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La compagnie Inouïe réinvente le son des Pink Floyd

Avec « La Face cachée de la Lune » qui rejoue in extenso l’album « The Dark Side of the Moon » des Pink Floyd, la
compagnie Inouïe réinvente un son que le groupe anglais n’avait jamais su jouer en scène.
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L’expérience, à la fois auditive et visuelle, est à vivre du 17 au 22 décembre à Paris, au théâtre
de la Cité internationale

CONCERT OU EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE EN MUSICOLOGIE ? 
Il s’agit d’un peu des deux, sans doute, tant la Compagnie Inouïe, qui joue toute cette semaine  La Face cachée

de la Lune  au théâtre de la Cité internationale, est du genre atypique et aimant les projets un peu fous. À sa

tête, Thierry Balasse, directeur artistique et initiateur du projet, joueur de synthétiseur sur Minimoog, est

compositeur en électroacoustique et conseiller de Pierre Henry pour les nouvelles technologies. Laurent Dailleau,

qui l’accompagne, est l’un des plus fins connaisseurs des synthétiseurs analogiques, capable de déchiffrer le

moindre son synthétique, compositeur de musiques de scène, qui a côtoyé dans son parcours aussi bien l’orgue

classique que « le theremin hybridé avec un ordinateur ».

Deux têtes chercheuses en somme, accompagnées de Yannick Boudruche, qui interprète les parties chantées,

d’Élisabeth Gilly, qui s’acquitte des chœurs à merveille. Mais aussi d’Éric Löhrer à la guitare et d’Éric Groleau à la

batterie, tous deux originaires du monde du jazz, d’Olivier Lété à la basse, de Cécile Maisonhaute au piano, de

Julien Padovani aux claviers�

40 MILLIONS D’ALBUMS VENDUS
Il fallait cela pour un tel défi, relevé une première fois en janvier 2012 à la Maison de la musique de Nanterre,puis à plusieurs reprises en tournée.

Car la Face cachée de la Lune n’est pas une « simple » création musicale. Les amateurs des Pink Floyd auront fait le lien avec le titre du plus

célèbre album du groupe anglais,  The Dark Side of the Moon  , sorti en 1973.

 « Le plus riche », selon Thierry Balasse, amoureux du son Pink Floyd depuis que son frère, en 1976, lui a mis un casque sur la tête et lui a fait

écouter l’intégralité de l’album du quatuor constitué de Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright. Selon lui, l’album crée une

passerelle entre les inspirations rock et les expérimentations de la musique contemporaine. À l’époque, l’objet et sa pochette au célèbre prisme de

lumière constituèrent une révolution.

Vendu à 40 millions d’exemplaires, le disque abondait d’innovations, avec utilisation de tout un instrumentarium aujourd’hui quasi disparu.

Notamment des synthétiseurs expérimentaux « Minimoog » ou « AKS », une cabine Leslie à son rotatif, des chambres d’échos à bandes. Mais aussi

des bruitages restés célèbres : battements cardiaques (dès les premières secondes de l’album), caisse enregistreuse et papier déchiré (qui

rythment le tube Money), gongs, sonneries de réveils et pendules (sur Time), voix parlées, etc. 

 « Une lutherie formidable a été développée dans les années 1970 avec les synthétiseurs analogiques, mais on les a très vite laissés de côté avec

le balayage radical qu’a causé le numérique dans la décennie suivante », commente Thierry Balasse, pour qui « un synthétiseur analogique

branché sur un système tout analogique donne des sensations inégalables ». 
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Royaumont, sous le signe de la polyphonie

►
Les Pink Floyd (presque) en live à Musica
France3Alsace

02:21

Les Pink Floyd (presque) en live à Musica par France3Alsace
DES INSTRUMENTS D’ÉPOQUE POUR REPRODUIRE LES SONS EN DIRECT
La grande originalité de cette Lune de la compagnie Inouïe a résidé dès le départ dans la volonté de rejouer l’œuvre exclusivement avec ces outils

d’époque, et de produire tous les sons en direct. « Nous avons épluché des heures d’interviews des membres du groupe et de leur ingénieur du

son, Alan Parsons, pour trouver l’origine de chaque son », précise Thierry Balasse. 

Un travail d’archéologues, suivi de la quête des instruments – via Internet –, de leur remise en état, de leur apprentissage : « À l’époque, les Pink

Floyd découvraient ces synthés, bricolaient avec, trouvaient des sons, les enregistraient sans pouvoir les reproduire en concert, où ils

s’accompagnaient de ces bandes play-back », ajoute-t-il.

DEUX ÉCRANS PÉDAGOGIQUES SUR SCÈNE
La scène, pendant la représentation, est aménagée par le scénographe Yves Godin de façon inhabituelle, comme un studio d’enregistrement, avec

des praticables, de la moquette au sol� Une zone rassemble le travail de création sonore de synthèse, une autre aux instruments mélodiques

(piano, orgues, guitares�). Le fond de scène est occupé par les bruitages et les percussions. Tout cela afin de restituer visuellement le travail de

stéréo de l’album. Le spectateur, du reste, est guidé de façon pédagogique dans son écoute grâce à deux écrans qui diffusent en direct les

manipulations effectuées par les musiciens et capturées par des mini-caméras.

Au final, ce projet audacieux, qui fait revivre un album majeur de l’histoire du rock, se révèle aussi enthousiasmant parce qu’il lui donne le statut

d’œuvre « classique », en étant joué sans ses créateurs. « Écouter le disque chez soi ne permet pas de ressentir tout le potentiel émotionnel du

travail réalisé en studio3, commente encore Thierry Balasse. Alors que la scène nous permet de donner à entendre la richesse des timbres de

cette époque, et c’est une sensation très forte. » 

 

Du 17 au 22 décembre (sauf mercredi) à 21 h 30 au Théâtre de la Cité internationale, 17 boulevard Jourdan, 75 014 Paris (RER B : Cité universitaire). Durée : 1 h 30. Rens. 01.43.15.50.50 et

www.theatredelacite.com 
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