
	  

 
 
 
 
 
 
    
 
   VOICES & PIANO,   Scènes pour voix et mains 

  
 

Ceci n'est un pas concert. 

 

Gwenaëlle Rouger, pianiste et Fabienne Séveillac, chanteuse, toutes deux 
solistes de soundinitiative, mues par un désir de chambouler la forme du 
concert, créent avec 'VOICES & PIANO' un théâtre sonore explorant les 
passages du texte et du geste au son. 

 

Cette préoccupation est née de leur découverte de compositeurs et 
d'oeuvres fascinants dans leur utilisation de nouvelles technologies (Prins, 
d'Adamo) comme par le détournement d'objets quotidiens devenant 
matières sonores inédites (Steen Andersen) ou enfin par des 
relectures/traductions musicales de textes contemporains (Ablinger, 
Takasugi). Les musiciennes s'amusent en contrepoint à s'approprier les 
errements poétiques d'un promeneur écoutant, le Tati de Playtime, par des 
vidéos conçues en formes de commentaires curieux de ces mutations 
gestuelles et musicales. 

 

 

 

Gwenaëlle Rouger, Fabienne Séveillac  
voix, piano, synthétiseur, tables, bandes, électronique, objets divers et vidéos 



 
Daniel D’Adamo 

 (ARG/FR, *1966) 

Lips, your lips 
pour mezzo-soprano et électronique (10’) 

 

 

 
Dans la section initiale de « Lips, your lips », j’ai exploité des sonorités produites à 

l’intérieur de la bouche s’arrêtant juste avant la production de sons chantés, comme le son 
produit par le claquement des lèvres, le son de l’air modulé par la position de la gorge ou 
traversant les cordes vocales, les prononciations à la limite de l’audible résonant sur le palais, 
l’action de la langue frappant l’arrière des dents, des courts halètements modulés par la 
bouche, etc. Avec cette palette qui tourne volontairement le dos au chant traditionnel, j’ai 
bâti un théâtre sonore où les personnages sont les traits de caractère de la mezzo-soprano 
sur scène et ses dédoublements projetés par les haut-parleurs. 

Les sonorités primitives de l’avant-chant laissent progressivement leur place à la voix 
intonée, évoquant par moments des techniques de chants lointains. Une monodie 
assez dévêtue, fragmentaire et intime est utilisée à la toute fin de la pièce; elle rappelle la 
facette la plus inoffensive, mais toujours signifiante du chant. La partie électroacoustique est 
entièrement constituée par des sons vocaux enregistrés par Isabel Soccoja, que j’ai ensuite 
transformés pour accompagner et augmenter la voix originale. 

Le sujet du texte de « Lips, your lips », que j’ai écrit moi-même, est le dire et l’écoute, 
la transmission de sens à travers les mots et par la voix qui les chante et les prononce. 
[D.d’A.] 

 

 

Peter Ablinger 
(AU, *1959) 

Voices and Piano 
pour piano et bande(1998, 8’) 

extraits: Pier Paolo Pasolini  / Alberto Giacometti 

 

 
 " Voices and Piano, composé pour Nicolas Hodges, est un large cycle de 
pièces, chacune pour voix seule enregistrée, la plupart de personnalités connues, et piano. 
Le cycle est toujours en cours de réalisation et devrait inclure environ 80 morceaux / voix 
(…) J'aime à penser que cette oeuvre est mon cycle de mélodies, même si il n'y pas de 
partie chantée : les voix sont toutes les déclarations orales provenant de discours, 
d'interviews ou de lectures. Et le piano n'est pas vraiment un accompagnement de la 
voix: la relation des deux tient plus de la compétition ou de la comparaison. Parole et 
musique sont comparées. Nous pouvons aussi dire: la réalité et la perception. La réalité / 
parole est continue, la perception / musique est une grille qui essaie de se rapprocher de la 
première. En fait, la partie de piano est l'analyse temporelle et spectrale de la voix donnée, 
quelque chose comme une grossière photographie quadrillée. En fait, la partie de piano est 
l'analyse de la voix. La Musique analyse la réalité. [Tiré du site du compositeur, Peter 
Ablinger, edited by Ruth Duckworth].  



Simon Steen Andersen 
(DAN/ALL, *1976) 

Difficulties putting it onto practice 
pour deux voix amplifiées avec vidéo (2007, 9 mn)  

 
 
 

 
 
 

To convey information about; 
make known; 

impart: 
communicated her views to the office. 

