté, en développant des outils qui transcendent la voix et 
permettent le contrôle du son, de la lumière et de la vidéo depuis la scène. 
 

 

 
  



   

 

 
Thomas Pachoud 

Formé à l’école d’ingénieur multimédia IMAC, 
Thomas Pachoud est depuis longtemps 
intéressé par le lien entre les nouvelles 
technologies et leurs apports dans le domaine 
artistique. Il travaille aujourd’hui 
principalement dans le domaine du spectacle 
(théâtre, danse et musique) utilisant les 
nouveaux outils apportés par le numérique, 
l’électronique, la robotique et la 
programmation, principalement autour de 
l’image et de son application en temps réel 
dans l’espace scénique et scénographique. Il 

manipule aussi bien l’image vidéo sur Le jardin des délices de Blanca Li que son penchant 
live dans Le sacre du printemps de Garry Stewart et les Ballets du Rhin. Il utilise aussi les 
outils de programmation informatique pour créer l’image et la manipuler dans le temps réel, 
en théâtre : Même pas Morte, La folie de Janus, Le risque zéro, ça n’existe pas de la Cie 
Mabel Octobre, autour du beatbox avec le collectif du Bionic Orchestra ou plus récemment 
dans la danse sur Proximity de Garry Stewart et l’Australian Dance Theatre. Il a participé à 
des créations, avec des plasticiens, sur des projets d’installation, Supernova, Perspective 
Projection et Satori de Félicie d’Estiennes d’Orves et d’interactivité Eruption of the End et 
Fantômes de Rossella Piccino. Thomas Pachoud explore aussi les domaines de la robotique 
et de l’électronique : il a conçu et programmé, pour le spectacle Mazut du Cirque Baro 
d’Evel, un dispositif scénographique de goutte à goutte qui crée l’univers poétique et musical 
du spectacle. Dernièrement, la chorégraphe Blanca Li a fait appel à lui pour faire danser les 
robots de son dernier spectacle, Robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

Pour aller plus loin… 
Introduction au beatbox 

Article de Patrick Labesse, Le Monde, 11 mars 2009. 

«L’human beatbox, ou l’art de tout faire avec la bouche, le torse et le souffle». Ils font tchak, 
preuu, pff, tick, ts ts ts, laissent percuter leurs lèvres l’une contre l’autre, claquent la langue 
contre le palais… Ils ont le rythme dans la bouche, imitent les instruments à la perfection. 
Illusionnistes sonores, ils réinventent avec la bouche le sens et tous les chemins du rythme. 
On les appelle les beatboxers (beat : rythme, et box : boîte). L’human beatbox (littéralement 
boîte à rythme) serait apparu au cours des années 1970 dans le Bronx, à New York, avec 
l’émergence du mouvement hip-hop. Il s’est développé à partir des années 1980 aux Etats-
Unis avec ses stars chez les rappeurs, telles que Doug E. Fresh, Biz Markie, puis surtout 
Rahzel, du groupe de rap The Roots, une influence déterminante pour les jeunes beatboxers. 
La musique faite avec la bouche existe ailleurs et s’est développée bien avant l’invention du 
concept par les rappeurs anglo-saxons. Des artistes du jazz (Louis Armstrong, Bobby 
McFerrin et tous les acrobates du scat), de la chanson (André Minvielle), des pointures de 
salsa (le groupe cubain Sampling) ont trouvé une malle aux trésors d’onomatopées, de 
rythmes énervés, d’instruments les plus variés. 

Le rythme en bouche, les inuits en font leur affaire (le jeu vocal katajjak). A Bali, le 
tchaktchak-tcak haletant des voix d’hommes accompagne le Kecak (danse des singes). Les 
Sud-Africains Ladysmith Black Mambazo ont popularisé dans le monde le style vocal mbube, 
mosaïque de mélodies et de rythmes vocaux. En Guadeloupe, quand les tambours leur 
furent interdits, les esclaves ont inventé le boulagel, des onomatopées percussives. 

Patrick Labesse 

 

 

 

 

  



   

 

Histoire du beatbox racontée par les Jeunesses Musicales de France  

La voix et le human beat box 

La voix humaine est, par nature, l’un des instruments de musique les plus anciens ! En effet, 
étant habitué à son usage courant, on ne mesure pas toujours à quel point elle est capable 
de produire une très grande variété de fréquences. C’est en modifiant la tension et 
l'épaisseur des cordes vocales que l’on change la fréquence de vibration et donc la hauteur 
des sons émis. En principe, la voix est un instrument monophonique. Pour parler et chanter, 
on utilise la vibration des cordes vocales qui résonnent dans les cavités naturelles (nez, 
sinus, thorax). Mais des techniques particulières permettent de produire plusieurs notes 
simultanément avec un seul organe vocal : c’est le chant diphonique, présent dans de très 
nombreuses cultures du monde, notamment en Asie, en Afrique et en Méditerranée. L’un des 
plus remarquables est le chant harmonique (ou chant de gorge), pratiqué notamment chez 
les Mongols et les Tibétains, avec une note grave produite dans la gorge, dégageant des 
harmoniques aiguës par résonnance.  

