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QWAT ? joue Noisense #2 Melodiotiosities (Jérôme Joy) dans les Forges de Trignac pour les Concerts

Jean-Christophe Feldhandler est compositeur et percussionniste. Il a étudié avec 
Sylvio Gualda et Carlos Roque Alsina avant de faire partie du réputé quatuor Hêlios 
avec notamment Le Quan Ninh (autour des œuvres de John Cage, Kaija Saariaho, 
George E. Lewis, Vinko Globokar, Georges Aperghis, etc.). En tant qu’artiste 
complice de la scène nomade Athénor depuis plus de dix ans, il réalise de multiples 
créations et collabore régulièrement avec d’autres musiciens, plasticiens, auteurs, 
circassiens. Il est aussi soutenu par les centres nationaux de création musicale 
Césaré à Reims et le Gmem à Marseille à travers différents projets.

Matéo Guyon est percussionniste et enseignant au CRD de Saint-Nazaire. Il joue et 
a joué dans plusieurs formations différentes (Tam Nà Vulinn, Orchestre de 
Bretagne, Tumbao Na'Ma', MoTa, Le CoON, Tree Home, Retro Users, Bokk, AZIL, 
Zounds) donnant lieu à des collaborations évolutives avec des musiciens provenant 
de parcours et de cultures musicales différentes notamment au sein du collectif 
nantais 1name4acrew, ce qui lui permet de vivifer et d’explorer les croisements de 
répertoires et de genres voire de les décaler et de les mettre en dialogue.



Filmés sans public, avril-mai 2017, flmage et montage In’Art Luc Babin. https://vimeo.com/213076240

Bruno Lemaitre est percussionniste et professeur au CRD de Saint-Nazaire. Il collabore 
à plusieurs formations de musique contemporaine (les ensembles Utopik, Rhizome et le 
trio Turbulences) et a travaillé avec les compositeurs Claude Ballif, Thierry Escaich, 
Laurent Durupt, François-Bernard Mâche, Bernard Cavanna, Arturo Gervasoni, Martin 
Matalon, etc. Depuis quelques années, les musiques improvisées, expérimentales et 
électroniques prennent une place importante dans ses projets artistiques.

Jérôme Joy est compositeur, improvisateur et interprète. Son parcours riche de 
rencontres lors de ses études en composition au CRR de Bordeaux et par la suite dans 
ses projets (Luis de Pablo, Ivo Malec, François Bayle, La Monte Young, Éliane Radigue, 
Pauline Oliveros, Christian Wolff, etc.) nourris de collaborations multiples avec d’autres 
musiciens et artistes (John Oswald, Kaffe Matthews, Gregory Whitehead, Keith Rowe, The 
Residents, etc.), tout autant que de résidences et d’invitations à des festivals et événements 
internationaux dans de nombreux pays (USA, Canada, Japon, Europe, Egypte, etc.), lui 
permet aujourd'hui de continuer d'explorer en tous sens la musique. expérimentale.

https://vimeo.com/213076240


? est un quatuor instrumental 
et électronique de musique 
expérimentale constitué à 

Saint-Nazaire à la suite de participations à plusieurs 
festivals. Il développe un répertoire vivifant d’œuvres 
actuelles, à la fois en création et en interprétation. 
Combinant aussi composition et improvisation, le 
quatuor explore tout un pan historique et 
contemporain des musiques à la croisée de plusieurs 
domaines.

QWAT

? propose de faire vivre des 
expériences uniques sonores 
et musicales à des auditeurs en 

ouvrant des formes de concert "envoûtantes" et à la 
fois enveloppantes et méditantes, qui viennent faire 
vibrer le quotidien et les espaces.

QWAT

Chaque concert est un espace et un moment de 
musique que le quatuor explore de différentes 
manières, dans la durée et dans l’excitation 
d’acoustiques physiques et parfois virtuelles et 
électroniques.

? r é v è l e l e s n o m b r e u x 
croisements féconds entre 
musique, arts plastiques, 

littérature, cinéma, architecture, etc. qui ont animé et 
nourri les périodes dites d'avant-garde au XXème 
siècle jusqu'à générer des œuvres très spécifques, 
entre performances, actions et installations, et qui 
animent encore toute une frange essentielle de la 
musique la plus actuelle en continuant d'interroger la 
place de la musique et de la création artistique dans 
les enjeux contemporains tout autant que dans notre 
quotidien le plus simple.

QWAT



? s'ouvre aux explorations 
actuelles de la musique en 
r é u n i s s a n t q u a t r e 

instrumentistes, interprètes, improvisateurs et 
compositeurs provenant d'horizons différents et 
croisés autour de questions et d'expérimentations 
communes : ... 

