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LA GENÈSE  

Après un atelier au Fablull  de Lutherie Urbaine en 2015, Thierry Madiot propose à Ollivier

Coupille  de  retravailler  l’oeuvre  historique  d’art  sonore  slectronique  « Rainforest »  du

compositeur amsricain David Tudor. Ils s’associe alors à Boris Allenou, puis à Thomas Tilly. Il

s’agissait  d’interroger  cete  pièce  fondatrice  des  premières  musiques  électroniques

expérimentales et installatons sonores.

 Dans  la  forêt  de  Tudor  est  en  efet  une rsinterprstation de  l’ uvre   Rain  Forest,  pièce

originellement crsse pour le chorsgraphe Merce Cuningham en 1968 par David Tudor. 

Rain Forest avait sts conçue avec l’idse d’un processus svolutif de crsation dynamique, qui n’a

pas vocation à se stabiliser totalement… Sa compleiits constitue aussi l’intsr�t de sa forme.

« ... J'ai découvert que ce que je voulais, c'était toute une forêt

- c'est pourquoi j'ai appelé ça Rain forest - c'était toute une forêt de voix

individuelles. Il devînt clair pour moi que je devais commencer par la fn avec les

haut-parleurs. »

David Tudor

Dans la For�t de Tudor… au LULL – 2016 – CO Andrs Avril
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L’ŒUVRE 

Dans la forêt de Tudor
à la découverte d'une écologie sonore

Une installation qui prend la forme d’une  forêt tropicale électronique en trois dimensions,

constituse d’une multiplicits de dispositifs  autonomes m�lant matsriels de rscupsration et

slsments de sonorisation. 

Elle  ofre  au  spectateur-visiteur  une  faune  et  une  fore  sonores  et  visuelles  dans  laquelle

s’engoufrer pour une aventure autour des musiques slectroniques eipsrimentales. 

Dans la forêt de Tudor propose une immersion sonore dont l’scoute lsgèrement distancise se

rapproche de celle  de l’stat  semi-conscient, où l'�tre,  corps au repos et  oreilles relâchses,

capte intenssment le monde environnant comme un univers ouvert aui rumeurs du monde. La

durse prolongse de la performance favorise cete scoute individualisse permetant autant de

points  d'entrse  et  de  sortie  à  s’approprier.  L'scoute  n'est  plus  svsnementielle  mais  bien

immersive. 

Au c ur de cete for�t, les musiciens sont l'interface entre les difsrents sons et le spectateur-

visiteur, les conduisant et les transformant petit à petit en un univers sonore luiuriant. De la

canopse au sol,  les  couches acoustques des mondes animal  et vsgstal  se superposent en

strates permetant à chaque espèce de communiquer. 

On connait la froideur du mstal, la teiture du plastique, mais que connaît-on de leur proprists

acoustique ? Cete  uvre est une auscultation microscopique de l'acoustque des matériaux et

objets nous environnant. Chaque objet sera squips de haut-parleurs le metant en vibration

afin de rscolter leur empreinte sonore particulière à l'aide d'un micro-contact. Sources sonores

prsenregistrses et transformations acoustiques par  les matsriaui constitueront les principaui

sons audibles par les spectateurs. 

« Tous  les  matériaux ne sont  pas  de bons  résonateurs  ;  c'est  par  un processus  d'essais  et

d'erreurs que l'on détermine lesquels fonctonnent bien et ofrent le plus de possibilités. Tudor a

plusieurs fois décrit Rainforest comme une pièce qui s'enseigne d'elle-même. » Mat Rogalsyy 

Le principe technique est d'utiliser un objet de rscupsration (ici une bassine d’eau) comme

transformateur du son difuss en une boucle slectro-acoustique, composse d'un vibreur et

d'un microphone piszo. 
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La durse minimale de 3 heures de performances mposent une mise à distance des performeurs

et  permet à  chaque auditeurs  de s’approprier  son temps et  son espace d’scoute.  L’action

d’scouter devient proprement prspondsrante.

