
Paysages Sonores du Fleuve



Le projet, inti tulé « Paysages sonores du fl euve », propose une résidence-atelier de créati on sonore autour de 
l’univers du fl euve Rhône. Il invite le public, accompagné par des arti stes et des techniciens, à parti ciper à plu-
sieurs temps de captati on, de traitement des sons puis de répéti ti on pour resti tuer la mati ère enregistrée sous 
forme d’un concert, donné dans la péniche Fargo. A ce temps de spectacle correspond une installati on technique 
parti culière : les sons sont intégrés à des sampleurs, à des objets connectés à des capteurs puis à des ordinateurs 
afi n que les « musiciens », sur scène,  puissent les transformer, leur donner de nouvelles textures et proposer au 
public une lecture sonore personnelle de leur environnement et de leur patrimoine immatériel.

1/ le projet

« Paysages sonores du fl euve » est un dispositi f dont l’écriture a été fi nancée par le plan Rhône et la Drac en 2014. 
Le projet est à la joncti on du spectacle vivant, des arts numériques et de l’intérêt pour le patrimoine régional : 
la resti tuti on n’est ainsi pas une installati on sonore mais un moment de créati on possible par l’uti lisati on d’un 
dispositi f numérique original crée pour l’accasion, se nourrissant des univers du fl euve Rhône.  Il est également 
à la croisée des diff érents projets menés par l’associati on ( ateliers parti cipati fs, musique et spectacle vivant).

2/ le public

Les ateliers s’adressent à un public de néophytes ou d’amateurs, de 7 à 77 ans. Ils ne requièrent pas de connais-
sances parti culières en musique ou en informati que. Le public est accompagné tout le temps de la résidence par 
des professionnels, arti stes ou techniciens, qui donnent les clés pour une uti lisati on et une manipulati on simple 
des outi ls informati ques, mis au service de la créati on. La résidence invite les parti cipants à voir, entendre et 
enregistrer un univers sonore connu (le fl euve, rural ou urbain), et en proposer une narrati on musicale et sonore 
originale. L’atelier fait appel au sens arti sti que de chacun, à ses capacités à réaliser une producti on arti sti que col-
lecti ve et à la mener jusqu’à l’oeil et l’oreille du public présent dans la péniche le soir du concert.
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3/ le bateau

Le bateau Fargo, une péniche Freycinet de 38 mètres, est le lieu de concepti on du spectacle : la grande salle de 
90 m2 est d’abord le studio de découverte et d’apprenti ssage du matériel de captati on, puis le lieu de traitement 
des sons. Le bateau est équipé d’ordinateurs, de logiciels, d’écoutes de proximité, du matériel nécessaire à la 
chaine de traitement du son. Elle devient ensuite le lieu de répéti ti on et de spectacle.
Fargo, en plus d’être un établissement fl ott ant recevant du public modulable, conçu pour s’adapter à diff érentes 
formes d’événements, a pour vocati on l’iti nérance. La péniche est pour « Paysages sonores du fl euve » l’outi l de 
producti on qui permet au projet de rayonner sur plusieurs communes rurales riveraines du Rhône en ayant un 
lien prégnant avec le fl euve.

4/ le dispositi f

Les ateliers comprennent quatre temps disti ncts et complémentaires qui mobilisent les parti cipants sur temps : 
un temps de captati on, de temps de traitement des sons, un temps de créati on et de répéti ti ons, un temps de 
resti tuti on scénique. Avec en amont un temps de rencontre pour envisager le projet dans sa globalité, arti sti que 
et temporelle .

a/  captati on 

Ce temps de captati on permet aux parti cipants de récolter du matériau sonore en menant une réfl exion sur leur 
environnement familier et la nature des sons à enregistrer pour le rendu fi nal . Où se rendre dans les environs 
proches du fl euve, connus ou inconnus, quels sont les endroits suscepti bles de produire un intérêt sonore dans 
le cadre du projet ... ?  Le fl euve est à redécouvrir et à imaginer sous un angle diff érent. Avant ce travail de « fi eld 
recording » intervient un temps de familiarisati on avec le matériel de prise de son : enregistreur audionuméri-
que portable, mixett e, casque, perche son, micros... Les parti cipants, à l’issue d’une initi ati on concrète avec 
les grands principes de la prise de son, sont capables, avec l’aide d’un ingénieur du son, de réaliser le travail 
d’enregistrement sur le terrain.

b/ tri et traitement

Le matériau sonore glané, les parti cipants trient et traitent les fi chiers numériques pour retenir les  sons joués 
sur scène. Ils travaillent le contenu à l’aide d’outi ls et de logiciels informati ques, toujours accompagnés de 
l’ingénieur du son. Ils se familiarisent ainsi avec les techniques de dérushage, de gesti on d’une sonothèque, de 
mode de conservati on. Ils appréhendent les noti ons de gesti on des volumes, d’échelles sonores,  de percepti on 
du ti mbre ou de spectre sonore. Un des objecti fs de la résidence est une compréhension et une familiarisati on 
avec l’outi l informati que ici uti lisé avec une fi nalité de « MAO », la musique assistée par ordinateur : la machine 
est donc associé à la chaîne de créati on, depuis la compositi on jusqu’à la diff usion, en passant par la mise en 
forme des instruments.