QWAT

… au-delà des modes de jeu assimilés et liés à la 
spécifcité de l ' instrumentarium propre aux 
percussions et de l'histoire de la composition pour 
ces instruments, le quatuor tient à élargir et étendre 
l'approche même de la percussion à un registre plus 
ample touchant des formes de libération et de liberté 
en musique.

? fait ainsi découvrir des œuvres 
de la fn du XXème siècle dont 
peu d'entre nous ont pu faire 

l'expérience en tant qu'auditeurs et qui pourtant ont 
marqué l'histoire par leur authenticité et puissance 
d'invention. 

QWAT

En proposant d'approcher et d'aborder des 
démarches de compositeurs et compositrices tout en 
faisant un travail approfondi d'interprétation, le 
quatuor propulse des expérimentations propres à la 
musique du XXIème siècle (dispositifs d'instruments, 
n o u v e l l e é l e c t r o a c o u s t i q u e , h y b r i d a t i o n s 
instrumentales et électroniques, partitions non 
notées, etc.) et suscite des créations nouvelles 
d’œuvres combinant composition, improvisation et 
élargissement de l’instrumentarium.

UN QUATUOR INSTRUMENTAL ET ÉLECTRONIQUE DE MUSIQUE EXPÉRIMENTALE

QWAT ?  QU’EST-CE QUE C’EST ?



Jean-Christophe Feldhandler

Matéo Guyon



RÉPERTOIRE …...................              

JOHN CAGE • BUT WHAT ABOUT THE NOISE... (1985) pour trois à dix percussions 
– 20mn

JOHN CAGE • CHILD OF TREE (1975) percussion solo pour plantes amplifées - 8mn 

(JCF)

JOHN CAGE • RADIO MUSIC (1956) pour quatre performeurs - 6mn

JOHN CAGE • THREE2 (1990) pour trois percussions - 9mn 

MORTON FELDMAN • THE KING OF DENMARK(1964) pour un percussionniste -
6-8mn (JCF)

PIERRE JODLOWSKI • MECANO 1 (2004) pour un percussionniste et métronome-
frappeur - 9-10mn (BL)

JÉRÔME JOY • NOISENSE#1 - ROTATORATTLERS (2014) pour percussions multi-
   •  création 2015 ples frottées en rotation - 15mn 

• NOISENSE#2 - MELODIOTIOSITIES (2016) pour quatre percussion-
    • création 2016 nistes avec tam-tams - 20mn 

MICHAEL PISARO • CLOSE CONSTELLATIONS AND A DRUM ON THE GROUND 
   • création 2017 (2010-2017) pour percussions, guit. électr., bande magnétique – 40mn

MICHAEL PISARO • TWO STONES (2008) pour un à quatre performeurs et bande 
magnétique – 40mn

STEVE REICH • PENDULUM MUSIC (1968) pour quatre+un performeurs (JJ) -
12-15mn

STEVE REICH • PIANO PHASE (1967) pour deux marimbas - 15-20mn (MG + BL)

TORU TAKEMITSU • SEASONS (1970) pour quatre percussions et bande 
magnétique - 16mn

JAMES TENNEY • (NIGHT) FOR PERCUSSION PERHAPS OR... (1971) pour un ou 
plusieurs percussionniste - variable

CHRISTIAN WOLFF • STICKS (1971) pour quatre performeurs – 15-20mn 

http://jeromejoy.org/WOLFF/  

ŒUVRES À L’ÉTUDE :

EARLE BROWN • NINE RAREBITS (1965) version pour quatre performeurs – 6mn

EARLE BROWN • 4 SYSTEMS (1954) version pour quatre performeurs

JOHN CAGE • FOUR6 (1992) pour quatre percussions – 30mn

JOHN CAGE • SCULPTURES MUSICALES (1989) pour une combinaison de sons - 
variable

TAKEHISA KOSUGI • MICRO 1(1961) version pour quatre et plus  performeurs - 5-

10mn

http://jeromejoy.org/WOLFF/


JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER • D’UNE LUMIÈRE (1996) pour piano, guitare 
électrique, mélodica et percussions – 10mn

ALVIN LUCIER • CHAMBERS (1968) version pour quatre performeurs dans un 
espace - variable

ALVIN LUCIER • GENTLE FIRE (1971) pour enregistrements, électronique et 
amplifcations - variable

ALVIN LUCIER • MUSIC ON A LONG THIN WIRE (1977) version pour quatre 
performeurs, ondes sinusoïdales, aimants, fls de fer amplifés - variable

ALVIN LUCIER • OPERA WITH OBJECTS (1997) pour objets résonants et quatre 
performeurs - variable