Plusieurs approches techniques concomitantes se côtoient : 

- les  médias de l'informatque comme gare de triage nodale sonore faisant se croiser

sources et points de difusion et permetant une transformation numsrique des sons ;

-  les  techniques électroniques à  base de psdales,  de  filtres etc.,  qu'Ollivier  Coupille

utilise depuis plus de trente ans , quasiment identiques à celles de David Tudor ;

- et tous les ressorts des techniques analogiques telles les boucles autonomes des K7,

magnstophones à  bandes,  vibreurs,  etc.  dans  une inspiration musicale  proche de la

composition The  Queen of the south d'Alvin Lucier.
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ARTISTES SONORES ET MUSICIENS

Ollivier Coupille htps://olliviercoupille.oordpress.com/

Un musicien historique et un secret bien gards des musiques slectroniques en France. Il dscouvre les principes

mis en oeuvre dans “Rainforest” par lui-m�me dans les annses 70, travaillant de son côts sur des recherches

similaires, puis rencontre son auteur, David Tudor, par la suite.

Maîtrisant le shayuhachi (flte japonaise traditionnelle), il possède un rapport privilsgis avec le Japon, où il a

connu un certain succès. Aui dsbuts des annses 1980, Ollivier Coupille a notamment particips aui ateliers de

Tayehisa Kosugi, qui a succsds à John Cage à la direction de la compagnie de danse Merce Cunningham. Il

participe  pendant  cete  psriode  à  plusieurs  concerts,  festivals  et  svsnements  dans  le  monde  avec  Yoshio

Enomoto et Hyun Soo Choi (Toyyo, Neo Yory, Paris, Barcelone…).

Ses dispositifs sonores ont sts installss à  la Galerie Donguy à Paris  en 1988, à Het Apollohuis à Eindhoven

(Hollande) en 1989, au Musse Guimet à Paris pendant l’eiposition « Miyabi » en 1993, et en 2008 à Chaumont-

sur-Loire dans un jardin conçu par l’architecte Hiroshi Naruse et l’Atelier Kaba. D’autres installations ont eu lieu

à Bitche (Moselle) dans le « Jardin mstsorique » en 2009 et 2010. 

Depuis 1995 il collabore avec Sofi Hemon, artiste peintre, pour plusieurs concerts et installations (à Confuences

à Paris  en 1994 et  1995,  à  Psrigueui en 2006 et  à  Morangis  en 2008 et  2010) ainsi  que pour des  vidsos

(«Videaudios ») en 2010. 

Plusieurs de ses travaui sont enregistrss et programmss par la radio (France Culture, VPRO Radio, CBC Radio

Canada). Il est artiste en rssidence à Lutherie Urbaine en 2016 et 2017.

Thierry Madiot   htp://madiot.free.fr

Il joue de l'air et des d’objets sonores depuis quarante ans, amateur de processus de jeui et parfois tromboniste

basse  interrogeant  les  pratiques  sonores  contemporaines  dans  tous  types  de  situations  sociales,  crsant  et

modifiant ses instruments, objets sonores non identifiss et installations sonores, intervenant directement dans

et sur l'espace architectural de rsception de l'auditeur, collaborant avec des musiciens et artistes sur des projets

toujours particuliers, initiateur des Massages sonores, il centre toujours son travail sur l'Êttre à l'^coute.

Proche  depuis  les  dsbuts  des  Instants  Chavirss,   Il  collabore  depuis  longtemps  et  actuellement   avec  en

particulier Lutherie Urbaine, l’ensemble Dedalus de Didier Aschour, Muzzii, Tarey Atoui, le quartet Wabla avec

Ianiy Miossec et des musiciens du collectif Muzzii…..et tellement d'autre depuis 30 annses d'activitss musicales.