Le tri réalisé, les sons sont ainsi intégrés à des sampleurs et des objets connectés via des capteurs numériques 
à des ordinateurs qui vont permett re une modifi cati on des sons, en jouant sur la hauteur, la vélocité, la réver-
bérati on, le délai...  Ces eff ets permett ent de jouer avec la mati ère sonore et de proposer des variati ons ou des 
changements audibles et visibles : le dispositi f est construit pour que les sons soit reliés à des objets évoquant 
l’univers du fl euve, et dont la mise en mouvement crée l’eff et . Si par exemple un son d’eau est relié à une 
branche de bois fl ott é, la faire tourner crée un eff et de répéti ti on qui propose une nouvelle lecture. Ce dispositi f 
numérique est une créati on originale pensée et mise en œuvre sous Max/MSP pour la résidence « Paysages 
sonores du fl euve ».
L’atelier se consacre ainsi à la mise en place des « instruments » qui vont permett re de resti tuer les prises mais 
également de donner à voir le concert prévu dans la péniche.

c/ créati on, compositi on, répéti ti on

Les choix techniques et arti sti ques faits, les parti cipants travaillent avec un musicien et un comédien à la mise en 
place des sons dans une « parti ti on », une trame permett ant de donner un cadre à l’improvisati on scénique. A 
eux de trouver les ambiances et les rythmes des trois ou quatre morceaux qui composeront la pièce fi nale d’une 
durée d’environ 20 minutes, sous la directi on arti sti que d’un professionnel du spectacle vivant. Les enregistre-
ments ont été pensés en amont pour recueillir toute une palett e de sons permett ant de jouer aussi bien des 
ambiances, des harmonies que des bruits percussifs. La créati on ne doit pas se limiter ainsi pas à une diff usion 
d’un enregistrement de la nature mais proposer une interpétrati on innovante usant des technologies contem-
poraines. Ce travail de créati on et de répéti ti on se fait dans les conditi ons de spectacle : la grande salle de la 
péniche, après avoir été un laboratoire numérique , est transformée en lieu de concert suscepti ble d’accueillir 
100 personnes. 

d/ concert

La resti tuti on se fait sous la forme d’un spectacle mis en scène sur le thème du détournement. Les parti cipants, 
habituellement public, n’oublient pas la perti nence de l’expression « voir un concert » : ils jouent ainsi sur toute 
une série d’instruments ou d’objets crées ou détournés pour l’occasion :  piano à son d’eau,  harpe à vent, «  
bureau des objets trouvés du fl euve » capables de produire des sons incongrus... L’univers du spectacle est 
onirique, fantasque et ludique. Le spectacle, d’une durée moyenne de 20 minutes, est donné en ouverture d’une 
soirée organisée en partenariat avec les interlocuteurs locaux (écoles de musique...).

5/ les artistes et techniciens

Musiciens : 

Antony Gatt a : percussionniste, batt eur, compositeur, il est  infl uencé par de nombreux courants musicaux al-
lant des musiques traditi onnelles aux musiques actuelles. Il collabore régulièrement avec de nombreux arti stes 
de divers horizons, aussi bien sur scène qu’en studio : Dézoriental, Houria Aïchi, Allain Leprest, Romain Didier, 
Les Ogres de Barback, Flow, La Escusha Interior, Zenzila, Jehan, Dub Inc, Riff  Cohen, Carina Salvado, Eric Téruel, 
Karimouche, JAAL …
De 1999 à 2008, il enseigne la batt erie ainsi que le travail d’ensemble à l’école nati onale de musique de Villeur-
banne dans le département  « musiques actuelles ». Il a également composé et réalisé les musiques de deux 
documentaires de Bertrand Schmit pour France 5: « Tankers en plein ciel » et « Tigres en plein ciel » ainsi que la 
B.O de la pièce ( Fille De… ) pour le Théâtre Du Grabuge. Il vit actuellement à Saint Eti enne.