PAULINE OLIVEROS • ALL FOURS (1998) pour percussions - 4-8-12mn

PAULINE OLIVEROS • ROLLING MEDITATION (1989) pour percussions - variable

PAULINE OLIVEROS • FUTURE OF ANONYMITY (1998) pour un ensemble de 
percussions - variable

JENNIFER WALSHE • HE WAS SHE WAS (2008) pour quartet et électronique - 5mn 

MICHAEL PISARO • A SINGLE CHARM IS DOUBTFUL [HARMONY SERIES 
no.14] (2005) pour quatre performeurs – 13mn

CHRISTIAN WOLFF • EDGES (1968) version pour quatre performeurs – variable

CHRISTIAN WOLFF • LOOKING NORTH (1971) version pour quatre performeurs – 
variable

LA MONTE YOUNG • POEM FOR CHAIRS, TABLES, BENCHES, ETC. (1960) pour 
plusieurs performeurs - variable

CRÉATION D’ŒUVRES EN PRÉVISION :

JÉRÔME JOY  CRÉATION 2018  •  NOISENSE #3/#4/#5/#7 pour quatre timbales 
amplifées et mises en feedback, et pour percussions multiples, 
amplifées, ondes sinusoïdales, radios, électronique

MICHAEL PISARO  CRÉATION 2020  pour quatre performeurs

JOHN OSWALD   CRÉATION 2020  pour quatre performeurs

CHRISTIAN WOLFF  CRÉATION 2020  pour quatre performeurs (résidence Londres)

ERIC LEONARSON  CRÉATION 2020  pour quatre performeurs (résidence Chicago)



Bruno Lemaitre

Jérôme Joy

Bruno Lemaître

Jérôme Joy



…...................           RÉALISATION
SPÉCIFIQUE

STEVE REICH - PENDULUM MUSIC (1968) 

Jouer Pendulum Music de Steve 
Reich a nécessité une recherche 
approfondie sur cette œuvre et 
sur les conditions nécessaires 
pour sa mise en place et son 
i n t e r p r é t a t i o n , t a n t l a 
documentation est rare à ce sujet. 
L’analyse  de sources biblio- et 
iconographiques ainsi que de 
nombreux interviews de Steve 
Reich a duré plusieurs mois. 
Pendulum  Music a été jouée en 
novembre 2016 à l’occasion du 
Steve Reich Project à Saint-
Nazaire sous la forme d’une série 
d e c i n q p e r f o r m a n c e s 
successives permettant de 
d é v e l o p p e r p l u s i e u r s 
interprétations.

À l’origine, cette œuvre faisait 
partie d'un spectacle multimédia, 
Over Evident Falls, c r é é e n 
collaboration avec l’artiste Bill 
Wiley (et en présence de Bruce 
Nauman), lors d'une école d'été à 
l 'Univers i té du Colorado à 
Boulder. Le spectacle, décrit par 
Reich comme un « happening 
pensé à la va-vite », se déroulait 
sous une pluie de faux focons de 
neige, éclairés par une lumière 
noire. Une photographie d’une 
performance plus aboutie de cette 

œuvre, celle du 2 mai 1969 au Whitney Museum of American Art de New York, 
montre, tel un dispositif scénique de concert, Richard Serra, James Tenney, Bruce 
Nauman et Michael Snow comme exécutants.

Le principe sonore de cette œuvre repose sur le mouvement 
de balancement imprimé à des microphones suspendus au 
dessus d'enceintes provoquant un effet périodique de larsen 
et de déphasage progressif selon le nombre de haut-parleurs. 
La « partition » de l'œuvre, qui est en réalité un simple texte 
manuscrit de Reich, a été écrite en août 1968, et révisée en 
mai 1973 par le compositeur.



Cette installation/performance est constituée dans notre version de quatre 
microphones suspendus au-dessus d'autant de haut-parleurs alignés, 
chaque système étant réglé de façon à créer un feed-back (larsen) lorsque 
un microphone passe à la verticale du haut-parleur associé. Chaque 
exécutant fournit le mouvement initial de balancier à son microphone ; 
ainsi les quatre systèmes, selon l'interprétation choisie (synchronisée, 
désynchronisée, parallèle, en quinconce), vont créer à chaque passage des 
sons de type percussion dans un premier temps puis progressivement, par 
l'amortissement des oscillations, des sons plus doux qui vont cimenter 
une matière sonore très physique jusqu'à emplir et occuper tout le volume 
du lieu dans lequel l'œuvre est donnée. Tous les sons sont amplifés et 
diffusés à l'auditoire par le système lui-même. La partition précise que les 
exécutants, une fois les micros lâchés, rejoignent alors l'audience et 

suivent le déroulement de 
l’œuvre. L’exécution de cette 
œuvre s'arrête lorsque les 
microphones s'immobilisent 
au-dessus des enceintes : le 
système est alors débranché 
au bout d'un temps défni par 
l'interprétation.