Thomas Tilly htp://thomas.tilly.free.fr/

… un drôle de gars. Haut de près de 2 mètres, on le rencontre souvent encore rallongs d’une perche et le nez en

l’air. Pas un chercheur, mais un artiste, qui capte les sons comme nul autre. Ce qui intsresse l’artiste, c’est le son

que l’on ne peut entendre, soit parce qu’inaudible de nos oreilles humaines, soit parce que nos filtres mentaui

ont depuis longtemps fait le tri entre les bruits qui msritent d’�tre scoutss et les autres, tous les sons de notre

environnement que nous avons appris à traiter comme de vulgaires spams* pour finir par n’y plus pr�ter la

moindre atention.

Thomas Tilly s’intsresse à tous ces sons cachss. Un vol de chauve-souris qui traverse le sous-bois, des poissons

qui fraient dans un rivière, les bruits produits par la nature ou, dans d’autres conteites, la ville et l’activits

humaine. Toute matière sonore, issue de l’environnement, est captse par diverses techniques d’enregistrement.

La performance artistique de Thomas Tilly rsside ensuite dans sa manière de redistribuer ces sons, qui tout en

conservant leur caractère original se retrouvent agencss - «spatialisss» - afin de sculpter ce que l’artiste dscrit

comme «un paysage sonore». Les pièces sonores de Thomas Tilly se visitent dans le noir, assis ou allongs. Il faut

se laisser transporter sans à priori dans ces aventures artistiques qui rsservent quelques surprises….
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Un panel d’ACTIONS DE MEDIATION autour de l’œuvre

Le  public  sera  rsgulièrement  confronts  aui  difsrentes  stapes  et  aspects  de  la  crsation  de  cete
 uvre :

 Conférence-présentaton sur les musiques électroniques expérimentales
 à partr de Rain Forest de David Tudor

Par Ollivier Coupille. 
Adaptable à difsrents types de publics : slèves des Beaui art, classes d’slectro-acoustique, UFR de
musicologie  ou  lycsens,  tous  publics  dans  le  cadre  de rencontres  en msdiathèques,  centres  d’art,
cinsmas…
Nombre  de participants :  entre  10  et  150… selon la  salle  et  le  type  de matsriel  (scran,  dispositif
d’scoute)
Durse estimse : entre 1 à 3 heures

 Répétton publique au sein de l’installaton-concert Dans la forêt de Tudor

Avec l’squipe artistique, en amont à l’issue du concert, dans le cadre d’ateliers.
^coute et immersion dans le dispositif, eiplications et jeui de questions-rsponses appuyss d’eiemples
musicaui sur les techniques employses, le conteite historique et musical autour de l’ uvre pionnière
de David Tudor et de sa relecture, l’scologie sonore, la phonographie, le son des for�t humides...
Nombre de participants : entre 2 et 30 personnes
Durse estimse : 1h00

 Atelier d’expérimentaton « brico-électro »

Par Thomas Tilly et/ou Thierry Madiot.
Construction de dispositifs slectro-acoustiques autonomes dans le style des modules de Dans la forêt
de Tudor.
Nombre de participants : à 8 personnes environ par intervenant (construction de deui dispositifs)
Durse estimse : 1 heure d’installation, 2 heures d’atelier.
Matsriel nscessaire : 1 table de miiage, quelques piezos, câbles, 1 fer à souder, casques audio, 1 ampli,
minimum 2 à 4 haut-parleurs, 1 enceinte amplifise, mini-ampli et mini-filtre ; des objets ressorts, des
pinces,  2  barres  avec  système  de  serrage  sur  table,  visseries  et  petit  outillage  pinces,  marteau,
tournevis.
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FICHE TECHNIQUE

Durse de montage : 2 jours minimum (une journse avant le concert + la journse de la reprssentation)
Durse rspstition et balances : 6 heures minimum (le jour de la reprssentation). 
Durse du concert : 2 heures minimum
Espace plateau : à partir de 100 mètres carrss. 
Volume camion transport : 5 à 8 mètres cubes.
^clairage : Spots. 

