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Bonpiet Beauneuille
Bonpiet Beauneuille, de Jean Dubuffet, raconte une promenade. Deux personnages
s’en vont pour une longue marche, peut-être pendant les vacances, ou le temps d’une
journée, d’un week-end, on ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien non plus dans quels paysages se déroule cette promenade :
à la montagne ? ou bien à la campagne ? On y passe dans un village ? … et le temps s’étire,
paresseux, généreux. Il y fait beau, ou frais ; on remet un pull. Quelqu’un, quelque part,
attend la visite de ces amis… Mais quelle est, au juste, son adresse ?
Il est question d’y prendre un train, on devine un chef de gare absent, un café, une
rixe, et puis, surtout, « ancète cézont hifébonce praumenet ». C’est bien connu, d’ailleurs :
« ondiclet praumenat dapiet sétraibont pourlat santet ». Que rêver de mieux que cette écriture
pleine de crocs-en-lettre pour jouer, à haute voix, sur les sons des mots, chaque fois
redécouverts, et la lenteur, l’hésitation obligée de leur prononciation ?
Le temps du spectacle, les personnages de Dubuffet surprennent et font rire par leurs
détours incongrus. Détours de toute sortes : de parcours, de langage, d’images et de sons.
Leur univers est drôle, vivant et plein de rebondissements. La musique, aussi libre qu’eux,
les accompagne, les devance ou échappe à cette marche incongrue de gaîté et de plaisir,
tandis que les projections entraînent au voyage de l’auditeur-spectateur dans un paysage
rythmé et coloré.
Ensemble, mots, sons et images font sens, refusant la simple illustration et toute
redondance, en une proposition de voyage à trois voies mêlées, voix de quatre rêveurs
tissant un objet poétique à part entière.

MezzaVoce
Mezza Voce se forme en 2004 et choisit d’emprunter des chemins de traverse
dans le domaine de l’improvisation et de la création.
Cette formation découle de notre désir de jouer de toutes les relations possibles entre
les sons du saxophone, ceux du synthétiseur et nos voix, dont les sonorités se trouvent
étroitement entremêlées. Le saxophone est repris par le synthétiseur : les sons produits par
les deux instruments interfèrent entre eux et s’en trouvent transformés au fur et à mesure
de leur émission. Chacun joue de sa place, à l’intérieur et à l’extérieur des systèmes de
traitement sonore.
Cet univers se colore tout naturellement d’incursions narratives : les lectures que
nous proposons lors de nos performances privilégient les textes de Jean Dubuffet,
Pierre Alechinsky, Henri Michaux…
L’adjonction de projections lumineuses en mouvement s’est imposé très vite.
Elles sont réalisées en temps réel, improvisées elles aussi. Les jeux d’interraction
et de croisement s’en trouvent démultipliés.

Mezza Voce est un peu de notre histoire. Un parcours bricolé à deux fois deux où
musique, textes et images sont complémentaires et indissociables. Nous y construisons
ensemble un objet de désirs, fragile, entier, généreux…
Fils parfois ténus mais solidement entrelacés…
Cathy Heyden & Jean-Marc Foussat

Cathy Heyden ........

Nourrie de blues et de rock’n’roll dans sa prime jeunesse, Cathy Heyden découvre
sa liberté en même temps qu’elle s’ouvre au théâtre, au free jazz et aux mouvements
d’avant-garde des années 60 qu’elle étudie en profondeur. Le saxophone — alto — lui
permet alors d’exprimer cette réflexion sur le sonore.
Elle collabore tout d’abord dans l’Est avec d’autres passionnés comme elle —
Christophe Sorro, Yves Botz, Pagaille, Maelström… — avant de se déplacer vers la capitale
où elle se lie avec d’autres acteurs de ces mouvements qu’elle aime, parcourt le monde avec
Urban Sax et élabore le quartet Mezza Voce avec Jean-Marc Foussat.

Jean-Marc Foussat

Le son est son jardin où il bêche, enregistre, bouture les bandes magnétiques... Un
jardin où les mauvaises herbes sont parfois l’objet de tous ses soins, où les ronces sonores
fouettent les oreilles de ses compagnons pour les réveiller et les faire aller “ailleurs”.
Dans ses serres mûrissent des centaines d’heures d’enregistrement, la vie de la
musique improvisée européenne. Derrière ses magnétophones alambics, il capte la vie au
quotidien et nous la restitue en poèmes sonores.
Délicatesse, violence… sa musicalité, son refus du bavardage ont séduit d’autres
fameux alchimistes du son comme Steve Lacy, Fred Frith, Derek Bailey, Robert Wyatt,
Evan Parker…

Adeline Hocdet ........