http://jeromejoy.org/REICH/

http://jeromejoy.org/REICH/


…...................          RÉALISATIONS
SPÉCIFIQUES

MICHAEL PISARO - CLOSE CONSTELLATIONS AND A 
DRUM ON THE GROUND (2010-2017) 

À la suite de l’interprétation de l’œuvre décisive Two Stones en 2015, le 
quatuor QWAT ? a recontacté le compositeur américain Michael Pisaro 
pour jouer une autre œuvre de son répertoire dans le cadre de la 
cinquième édition du festival Instants Fertiles : Close Constellations and 
A Drum on The Ground. En réponse, le compositeur a proposé au quatuor 
la création d’une nouvelle version de cette œuvre originellement 
composée et interprétée pour crotales, guitare électrique et sons 
électroacoustiques et électroniques diffusés (par Greg Stuart et Barry 
Chabala). 

C e t t e n o u v e l l e p a r t i t i o n a d a p t é e 
spécialement au quatuor domine par 
l’expérience musicale et sonore unique 
qu’elle propose et par l’invention musicale 
qui vient nourrir l’œuvre initiale. Cette 
œuvre d’une envergure exceptionnelle 
(40mn) propose de relier par le jeu 
instrumental (pour percussions, guitares 
é lectr iques , sons é lectroniques et 
électroacoustiques diffusés) les dimensions 
« constellaires » et terrestres entre elles 
faisant ainsi se répondre des séries de 
cycles de densités et de transparences.



Michael Pisaro (1961) est un des compositeurs américains les 
plus réputés qui avec succès fait fusionner une des 
approches nouvelles de l'électroacoustique (avec des 
enregistrements bruts sur le terrain) avec celles de la 
musique électronique et instrumentale. Entre renouvellement 
de la musique minimaliste et réappropriation du silence en 
musique (après John Cage), Close Constellations and A 
Drum on The Ground, comme la plupart des œuvres de 
Pisaro, installe à partir d'une structure composée et précise 
(même stricte) alliée à des marges d'interprétation et 
d'improvisation, un univers autonome et fottant, à la fois 
orienté et cyclique, désorienté et aléatoire.



JÉRÔME JOY - NOISENSE (2014-2019) - SÉRIE IN-
PROGRESS D’ŒUVRES POUR 
PERCUSSIONS MULTIPLES, 
DISPOSITIFS ET ÉLECTRONIQUE

Noisense (intensités) est une série d’œuvres qui impliquent autant la 
composition, l’interprétation et l’improvisation par le biais de 10 œuvres 
et partitions qui proposent d’explorer le rôle de l’intensité dans la 
musique (de la plus extrêmement faible à la plus extrêmement élevée). 
Ces œuvres travaillent différents aspects : fltrage modulé et continu 
d'intensités, interférences acoustiques (fltres, résonateurs), résonances, 
parasites, timbres émergents, amplitudes limites, amplifcations, 
pulsations et impulsions, etc.
L’objectif du quatuor QWAT ? est de jouer ces dix œuvres en une seule 
performance (de plusieurs heures), le concert devenant ainsi une œuvre 
et une expérience musicale unique.

En faisant appel au silence et au son dans une 
dimension à la fois transparente et énergique 
d’un temps illimité, les partitions de Noisense 
sont des propositions de matières et d’étendues 
musicales, de pleins et vides, de saturations, de 
modulations et de rythmisations des espaces. 
Elles se veulent assez simples pour être 
retenues par cœur pour les jouer, sous la forme 
soit de systèmes et de notations, soit de 
graphes, soit d’instructions à suivre.

Basées sur des interactions, des (dé-)synchronisations, des impacts et 
des réponses entre les musiciens et l'environnement acoustique, ces 
œuvres ne sont pas stables : les musiciens doivent y prendre des 
décisions (qui ne sont pas forcément précisées), entre improvisation et 
indétermination, en fonction de leur propre jeu mais aussi et surtout en 
fonction de ce qui se passe (autour) et de l'écoute que chacun en a.