http://youtu.be/nQn3elVpxD0 (traditionnel Altaï Mongol) 

http://youtu.be/07xH9mI5haI (traditionnel mongol / hip hop / beatbox) 

La percussion vocale, elle, consiste à imiter le son des instruments de percussions avec la 
bouche. Elle existe depuis longtemps dans les musiques traditionnelles, où elle imite les 
instruments acoustiques. Quand ceux-ci sont remplacés par les boîtes à rythmes et les 
batteries électriques dans le hip-hop, l’artiste se met à imiter ces dernières : c’est la 
naissance du human beatbox (boîte à rythme humaine). Les beat boxers peuvent chercher à 
imiter parfaitement les instruments ou à s'en écarter pour privilégier un rythme ou une 
mélodie. On parle de multi-vocalisme lorsqu’ils mêlent beatbox, scratchs vocaux et chant, 
comme le fait Tioneb dans Human Player. La technique est ardue et le beat boxing est de ce 
fait considéré comme une véritable performance. L’histoire de ce phénomène vocal est très 
peu connue et mérite d’être évoquée. Il faut tout d'abord faire un voyage dans le temps et 
l’espace pour remonter aux origines des percussions vocales. 

- Les troubadours (poètes-musiciens) du sud de la France ont parcouru les rues avec leur 
musique. Pour donner un accompagnement rythmique à leurs mélodies, ils chantaient de 
courtes notes. 

- En Inde du Nord, les chanteurs reproduisent depuis des siècles les sons du tabla. On 
appelle cela en anglais “vocal bols” (écouter Alms pour Shanti : voir sites). 
http://youtu.be/FLHc9wXlb5I 

- La musique africaine traditionnelle utilise le corps comme matière sonore afin de reproduire 
des rythmes. Les percussions vocales ont été utilisées par des ensembles vocaux pour 
marquer le temps, au moyen de clics présents dans plusieurs langues africaines. 
http://youtu.be/Qg4Fp-A7IRw 

- Plus récemment des compositeurs tels que Medtner et Rachmaninov ont utilisé des sons 
“vocalisés” dans leurs compositions classiques (voir disques). 
http://youtu.be/u3JhNaSvLkQ 

  



   

 

- Lorsque le blues a été introduit par les esclaves noirs, les musiciens improvisaient avec leur 
corps et leur voix. C’est ainsi que des onomatopées reproduisent les différents instruments 
(“hum” pour la contrebasse, “shhchh” pour la caisse claire, “tssa” pour le charleston joué 
avec les balais). D’abord élaboré par souci de transmission et d’apprentissage, ce langage 
évolue dans le jazz vers une véritable technique d’improvisation vocale, le scat, dont Ella 
Fitzgerald fut la “reine”. 
http://youtu.be/PbL9vr4Q2LU 

- Au début des années 1970, dans le Bronx, apparaît le mouvement artistique, culturel et 
social du hip-hop. L’alliance du MCing (flot rythmique de paroles) et du DJing (art de mixer 
les disques sur platines) forme le rap. Ce mot, contraction de rhythm and poetry (rythme et 
poésie) désigne l’importance nouvelle du texte, qui délivre un message fort et du rythme : la 
musique est presque entièrement constituée de breaks de batterie, d’abord prélevés sur des 
morceaux de funk antérieurs, où ils servaient de transitions, puis directement produits par 
les nouvelles boîtes à rythme électroniques. 

Avec cette nouvelle musique, se développent le sampling, les scratchs et une technique 
particulière d'imitation du son de la grosse caisse et de la caisse claire à l'aide des lèvres : la 
technique du beatbox est née. 

- Au début des années 1980, le human beat box devient reconnu aux États-Unis grâce au Fat 
Boys et dépasse les frontières du hip-hop. Le jazzman multi-récompensé Bobby McFerrin sort 
une majorité d'albums interprétés uniquement à la voix où le human beatbox a une place 
prépondérante. 
http://youtu.be/BWu9v-1ROBA 

- Dans les années 1990, apparaissent les battles (combats) de beatbox. De nombreuses 
têtes d’affiche se distinguent aux Etats- Unis (Rhatzel the Godfather of Noise), en Angleterre 
et en France avec Saïan Supa Crew. A la fin de la décennie, le beatbox a évolué à tel point 
que ses adeptes arrivent à produire parfois plusieurs sons à la fois. 

