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Pitch

Pianomachine donne à voir et entendre une pianiste-improvisatrice aux prises avec
son piano augmenté : percuteurs, résonateurs, masses rebondissantes... dans un
espace scénique propice aux ruptures, voire à la disjonction. 
L'interprète joue avec le corps du piano, en fait l'autopsie sonore, se loge dans son
ventre pour révéler sa longue relation disciplinaire et nourricière à l'instrument. La
situation devient progressivement métaphore d'un fantasme d'une humanité qui rêve
sa propre augmentation, prolongation ou réparation. 

Pianomachine
expérience performative, visuelle, sonore 

J’ai toujours considéré le piano comme un corps, un organisme. J’ai toujours voulu
voir et savoir ce qui se passait à l’intérieur, quelle était cette machinerie, puissance
inquiétante et contenue, roulant et grondant sous un coffre de bois, à laquelle j’avais à
faire. A travers les paroles de mes professeurs (qui résonnent encore) qui me disaient
comment l’apprivoiser (on a d’ailleurs été éduqués comme des machines à chercher
la précision du geste...), je ressens un intense enjeu. Je souhaite réaliser depuis
longtemps une création qui aurait comme sujet central cette masse, son intensité, ses
mécanismes, cette machine. 



Pianomachine est un projet qui associe recherche musicale, visuelle et
chorégraphique avec un dispositif dans lequel sont greffés des automates dans le
corps du piano. En modelant les capacités sonores de l'instrument, j'ouvre un nouvel
espace de jeu qui me permet de travailler dans ses marges, dans ses entrailles et c'est
ma propre grammaire d'improvisatrice que je peux revisiter et régénérer. Démarche
organologique (organon signifie à la fois organe et instrument en grec), l'instrument
est conçu comme une extension de la puissance d'agir du corps de l'interprète. Les
machines greffées sur le piano suscitent à leur tour des réactions en chaîne, adaptées
ou décalées, sur la pianiste. 

Ce projet qui se veut une poétisation de ce corps à corps-piano se situe donc entre
théâtre élargi, performance, musique expérimentale, improvisation, chorégraphie. Le
son sera traité (amplification, spatialisation, distortion) à partir du corps de
l'instrument qui est placé au centre du dispositif entouré de quatre hauts-parleurs.

La greffe est un mode d'augmentation souvent utilisé par des artistes contemporains
transhumanistes. Ici, la technologie engagée dans le projet permet de bouleverser les
structures de perception de l'interprète. L'expérience jouissive de la mécanique à
l'oeuvre et l'échange entre deux systèmes humain et non-humain sont mis en avant.
Les machines « jouent » sur scène, elles font chorégraphie, sont des présences
agissantes bien que fantômatiques. Prothèses hybrides, mécanisation du vivant,
animation des objets : ainsi se développe un dialogue entre l’organique et le
mécanique. 

Le dialogue est aussi envisagé dans son sens d'échange verbal : l'interprète pourra
s'adresser à l'instrument comme un maître à son chien ou un dompteur à son fauve...
Le piano pourra répondre par ses moyens sonores propres, cris mécaniques,
onomatopées musicales... à moins que la machine ne prenne elle-même l'initiative du
langage, ne fasse surgir une parole à la fois signifiante et énigmatique, oraculaire et
dérisoire, qui déclencherait à son tour chez l'interprète des réponses faites de
percussions, de cris ou de silence...

La chorégraphie se concentre sur l'axe du rapport à l’instrument pour évoquer,
comme une sorte d'anamnèse, la longue relation à la fois disciplinaire et archaïque
qui lie la musicienne au piano : son corps, sa masse, sa mécanique. Il s'agira de
défaire le rapport symbolique de sacralisation de l’instrument, en faire une autopsie
sonore et dansée.
Les images crées modulent et modèlent l’espace, travaillent l’élément sonore et la
perception selon un approfondissement sensoriel incessant de la relation qui nous unit
au monde. 



			Jouer	=	{jeux	de	massacres	/	jeu	de	pistes	/	jeu	de	ques,ons	-	réponses…};

Être	en	guerre	

														Désosser	la	masse	instrumentale………..