Adeline Hocdet se forme trés tôt aux Arts Plastiques et aux Arts Appliqués. Elle
s'oriente ensuite vers le théâtre et les métiers de la scène et étudie, en France et à l'étranger,
la scénographie, l'écriture, le mise en scène et le jeu d'acteur.
Actuellement en dernière année de formation professionnelle à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle dirigée par Carlo Boso, elle se destine plus particulièrement
à un travail de création collective dans le domaine du spectacle vivant.

Fanny Richert

24 ans, née en Alsace, Fanny Richert grandit entourée de cigognes et nourrie aux
saucisses de Strasbourg. Un peu marionnettiste, un peu musicienne, elle s’initie
à un maximum de disciplines, considérant que l'artiste se doit d’être complet.
Comédienne et co-auteur, elle se spécialise dans le théâtre clownesque et le duo, au
croisement du théâtre et du café-théâtre.

Les diapos qui tournent
En 1973 ou 74, pendant les vacances, en Corse, je rencontrais, grâce à l’intermédiaire de Claude
Durand, un ami lapidaire et précieux, un tout nouveau centralien (autant qu’il m’en souvienne) Michel
O’ Connors. Celui-ci me parla, entre autre chose, de la polarisation de la lumière et de la possibilité
d’une machine permettant d’en contrôler les effets. Et il me fit, une fois revenu sur le continent, chez
lui, une démonstration à la main des effets produits devant mes yeux ravis. Sitôt rentré à la maison, après
avoir modifié le pas-encore-vieux projecteur « Prestinox » de mes parents, je fabriquais un premier
prototype de machine en contreplaqué, avec un petit moteur, un variateur de vitesse et un inverseur
de rotation actionnant un joint en bakélite récupéré dans les outils paternels sur lequel était scotché un
filtre polarisant. Oh, merveille !
Avec les copains nous avons alors passé des heures autour de la table de la salle à manger couverte
de tous les bouts de plastiques, cellophanes, « Scotch », etc., à étirer, couper, coller et composer des
centaines — si ce n’est des milliers — d’images 24/36 aussitôt sélectionnées, choisies, mises sous cache
et conservées précieusement.
Un peu plus tard, grâce au voisin d’en face, Francis Meunier, qui revenait du Chili et travaillait
à ce moment-là au laboratoire de Physique du froid du CNRS, le prototype en contreplaqué fut
remplacé par une machine plus sérieuse, en aluminium avec un moteur plus performant qui tourne
toujours
Ce système, la « machine à diapos qui tournent » couplée à un projecteur de diapositives fut
utilisé dans divers crypto-concerts par mes groupes de l’époque…
Cependant, cet équipement n’était pas satisfaisant. Il était bon pour se faire plaisir à la maison,
pas pour jouer. En effet, si chaque « diapo » avait été soigneusement choisie, se posait le problème de
leur succession dans le temps ainsi que celui de la coupure entre chacune d’entre elles. Un système de
« fondu-enchaîné » était hors de portée financière et le projet en resta là.
Pendant longtemps, je montrais « les diapos qui tournent » à mes amis sans parvenir à trouver
la solution qui s’imposa récemment : changer de support, ne plus utiliser de diapos ni de projecteur à
diapos mais se servir de la machine à faire tourner le filtre couplée avec un « rétro-projecteur » et se servir
de toute la surface de projection, recouverte d’un grand filtre pour fabriquer l’image. Alors cette image
peut être modifiée en temps réel et en quelque sorte improvisée exactement comme la musique que je
joue depuis bien longtemps. Le rêve !
C’est cette nouvelle « machine » qui est utilisée aujourd’hui dans le groupe Mezza Voce.
Ne pouvant à la fois m’occuper de mon synthé et des images, je confie la réalisation de ces dernières à
des amis — en effet il vaut mieux être deux pour les improviser.

Jean-Marc Foussat

Fiche technique
Un écran (qui peut être un mur blanc) de 3 m x 4,50 m environ
Un espace au sol identique pour les musiciens
4 à 5 m de recul pour le rétro-projecteur
Temps de montage : 1 heure

Jeune public… Adolescents & tout public
Durée : entre 45 mn et 1 h
MezzaVoce c/o Cathy Heyden
38ter, rue de la Commune de Paris
93 300 Aubervilliers
06 63 07 46 94
ou Jean-Marc Foussat : 06 64 73 23 57
mezza.voce@free.fr
http://mezza.voce.free.fr