Besoins matsriel slectrique : 
-  multiprises
- prolongateurs (rallonges slectriques)

Besoins matsriel de sonorisation : 
- minimum 4 à 6 enceintes amplifises ou amplifiables sur pieds de qualits professionnelle adaptses à la
taille de la salle
- DIs
- Câbles de connections aui enceintes de salle Xlr en nombre et adaptateurs 
- câbles Jacy (6,35)
- 1 console 1/16 voies type Macyie 1604 

Besoins matsriel autre :
- 3 grandes tables ou plateaui à disposer prss du sol env 40 cm
- 3 tapis ou moquetes
- 1 schelle pour accroche de câbles afin de suspendre des objets
- coussins pour le public

Lumières : 
Noir salle
- Ambiance basse luminosits, couleur plutôt lsgèrement chaude et unie 
- Minimum de 10  projos dscoupes ou autre type F1 permetant sclairer prscissment les 3 musiciens et
leurs objets 
À monter lors de l'installation (1 service)
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QUELQUES DATES

2016 - Printemps-sts : Rssidence à Lutherie Urbaine (Bagnolet)

- Automne : 1 octobre rssidence et crsation aui Instants Chavirss (Montreuil)

          30 novembre, confsrence « David Tudor, la voii du milieu » à l’scole des Beaui 

Arts de Paris d’Ollivier Coupille 

2017 - du 13 au 17 mars classe de Ville d’une classe primaire de Montreuil à Lutherie Urbaine

- du 3 au 8 avril: Rssidence au Lieu Multiple (Poitiers) avec :

 7 rencontres avec des groupes de collsgiens de « La mauvaise rsputation » et d’autistes

 Concert-performance le jeudi 6 avril de 18h30 à 22h

 Confsrence d’Ollivier Coupille le vendredi 7 avril à 15h

- 22 avril:  Concert-performance à Lutherie Urbaine (Bagnolet)

-23 septembre :  Concert-performance à la BPI du centre Georges Pompidou (Paris)

^
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CONTACTS
Lutherie Urbaine / Le LULL

L’association Lutherie Urbaine est dsdise à la crsation musicale et à la recherche sonore. Elle ofre une
seconde vie à des objets du quotidien et des matsriaui de rscupsration sous la forme d’instruments de
musique insolites. Profondsment ancrs dans un conteite social et sconomique, son projet ofre une
vision postique du dsveloppement durable et permet à tous les publics une dscouverte de la pratique
musicale et artistique par des chemins de traverse.

Elle rsunit chaque saison une trentaine de musiciens, eiplorateurs sonores, luthiers,  compositeurs,
artistes et techniciens autour de difsrents projets de crsation. Son lieu de fabrique est situs à Bagnolet
(le LULL). Les projets de l’association se dsveloppent en France comme au niveau international.

59 avenue du Gsnsral de Gaulle
93170 Bagnolet – France
htp://ooo.lutherieurbaine.com
Tel: 01 43 63 85 42 / Fai: 01 48 97 43 50

Les Instants Chavirés

Les Instants Chavirss sont depuis 1991 un lieu de difusion penss comme un laboratoire des musiques
improvisses, eipsrimentales, bruitistes. Son anneie, l’ancienne brasserie Bouchoule, propose un autre
regard autour des arts visuels et sonores. Deui lieui pour un m�me partage d’une certaine crsation
contemporaine.

Les Instants Chavirss sont impliquss dans le domaine des musiques eipsrimentales et rendent compte
de ses multiples formes, gsnsrations, origines et approches. La programmation musicale des Instants
Chavirss  se  dsfinit  par  la  difusion  et  la  production de  concerts,  l’organisation  de tournses  et  de
rssidences d’artistes. Près de 2700 concerts ont ainsi sts proposss depuis 20 ans. 

7 rue Richard Lenoir
93100 Montreuil
htp://ooo.instantschavires.com/
Tel : 01 42 87 25 91
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