Se	loger	dans	son	[ventre],	vivre	dans	le	piano

						 				Rapports	<	sensibles	>	sensuels;

																						…..……	{déplacer}

	Le	<	corps	>	/	………………	agent	d’un	[	espace	]	scénique	en	chan,er	;

																																																																																					Long	strip-tease	mécanique	!

Tête	d'étouffoir			[	tête	étouffée	]		tête	touffue	;		jungle	touffue	que	l'intérieur	de	
l'instrument		---		

…………	Fro2s	machinal,	machinique	

UNE	FOIS	LES	RESSORTS	TORDUS,	L’EGALITE	DU	TOUCHER	EST	COMPROMISE	

				/…	Cordes	nues	et	cordes	filées	;	le	nu	et	le	filé	;	l'instrument	à	nu	et	la machine
entrefilée	;	l'espace	lisse	et	l'espace	strié





Biographies

Claudine Simon  

Pianiste, interprète, improvisatrice, performeuse, elle mène un travail de création pluridisciplinaire
et expérimental avec des chorégraphes, compositeurs, metteurs en scènes.  

Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris auprès de Jean-
François Heisser, Marie-Josèphe Jude et Pierre-Laurent Aimard, elle fait de nombreuses rencontres
qui nourrissent son parcours et sa pratique artistique.

Sa relation à l’improvisation a pris corps durant ses études au Cnsmd de Paris lors de sa rencontre 
avec Alain Savouret (classe d’improvisation générative). Depuis, elle s’enrichit en permanence des
échanges avec les compositeurs et improvisateurs avec qui elle collabore (Samuel Sighicelli, Elise
Dabrowski, ensemble Op.cit, Jocelyn Mienniel…) et de la mise en œuvre des projets qu’elle initie.

Elle participe à la création de Chant d’hiver de Samuel Sighicelli et forme avec la
chanteuse/contrebassiste Elise Dabrowski un duo d’improvisatrices en s’appuyant sur des textes
poétiques. Elles participent à l’émission d’Anne Montaron  A l’improviste  sur France Musique.

En 2017, elle crée et interprète la musique de SOLI.DES du chorégraphe Sébastien Laurent et
participe comme musicienne-comédienne à la création de Critical Phase de Samuel Sighicelli sur
un livret de Pierre Kuentz. La même année, elle conçoit et interprète avec Elise Dabrowski la
musique de scène de Comment s’en sortir sans sortir spectacle mis en scène par Frédérique Aït-
Touati, sur des textes de Ghérasim Luca.

Vivien Trelcat

Dans un rapport immédiat avec les machines musicales des années 80-90 et les guitares, il consacre
son enfance à l’exploration empirique des sons électriques et électroniques.

Il étudie la musique et la composition électroacoustique à l’UFR de Musicologie de Reims auprès
de Jean Luc Hervé et Jean Marc Chouvel, puis à l’atelier de création de Césaré avec Christian
Sebille avant de terminer sa formation à l’IRCAM. Dans ses compositions électroacoustiques, il fait
une large place à l’accident, à l’artefact, au hasard, en gardant un rapport direct aux gestes et au
corps. Rumeurs, reflets et jeux de transparence se mêlent en un tableau sonore, dans des pièces
influencées par les musiques répétitives, improvisées ou extra-européennes.

Dernièrement, il travaille auprès de la designeuse culinaire Delphine Huguet sur le rapport entre son
et gastronomie, à travers le spectacle/performance Sensitive Explosion, puis Sfoound , ou des hauts-
parleurs interviennent activement dans la préparation des recettes.

Artiste multi-facettes, il crée le groupe de musique pop John Grape dans lequel il évolue en tant que
compositeur, chanteur et instrumentiste.

Assistant musical au sein de l’équipe de Césaré de 2003 à 2010, il a travaillé aux côtés de Christian
Sebille et dans différents projets de musiques improvisées, ainsi qu’auprès de compositeurs tels
Jean Christophe Feldhandler, Patrick Marcland, Jean-Luc Hervé, Arnaud Petit, Patricia Dallio,
Patrick Défossez.

En 2015, il rencontre Pierre Badaroux et intègre la Compagnie Miczzaj en tant
qu'électroacousticien. Auprès d'Olivia Kryger, Odja Llorca, Bruno Angelini, Didier Petit, il
développe une lutherie mélangeant soundflied, synthèse analogique, guitares, corps sonores, et
traitements électronique.