Elles sont tout d'abord une musique du 
collectif et une musique fabriquée à plusieurs. 
Comment rendre mobile l'immobile ? e t 
comment rendre immobile le mobile ? (emplir 
l'espace, l'activer, l'intensifer, etc. : intensifer 
l'écoute, intensifer l'espace, intensifer le 
temps de cette écoute, intensifer le fait de 
jouer et écouter ensemble)



« Nous fabriquons des écoutes 
et non pas « de la musique » 
(l'auditeur est inséparable de la 
musique qui se fait); de même 
ce n'est pas « de la musique », 
mais des individus qui font de 
la musique, ou mieux, qui font 
une écoute de la musique. Dans 
ce sens, nous collaborons tout 
le temps avec elle, et elle avec 
ses environnements (l'espace 
acoustique qu'elle active), et 
nous avec l'environnement 
(notre disposition à l'écoute, 
not re immers ion dans la 
m u s i q u e e t d a n s 
l'environnement). La musique 
collabore avec l'environnement, 
avec le tout-audible, avec 
l'illimité. »



QWAT ? PARTICIPE AUX 
« CONCERTS FILMÉS », UN 
PROJET DE JÉRÔME JOY EN 
COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION 
PROJET NEUF ET LE CRD 
CONSERVATOIRE DE SAINT-NAZAIRE

visionnez le flm NOISENSE #2 :
http://jeromejoy.org/QWAT/

Les Concerts Filmés est une série de flms consacrés à des concerts de 
musique expérimentale joués sans public.
> Comment des lieux reçoivent de manière inédite des musiques et 
comment des musiques font découvrir des lieux, des espaces et des 
bâtiments en les faisant sonner.

Les vidéos réalisées sont ensuite diffusées pour éveiller la curiosité et la 
découverte de nouvelles œuvres tout autant que d’architectures plus ou 
moins improbables, insolites, non habituelles pour la musique, et 
choisies pour leurs aspects acoustiques étonnants, les œuvres étant 
spécialement écrites (Jérôme Joy) et réalisées en fonction de ces lieux 
trouvés.
Ce projet de Concerts Filmés est lié à une recherche sur les questions 
des nouveaux « auditoriums » et de leur place dans l’histoire de la 
musique contemporaine (par ex. Karlheinz Stockhausen et François Bayle 
dans les grottes de Jeïta, Pauline Oliveros et son travail dans les citernes 
souterraines vides conçues pour l’approvisionnement en eau, etc.).

Les Concerts Filmés sont des flms enregistrés "live" en audio et en vidéo 
numérique, et donnent lieu à un véritable travail cinématographique 
(tournage, multi-caméras, flmeurs) dont la particularité est que 
l'enregistrement sonore de l'œuvre en direct sur le lieu même est le 
conducteur de montage du flm (les plans devant correspondre 
exactement à ce qu'on écoute).

Un Concert Filmé devient une expérience réelle et imaginaire en jeu avec 
les lieux et les espaces que nous connaissons dans notre environnement, 
notre quotidien, notre ville, etc. : 
> "Les lieux sont aussi des instruments" ; 
> "Jouer sans public est sans aucun doute jouer pour cent publics" ; 
> "Jouer sans public et diffuser ces flms est aussi créer de nouveaux 
publics pour la musique expérimentale".

Les flms peuvent ensuite être utilisés en concert par les musiciens et 
constitueront dans le futur une série pouvant être projetée et suivie dans 
une salle de cinéma.

http://jeromejoy.org/QWAT/




…              ...................           PROJETS
EN COURS

LA MONTE YOUNG - POEM FOR CHAIRS, TABLES, 
BENCHES, ETC. (1960) 

Réalisation d’une version de cette œuvre de La Monte 
Young.

Poem for Chairs, Tables, Benches, etc. (Or Other Sound 
Sources) (Poème pour chaises, tables, bancs et autres 
sources sonores non identifées, 1960), œuvre composée 
par La Monte Young en janvier 1960 et interprétée pour la 
première fois à New York au Living Theatre (avec John Cage 
et David Tudor), suit le principe d'un ordre déterminé au 
hasard et appliqué à l'utilisation et la durée de sons 
inhabituels (dans la musique mais habituels dans la vie 
quotidienne). La partition demande de pousser et traîner, 
tirer ou racler, n'importe quel meuble ou objet sur le sol 
quelle que soit sa nature et à n'importe quel endroit ou 
périphérie de la pièce où se tient le public, et ceci de 
manière continue et constante tout en laissant toutes les 
variations incontrôlées et involontaires apparaître. Des 
procédures de tirage au sort sont effectuées pour 
déterminer les occurrences et les durées des sons.
http://jeromejoy.org/LMY/

PROJETS DE RÉSIDENCES ET CRÉATIONS D’ŒUVRES 
DE JOHN OSWALD (Toronto), CHRISTIAN WOLFF 
(London), MICHAEL PISARO (San Francisco), ERIC 
LEONARDSON (Chicago) 

Afn de poursuivre l ’explorat ion de la musique 
expérimentale dans la musique actuelle et la plus 
contemporaine, QWAT ? sollicite les compositeurs et 
compositrices pour des créations d’œuvres originales par 
des échanges avec eux lors de résidences.