Michel Robiche : guitariste, auteur-compositeur-interprète, membre du groupe lyonnais de musique électron-
ique Cosmos70 ( quatre albums parus, un cinquième en producti on), présélecti on régionale du Printemps de 
Bourges en 2007 et 2009. 
Il assure dans l’associati on la concepti on et l’animati on des ateliers pédagogiques, comme la programmati on 
musicale du Festi val Cinéfi l. Il complète pour l’occasion ses connaissances techniques par une formati on à la 
prise de son spécialisée dans le « fi eld recording » auprès de Bernard Fort du Groupe Musiques Vivantes de Lyon. 

Technicien : 

Jérôme Tuncer : ingénieur du son spécialisé dans la spati alisati on interacti ve depuis sa formati on à l’Ecole Na-
ti onale Supérieure Louis Lumière, il travaille pour diverses compagnies (Cie Lionel Hoche , Cie Aff ari Esteri , 
Cie Jean-François Peyret...) sur des dispositf s impliquant l’interventi on de l’outi l numérique (dispositi fs multi -
canaux, diff usions interacti ves,créati ons MaxMsp...) ou pour des créati ons sonores. Il intervient régulièrement 
pour l’associati on, notamment dans le cadre du Festi val Cinéfi l.

6/ l’organisati on de la résidence .

Les quatre temps de la résidence sont globalement réparti s en journée complète ( cett e réparti ti on est donnée 
à ti tre indicati f, elle s’adapte aux contraintes des diff érents interlocuteurs et des parti cipants ). 
Une “journée” est donc consacrée à la captati on, une autre au traitement des sons, les deux suivantes au temps 
de créati on et de répéti ti on à laquelle s’ajoute une journée complète s’achevant par le concert. Le temps alloué 
par atelier est d’environ 5 jours complets. Deux journées consécuti ves sont nécessaires pour répéter et jouer le 
spectacle afi n qu’il reste vivace dans l’esprit des parti cipants : par exemple un vendredi complet pour répéter 
suivi du samedi pour le fi lage et le spectacle.
Le “concert” dans la péniche, d’une durée de 30 minutes au maximum, ouvre la soirée. On peut donc imaginer 
ensuite un concert, une projecti on, ou tout évènement en cohérence avec le projet.

7/ le spectacle.

Le spectacle est écrit sous forme de tableaux. Quatre séquences tournent autour d’un personnage central, un 
pêcheur autour duquel gravite les parti cipants “musiciens”. Les histoires qu’il raconte sont le fi l rouge du spec-
tacle : elles vont être illustrées par les musiciens qui vont jouer avec les mots et les ambiances données par le 
narrateur. 

En voici les grandes lignes (sans les annotati ons techniques).



1/ L’homme d’aff aires

Noir dans le bateau. Une ambiance sonore du fl euve monte et s’installe pendant deux/trois minutes.
Plusieurs couches, avec des passages de voitures au loin, des chants d’oiseaux, des sons récoltés au bord de 
l’eau. Ambiance calme et douce.
La lumière monte doucement et découvre un « vieux » pêcheur assis au milieu de la scène ( le conteur que l’on 
retrouvera  dans toutes les scènes). Il est habillé en vert, avec tous ses accessoires et une canne à pêche dont 
le fi l en leds éclairées est planté dans le plancher face à lui. A ses côtés un autre pêcheur avec une canne (un 
parti cipant de l’atelier). Ils sont immobiles. Le vieux prend la parole, l’ambiance baisse en volume.

« Je me souviens de ce gros homme. Un gros ventre, des gro sses joues, court sur patt es. La cinquantaine, 
habillé chic et cher. Un gros portefeuille sûrement ! Il était sur le quai, là où je suis assis aujourd’hui. Moi je 
revenais de la pêche. A l’époque, j’avais un peti t bateau et je taquinais le sandre.  J’en avais plusieurs au fond 
de mon bateau. Superbes, des bien gros bien gras. Comme le bonhomme ».

Le deuxième pêcheur, lui aussi avec une canne, a une touche. Quand il ti re sur sa canne lumineuse, il provoque 
des sons d’eaux qui varient selon ses mouvements. D’autres sons d’eaux sont lancés par les musiciens jusqu’à 
former un bruit de cascade, en tout cas un bruit disproporti onné. Les sons montent en volume et retomb-
ent quand le pêcheur fi nit par relever un poisson qui pousse des cris de mouett e (ou d’un autre animal). Il 
l’assomme. Le pêcheur le prend et le montre au public. « Un sandre ! ». Le pêcheur a en main un poisson en 
plasti que qui sort des sons incongrus quand le pêcheur le touche. 