- Dans les années 2000, on monte des championnats officiels : Joel Turner (Australie) est le 
vainqueur du premier championnat du monde en 2005. Le premier championnat de France a 
eu lieu en octobre 2006 avec pour vainqueur L.O.S en solo et PHM (Marseille) en équipe. 
Parallèlement à la technique des beat boxeurs se développe la recherche musicale. Les beat 
boxeurs utilisent aujourd'hui leur talent pour créer leur propre musique grâce à des 
enregistrements studios, des pédales de boucle (qui permettent de superposer une infinité 
de sons les uns sur les autres) ou encore des groupes composés de beat boxeurs. Le 
beatbox est utilisé également par des artistes qui ne font pas de hip-hop tels que Camille, 
Anaïs, Ka Jazz, CocoRosie, Barbatuques, ou Nosfell. 
http://youtu.be/SGe60wdpY0A 



   

 

Beatbox, des pistes à chercher sur le net… 
 

 
Pour toutes les musiques qu’on aime, deux sites incontournables : 

www.citedelamusique.fr 

www.jmf.org (2 concerts en particuliers «Human player» et «Twin Twin») 
 
 

Les essentiels 

www.beatboxglob.fr onglet « Archive » (Exercices / Histoire du beatbox) 
www.beatboxcontest.fr 

www.humanbeatbox.fr 
 
 

Pour écouter les champions et artistes phares de la scène Beatbox. 

http://youtu.be/uPX5GTYbPcQ 

http://youtu.be/YBriAUKb_po 
 
 

Retour aux sources / Voix du monde 

Chant diphonique 
http://youtu.be/nQn3elVpxD0 (traditionnel Mongolie) 

http://youtu.be/07xH9mI5haI (traditionnel Mongolie / hip hop / beatbox) 

Chants Inuits 
http://youtu.be/qnGM0BlA95I 

Vocal bols / Inde 
http://youtu.be/FLHc9wXlb5I 

L’étonnante langue à «clic» des Xhosas / Afrique du Sud 
http://youtu.be/Qg4Fp-A7IRw 
  



   

 

Revue de presse 
Sur le ring musical, Ezra «beatboxe» avec un gant 

Depuis une semaine, Ezra a retravaillé son spectacle dont une première version a été créée 
en 2013 avec Zutano BaZar. Une résidence dans le cadre de Platonyx, dispositif de soutien à 
la création régionale. Manceau désormais installé à Nantes, Ezra a joué avec Nouvel R, 
Camille, Wax Taylor, Kid Koala. 

Quand est né le beatbox, ou l'art de faire de la musique avec les sons de la bouche ? 
Il est né sous ce nom-là à la fin des années 70, début des années 80 à New York avec le 
début du mouvement hip-hop. Les rappeurs qui n'avaient pas de poste ou de DJ 
faisaient de la musique avec la bouche. On dit précisément human beatbox (boite à 
rythmes humaine) car les sons étaient puisés dans la boîte à rythmes. Mais le beatbox a 
toujours existé comme expression vocale. 

Camille vous a embarqué comme batteur beat-boxeur avec elle pour la tournée de son 
troisième album. La chanteuse a-t-elle contribué à démocratiser le beatbox ? 
Hormis un piano, tous les instruments de la tournée étaient du beatbox. J'étais le 
batteur, un autre la basse... Et il y avait des body percussionnistes. Camille a exploité le 
beatbox dans un spectacle qui est de l'ordre de la variété. Comme Björk avait pu le faire 
avec Medulla en 2003. 

C'est la force du beatbox, n'avoir besoin que de sa bouche et pouvoir être opérationnel 
sur le champ ? Au début, on se promène avec sa voix. Et le beatbox est vu comme un 
accompagnement ou une performance. Mais ensuite, on a envie de projets avec le 
beatbox comme outil principal. 

D'où ce gant étonnant que vous avez inventé. Son principe ? Je me suis pris au jeu de ce 
qu'offrent les technologies de notre temps. Je me suis mis en quête de créer l'outil qui 
nous permette d'un geste, de nous démultiplier, de modeler la matière sonore mais aussi 
lumineuse et de la déplacer dans l'espace où baigne la foule. Créé avec des 
informaticiens, designers, gantiers..., ce gant me permet de m'enregistrer en direct, de 
piloter des faisceaux. Le spectacle du Bionic Orchestra 2.0 raconte d'ailleurs cette 
histoire, celle du rapport passionnel entre l'humain et la machine. 

Laurence Fragnol – 07-10-2014 – Ouest France 

 

 



   

 

 
 
 

 
Quand l’homme-machine joue les orchestres, le résultat est troublant et 
pourtant familier. 
 

Ezra fait planer les rythmiques, se sert de sa voix de bouche ou de gorge comme caisse de 
sonorités et de résonnances. La musique organique y est amplifiée par un dispositif 
numérique permettant au beatboxeur, seul en scène, de jouer des effets de spatialisation, de 
superposition, de redondance, de timbres transformés, de chuchotements, de phrases dites 
ou chantées, d’imitations de cuivres bluffantes ou de percus. Très high-tech mais très proche 
du public, Ezra joue tel un DJ se servant de ses propres créations, in vivo et en direct.  
 
Lumière et vidéo accompagnent la matière première sonore, faisceaux et images projetées 
suivent le rythme. Au final, un phrasé et des lignes harmoniques aux allures de fusion, 
quelque part entre électro, hip hop, jazz et trip hop. 

  

Vanessa Fart – 26-10-2014 – La Terrasse 

 
 

 