http://jeromejoy.org/LMY/


SUR INTERNET (DOCUMENTATIONS AUDIO, VIDÉO) :
      http://jeromejoy.org/QWAT/

CONTACTS :
Jean-Christophe Feldhandler : jc.feldhandler@orange.fr / 067-768-3900
Matéo Guyon : mateoguyon@gmail.com / 067-307-9887
Jérôme Joy : joy@thing.net / 068-125-9816
Bruno Lemaitre : bruno.lemaitre@neuf.fr / 061-103-7702

Crédits photographiques : Éric Sneed, Luc Babin / In’art, Carole Le Blay, Matéo Guyon

mailto:bruno.lemaitre@neuf.fr
mailto:joy@thing.net
mailto:mateoguyon@gmail.com
mailto:jc.feldhandler@orange.fr
http://jeromejoy.org/QWAT/


 QWAT ?
CRÉATIONS ET

INTERPRÉTATIONS

1/   



Comme il s’agit d’interroger ici qu’est-ce que « FAIRE ENSEMBLE (DE) LA 
MUSIQUE » et échanger sur « COMMENT ENSEMBLE NOUS LA 
FABRIQUONS », comme aussi de comment il est nécessaire d’ARCHI-
FAIRE DE LA MUSIQUE, nous proposons un panel d’actions ouvertes à 
tous publics et dans lesquelles nous sommes les acteurs :

> ouvrir et mettre en œuvre des chantiers musicaux basés sur 
l’interprétation et la réalisation d’œuvres contemporaines de musiques en 
création et du répertoire de la fn du XXème siècle, 

> jouer et expérimenter des acoustiques et des espaces résonants au 
travers d’ARCHITECTURES existantes : en proposant des événements 
performés et des parcours archi-musicaux auxquels nous convions les 
publics à venir déambuler et découvrir les résonances et propagations 
sonores exceptionnelles de différents lieux que nous aurons repérés, et 
dont ils sont voisins, et dans lesquels nous aurons travaillé in-situ des 
œuvres spécifques,

> comprendre au travers de séries d’ATELIERS ou de WORKSHOPS 
comment les instruments d’aujourd’hui cherchent toujours à explorer les 
registres et les spectres sonores de notre époque, comme aussi ils 
peuvent être « trouvés » ou « confectionnés », et sonder des situations 
d’improvisation,

> et comment LES DISPOSITIFS DE CONCERTS ET LES FORMES 
D’ÉCRITURE les plus actuels (nourries de la notation musicale et de toutes 
formes scripturales et graphiques) interagissent avec nos états d’écoute, à 
la fois ludiques, immersifs, enveloppants et « interruptants » d’avec nos 
contextes actuels sans doute très astringents, comme aussi avec nos 
dispositions d’invention et de liberté de jeux (comment le jeu musical, LA 
COMPOSITION, L’IMPROVISATION, peuvent susciter un intérêt et des 
élans, autant individuels que collectifs), 

> INVENTER AVEC LES PUBLICS des modes pédagogiques et amicaux 
d’appropriation de tout ce qui paraît « trop loin » ou « trop pointu » au 
travers d’œuvres pourtant les plus actuelles et les plus contemporaines, 
comme d’en montrer leur proximité et leur familiarité, leur capacité 
d’émotions, jusqu’à leur improvisation,

tout cela peut représenter l’enjeu que se donnent les musiciens, 
interprètes, improvisateurs et compositeurs de QWAT ?, au travers de 
leurs actions et de leurs propositions. C’est déjà ce qui existe et est en jeu 
au moment même où nous nous installons sur une scène de concert face à 
un public dans une salle équipée dite « de concert » . DE TELLES 
PROPOSITIONS, CRÉATIONS, INTERPRÉTATIONS, PERFORMANCES IN 
SITU, ATELIERS-WORKSHOPS EN SONT LES PROLONGEMENTS 
« NATURELS ».
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De façon invisible chaque architecture ancienne, moderne et nouvelle 
possède sa propre acoustique qu’il suffrait de musicalement réveiller pour 
les découvrir. Pour ce faire, montrer les relations entre architectures et 
musiques contemporaines, comme aussi les voisinages, les patrimoines et 
les créations qu’elles portent constituent et génèrent, peut susciter de 
nouveaux regards et de nouvelles écoutes sur nos environnements comme 
sur les spécifcités de la musique.

Tout notre intérêt est d’explorer cette hypothèse d’ARCHI-MUSIQUE qui 
peut nous permettre, nous QWAT ? et les publics, d’expérimenter et de 
réaliser ainsi plusieurs modes et volets d’intervention à combiner selon les 
possibilités : concerts, créations, expérimentations, résidences courtes 
locales, ateliers et workshops. 