To reveal clearly; 
manifest: 

her disapproval communicated itself in her frown. 
To become aware of, 

know, 
or identify by the means of the senses: 

I perceived an object looming through the mist. 
To recognize, 

discern, envision, or understand: 
I perceive a note of sarcasm in your voice. 

This is a very nice idea but I perceive difficulties putting it into practice. 
 

www.dictionary.com, communicate/perceive 

 
 
 
 
 

 
Georges Aperghis 

 (GR/FR, *1945) 

Pub II 
 pour voix seule (2000, 1mn30) 

 
 
 

‘Flow sweet’ 

	  

 
 
 
 



Stefan Prins  
(BEL/USA, *1979)  

Piano Hero #1 
pour piano, électronique et vidéo live (2011, 8 mn)  

 
 
 
 
 

	  

	  

Le grand piano « moderne », perfectionné au XIXe siècle, consiste en un clavier, des cordes 
en métal et un système ingénieux de marteaux et d’étouffoirs, qui sert comme transmission 
entre les muscles du pianiste et les cordes. Le corps en bois du piano amplifie les vibrations 
des cordes au moment où elle sont frappées par un marteau. Dans Piano Hero cette 
configuration est actualisée et placée dans le contexte d’aujourd’hui en utilisant les 
artefacts spécifiques au XXIe siècle: le clavier est maintenant électronique, l’ordinateur sert 
en tant que transmission et les cordes sont jouées par un pianiste virtuel – l’avatar du pianiste 
en chair et en os qui est présent sur scène – lorsque le corps résonnant en bois est substitué 
par des haut- parleurs électromécaniques. 
 
Mais ce n’est pas juste le piano qui est recontextualisé. Le mécanisme de l’observation, telle 
qu’elle est faite par le spectateur, est aussi pris en compte. Le fait d’« observer » a subi un 
changement radical dans une société qui est toujours surveillée, soit par les milliers de 
caméras de surveillance placées dans l’espace public, un réseau de satellites 
géostationnaires qui peuvent zoomer au niveau humain, soit par le world wide web sur 
lequel des millions de vidéos faites à la maison sont publiées et regardées par des millions de 
visiteurs anonymes chaque jour. 
 
Piano Hero #1 est le point zéro du cycle Piano Hero: le pianiste devient un simple opérateur 
dans un monde fait de bits et d’octets. Depuis Piano Hero #2, le grand piano (qui est 
devenu un « corps étranger » [« fremdkörper »] après le changement de contexte de Piano 
Hero #1) entre en jeu pour articuler la tension entre le réel et le virtuel, l’humain et le 
mécanique, le passé et le présent. D’autres chapitres seront ajoutés à ce cycle dans les 
prochaines années. [S.P] 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Steven Takasugi  

(JPN/USA,*1960) 

Etrange Automne  
pour deux interprètes amplifiées et électronique 

(2003/2014, 18mn) 

 
 

 
 
 
Les poèmes bilingues de Wieland Hoban sont infestés de paradoxes. Ils évitent l'espace 
d'une langue, d'une autre ou des deux. Où sont-ils alors? Imaginez une édition bilingue d'un 
recueil de poèmes. Imaginez le poème original (conventionnellement sur le verso de la 
page) et sa traduction (au recto), les deux glissant dans la jointure des pages -ou un poème 
résultant de la rencontre du verso et du recto, l’original et la traduction accolés l’un contre 
l’autre. Ainsi se reflète la structure de l'espace poétique, mais dans les deux cas, la possibilité 
de lecture n'est plus présente. De même dans la poésie de Hoban, toute tentative de 
démêler une langue de l'autre afin de contourner l'annulation sémantique de celles-ci, 
présente seulement une autre implacable incertitude en son lieu.  
 
En dépit de ces perplexités, la poésie parvient à pénétrer à l'intérieur de l'énigme que nous 
appelons existence, et comme dans un palais des glaces, acquiert ses dimensions illusoires 
et son volume  par l'accumulation rendue par une multitude de faux reflets. On pourrait alors 
commencer à comprendre mon interprétation de l'espace poétique en jeu. Traduire cela 
en un morceau pour récitant, percussionniste, et électronique a été la tâche de Strange 
Autumn. La pièce a été commencée en 2003 et écrite pendant la première année de 
l'occupation de l'Irak par les forces de la coalition sous commandement américain. Elle est 
dédiée au poète. (S.T.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* création de ce programme: Montréal, Chapelle historique du Bon Pasteur,    
5 mai 2014 
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