Pauline Simon  

Pauline Simon est artiste chorégraphique et protéiforme. Elle se forme au CNR de Lyon avant
d'intégrer le conservatoire supérieur de Paris (CNSMD) dans le cursus de danse contemporaine.
Elle élargit au fur et à mesure sa pratique par les arts martiaux, la danse-contact et la musique en
amateur. Diplômée en 2007 du DE au CND de Pantin, elle suit des workshop auprès d'Odile Duboc,
Loic Touze et Mathieu Bouvier, Fanny De Chaillé, La Ribot, Vincent Dupont, Jennifer Lacey,
Elisabeth Lebovici, Noé Soulier, Jeremy Wade, ou Julyen Hamilton. 

Elle développe depuis 2012 un travail pluridisciplinaire à travers l'association Suprabénigne, dont
Sérendipité, Perlaborer, Pendulum, et Postérieurs, Lo-fi dance, Per que Torcut Dansan Lo Monde en
collaboration avec Ernest Bergez (Sourdure). Ses différents travaux ont été crées à la Ménagerie de
Verre, au Théâtre des Abbesses, au Théâtre de la Cité Internationale, à Avignon dans le cadre des
sujets à vifs, ou au Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition Museum ON/OFF.) 

Comme interprète, elle a travaillé auprès Joanne Leighton, Nina Santes, Mickaël Phelippeau, Ulla
von Brandeburg, Fanny de Chaillé, Eric Minh Cuong Castaing, Julien Desprez, Ernest Bergez, Alex
Ceccheti, ainsi que dans ses propres projets. 

Elle a aussi accompagné les projets d'Ambra Senatore ( La vente aux enchères ) Volmir Cordeiro
(Ines) ou d'Eric Mihn Cuong Castaing. (School of Moon) Duncan Evennou (Matters) comme
collaboratrice ou assistante. 

Actuellement, elle est en Master 2 à L'EHESS en Arts et Langages, où elle relie une recherche
artistique et théorique en vue d'une nouvelle création The Great Hold up ! travail autour d'un sous-
vêtement contraceptif masculin inventé à la fin des années 70, en partenariat avec l'IFM et le CND
de Pantin. 

Franck Lemonde 

Initialement formé à la philosophie à l'Ecole Normale Supérieure (rue d'Ulm, avec Bernard Pautrat)
et à l'Université Paris VIII (Saint-Denis, avec Jacques Rancière), il enseigne aujourd'hui la langue et
la littérature française dans le secondaire. 

Traducteur de langues anciennes, de l'anglais et de l'allemand, il s'intéresse surtout aux écrits-
frontières, entre les sciences humaines, la philosophie et la littérature, notamment la prose
philosophique des poètes (métaphysiques comme John Donne, romantiques comme Shelley...). 

Son premier contact direct avec les arts vivants est une traduction de L'air d'amour et de mort de
Rainer Maria Rilke, dans la version pour récitant et orchestre de Viktor Ullmann, pour la
compagnie lyonnaise Le Piano Ambulant (2005). Il collabore comme dramaturge avec Célie Pauthe
pour La fin du Commencement de Sean O'Casey au Studio Théâtre de la Comédie Française (2007).
Il travaille comme assistant chorégraphe pour deux créations de F.Krawczyk et C. Boltanski : Gute
Nacht (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 2008) et Monumenta au Grand-Palais en 2010. 

En 2011, il joue Estragon dans En attendant Godot avec la compagnie Accents au Théâtre de l'Ile-
Saint-Louis dans la mise en scène de Frédérique Aït-Touati et Robin Holmes, et travaille comme
assistant scénographe à la création Sur la Route de la compagnie Les Dégrangés à Massiac (Cantal).
Il collabore avec la poétesse sonore Cosima Weiter sur son album ICI (Editions du GMVL, 2013).
Il est conseiller littéraire et dramaturgique pour la metteure en scène Séverine Chavrier dans le
cadre d'Egmont de Beethoven, dirigé par Laurence Equilbey au Théâtre de la Ville (2018). 

Depuis quelques années il intervient régulièrement comme chanteur et guitariste dans le groupe
Whatevershebringswesing animé par Richard Robert à Lyon. 



Ses dernières recherches portent sur la philosophie de la technique, considérée dans la tradition de
l'Encyclopédie de Diderot, comme partie intégrante des « humanités ». 