L’attrait de la musique contemporaine et expérimentale comme toute autre 
musiques (qu’elles soient baroques ou encore traditionnelles) loge dans 
leurs interrogations en tous temps de l’espace dans lesquelles elles sont 
jouées et créées. Ceci les ont toutes amené a expérimenter et développer 
des instrumentariums et de nouveaux instruments jusqu’à constituer des 
répertoires qui sont transmis, interprétés et rejoués. Tout au long de 
l’histoire de la musique, des compositeurs et compositrices conçoivent 
leurs œuvres en fonction de l’architecture et des lieux où elles sont créées. 

Bien que les amphithéâtres et leurs richesses acoustiques nous viennent 
de la Grèce antique, c’est en 1436 à Florence, pour l’inauguration de la 
cathédrale Santa Maria dei Fiore, que Guillaume Dufay compose son Nuper 
Rosarum Flores selon les proportions de l’édifce et équilibre les voix en 
fonction des dimensions et réponses acoustiques de la coupole. À la 
Renaissance Giovanni Gabrieli répartira les groupes instrumentaux en 
différents points de la Basilique Saint-Marc de Venise jouant sur la 
spatialisation pour réaliser des jeux de timbres et d’intensités. Berlioz 
reprendra ce principe pour son Requiem, de son côté Haydn réglera les 
tempi de ses symphonies en fonction des temps de réverbération des 
salles dans lesquelles elles ont été créées, jusqu’à Iannis Xenakis et Luigi 
Nono qui réaliseront des architectures spécialement pour certaines de 
leurs œuvres (Les Polytopes et Diatopes (Légende d’Eer), et Prometeo). 
Depuis très longtemps, partition, musique, spatialisation, acoustique et 
architecture ne font qu’un = ARCHI-MUSIQUE.



  
Charles Ives imaginera avec son Universe Symphony les musiciens répartis en 
plein air sur différentes collines, John Cage son 4’33’’ pour une grange à 
Woodstock, Karlheinz Stockhausen fera déambuler musiciens et auditeurs 
modifant au gré leurs perceptions (Musik für ein Haus), et réalisera Expo 
pour la salle sphérique KugelAuditorium à Osaka, David Tudor son Anima 
Pepsi aussi pour Osaka la même année et Rainforest en transformant tout 
objet d’un espace en haut-parleur, Xenakis encore avec son Terretektorh et 
les musiciens disséminés dans le public, Pauline Oliveros réalisera Echoes 
from the Moon avec des sons acoustiqués par la distance entre la Terre et 
la Lune, puis son Avatar Orchestra Metaverse pour l’espace virtuel Second 
Life.

Auparavant, avant que la première salle de concert public ne soit créée (en 
Angleterre, on remanie les salles de théâtre en salles de concert, mais la 
véritable première salle de concert est la Altes Gewandhaus à Leipzig en 
1781 ; et en France ce fut la célèbre Salle du Conservatoire en 1811), jouer 
de la musique se passait dans des lieux de rassemblement et de pause : 
les églises bien sûr, mais aussi les salons d’apparat, salles de bal, salles 
de théâtre, tavernes, halles de marché, les demeures, chez soi, dans les 
rues et sur les places. 

On voit encore aujourd’hui comment chaque nouvelle salle produit de 
nombreux débats sur ses qualités acoustiques tant il s’agit d’une science 
instable et parfois empirique (il est impossible de reproduire à l’identique 
une salle de concert), jusqu’aux plus récentes technologies et modularités 
architecturales pour élaborer, moduler en temps réel et corriger des 
acoustiques (comme par exemple le Jay Pritzker Pavilion à Chicago).



Le développement de la musique instrumentale à la période de la musique 
baroque (à partir de 1600) permet de catégoriser les instruments voire de 
les hiérarchiser : on verra ceux exclus devenir les protagonistes musicaux 
des charivaris, notamment ceux trop « bruyants », et les autres, devenir les 
instruments « nobles ». Parmi ces instruments « écartés » moins 
compatibles avec la musique de chambre et les timbres orchestraux de 
l’époque, voire pour éloigner leurs aspects dits « démoniaques », on 
repère certains instruments à vents, fûtes hautes ou fageolets et ffres, 
cromornes, pipes et vielles, les instruments de percussion aussi, qui 
reviendront pour leur part comme instruments d’imitation des ambiances 
naturelles (les machines à vents chez Rameau), et bien plus tard, dans les 
set-ups de musiciens expérimentaux, on verra comment des non-
instruments le deviennent, comme par exemple les ustensiles de cuisine et 
d’autres assemblages confectionnés pour l’occasion. 

De même, c’est leur facture qui change à cette même époques : violes, 
clavecins, cuivres, pianoforte, etc. On en invente même : le courtaud, les 
fûtes à bec et fûtes traversières, avant de voir éclore plus tard à la fn du 
XIXème siècle,  l’euphonium et le saxophone, à titre d’exemple. Le 
diapason lui-même est différent (415 Hz) et évoluera encore. Dans ce 
prolongement, les XXème et XXIème siècles verront l’explosion des 
instruments électriques et électroniques avec leurs interfaces et leurs 
contrôleurs, comme aussi le développement de techniques instrumentales 
de jeux inusités et augmentés, et une variété d’instruments ou de 
combinaisons d’éléments confectionnés, préparés et amplifés. 

Tout ceci ouvre la construction de répertoires, de champs de jeux et de 
dispositifs d’espaces musicaux (espaces physiques et espaces 
hypothétiques) qui font que la musique reste toujours aujourd’hui un 
domaine expérimental qui alimente l’histoire de la musique et innerve le 
quotidien et la société. De même, « jouer ou faire de la musique », 
« fabriquer ensemble de la musique et des écoutes » et le « diy » reste des 
domaines d’exploration très vivants d’expérimentations et d’œuvres.
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Proposition de séries de WORKSHOPS avec les musiciens de QWAT ? 
permettant d’aborder trois axes : 

instrument     

improvisation 

immersion      

    



1 / L’INSTRUMENT — dans tous les sens, à partir d’objets du quotidien, 
comment en jouer, comment les explorer, etc. ; ouvert à tous publics, par 
sessions — 

2/ L’IMPROVISATION — l’invention libre sans être formé•e à un instrument, 
organiser les sons et les timbres, etc. ; ouvert à tous publics, par sessions. 
— 

3/ L’IMMERSION — approche des musiques très minimales proposant des 
expériences sonores, sensorielles et physiques (quasi-méditatives), le 
rapport à l’écoute,  etc. ; choix d’œuvres à interpréter (instrumentarium en 
fonction) ; ouvert à tous publics, par sessions.

Les trois séries donneront lieu à des RESTITUTIONS PUBLIQUES, par exemple dans 
des lieux architecturaux et acoustiques étonnants et différents pour chaque série, en 
explorant aussi des lieux plus inhabituels : parkings, hangars, appartements vides, 
etc. Les sessions peuvent se dérouler à des moments de journée et de semaine 
choisis afn de faciliter l’accès. Toutes les activités sont en groupe.

Ces SITUATIONS D’ATELIERS comme celles précédentes d’œuvres in-situ 
peuvent permettre de faire découvrir des œuvres du répertoire 
contemporain qui sont inconnues ou méconnues et dont les publics n’ont 
plus l’expérience. 
Elles permettent aussi d’explorer des œuvres qui sont moins de « concert » 
et qui développent des dispositifs et des développements de 
SPATIALISATION, comme des durées plus longues (sur une journée). 
Ainsi la forme concert ou performance peut varier selon les œuvres 
abordées et interprétées : d’une forme « standard » à des formes plus 
longues voire « installées », des formes soirées à des formes journées. 

Certains de ces lieux pourront être pour la restitution des workshops 
menés avec les habitants, comme pour les performances d’œuvres 
spécifques sous la forme de résidences in-situ : choisir des lieux, y 
travailler à l’intérieur ou dans leur périmètres durant plusieurs jours, 
concevoir des œuvres ou interpréter des œuvres qui éclairent et excitent 
spécifquement les espaces et lieux choisis (ou à l’inverse choisir des 
œuvres et « trouver » le lieu adéquat pour les faire découvrir), donner des 
performances publiques ou flmées afn de susciter des expériences de 
musique par les œuvres créées à l’aide de ces espaces.

Les publics sont ainsi conviés de manière différente qu’à un concert régulier et 
peuvent faire L’EXPÉRIENCE D’ÉCOUTES ET DE MUSIQUES plutôt étonnantes (ex. le 
Pendulum Music de Steve Reich). Un travail de présentation (voire documentaire) peut 
accompagner ces performances. 
Et il pourra être imaginable de réaliser, pour les lieux remarquables qui  
malheureusement ne pourront être accessibles au public, ce que nous appelons des 
« concerts flmés » tels qu’énoncés ci-dessus, et qui ensuite seront diffusés et 
distribués sur les réseaux sociaux, voire même projetés en salle.



— Souvent, la musique n’est pas accordée avec le bruit de fond généré par 
les instruments amplifés ou électroniques. Elle sonne faux par rapport aux 
systèmes d’éclairage et de ventilation des salles de concert.  

         — John Oswald, interview 2002.

— C'est si lo-tech et à la fois les sons sont incroyables, produits par des 
sources peu chères et abordables, et vraiment différents de toute machine 
manufacturée et de tous les instruments traditionnels. Ce micro de contact 
a été la clé qui m'a véritablement ouvert la voie à un monde d'exploration 
sonore.              — Eric Leonardson, 
interview, 2010.
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