Le vieux reprend la parole :
«Le bonhomme m’a complimenté pour la qualité des sandres que  j’avais ramenés et m’a demandé s’il m’avait 
fallu beaucoup de temps pour les pêcher.
« Un peu de temps seulement », je lui ai répondu.
« Il m’a alors demandé pourquoi je n’étais pas resté plus longtemps pour ramener plus de poissons.
Je lui ai répondu que j’en avais assez pour nourrir ma famille. »
Il me questi onna à nouveau : « Que faites-vous le reste du temps ? »
Je ne suis pas farouche, je lui ai raconté ma vie : « Je dors tard, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je 
fais la sieste avec ma femme, je fl âne dans le village tous les soirs où je sirote du vin et joue de la guitare avec 
mes amis. J’ai une vie bien remplie, mon brave monsieur ! » 
Pendant qu’il prononce cett e phrase, une ambiance monte, avec des bruits de gens, de vie, de musique, une 
ambiance agréable, rêveuse. On peut imaginer des instruments insolites qui créent cett e musique ou cett e am-
biance tranquille. Ce tableau sonore s’installe et va changer avec le pêcheur qui reprend la parole et fait parler 
le bonhomme du quai. 
Le pêcheur, avec un air moqueur : « Oh le gars commence à monter sur ses grands chevaux et me déroule son 
grand discours, genre « je suis diplômé d’HEC et je pourrais vous aider ! ». Là il me sort que je devrais passer 
davantage de temps sur le fl euve afi n de ramener de plus de poissons et acheter un plus grand bateau avec le 
gain de la pêche. Ce bateau me permett ra d’augmenter encore le produit de la pêche et d’acheter plusieurs 
bateaux. Et fi nalement, je pourrais avoir une fl ott e de bateaux de pêche ! Sur le Rhône ! Et au lieu de vendre 
mes poissons à un intermédiaire, je les vendrais directement au transformateur pour fi nir par ouvrir ma propre 
conserverie ! J’aurais le contrôle de tout le circuit, de la producti on à la distributi on ! Et je pourrai fi nalement 
quitt er le village pour m’installer à Paris et diriger  l’expansion de mon entreprise !!! Roger le roi du sandre !!! 
(il rigole).



( le discours du pêcheur est monté en vitesse et en intensité, il s’enfl amme, prend à témoin les « musiciens » 
sur scène et le public. Avec lui monte une ambiance sonore nerveuse, tendue, faite de bruits de ville, de voi-
tures, de klaxons qui surjouent la scène). Le tableau sonore, qui est monté haut en volume avec le pêcheur 
coupe net quand il a fi nit de parler. Quelques secondes de silence, une mouett e passe, ou un son inatt endu. Le 
pêcheur à côté de lui prend le sandre et le caresse. Nouveaux bruits incongrus. Une ambiance calme revient, 
on retourne au bord de l’eau.

Le pêcheur reprend la parole : « Alors j’ai demandé au bonhomme, comme ça: « Mais Monsieur, combien de 
temps cela prendra-t-il ? « De 15 à 20 ans seulement » il m’a répondu. « Et ensuite, je lui ai demandé ? » Le 
bonhomme s’est mit à rire et son gros ventre a tremblé de partout (il mime) et il m’a dit : « C’est la parti e la 
plus intéressante. Quand le moment sera venu, vous ferez une off re publique, vous vendrez vos acti ons et vous 
deviendrez très riche. Vous pourrez facilement faire des dizaines de millions d’euros ! »
« Des dizaines de millions ? je lui ai dit. Et alors ? »
« Et alors ! » Il m’a dit ? « Alors, vous prendrez votre retraite. Vous vous installerez dans un peti t village de 
pêcheurs où vous pourrez faire la grasse mati née, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec 
votre femme, fl âner dans le village le soir en sirotant du vin et en jouant de la guitare avec vos amis. »

Noir sur la scène. Reste une ambiance de fl euve.

2 / Radio pêche

Noir sur la scène. La lumière revient sur le pêcheur toujours assis sur son tabouret, une canne à la main. Sa 
ligne est allumée. L’ambiance sonore de la scène précédente est toujours là. Il regarde à droite, à gauche, 
observe sa canne, son matériel. Un autre pêcheur vient s’asseoir à côté de lui. Il sort son matériel et se met à 
pêcher, sans rien dire. Le vieux se met  à siffl  oter un air faux, tout bancal, qui fi nit par être pénible et faire mal 
à la tête de l’autre pêcheur qui fait la grimace. Les autres musiciens sur scène en font autant et se bouchent 
les oreilles. Exaspéré par ce siffl  oti s, il sort de son sac un objet sur lequel il commence à jouer. De son sampler 
il sort des sons percussifs et s’amuse à faire un rythme. Il s’arrête et derrière lui un musicien s’amuse avec 
d’autres sons, dans un autre registre (plus « mélodiques »). Au fur et à mesure un peti t « orchestre se met en 
place ( avec des phrases simples, des mélodies à 3 notes mais qui rappellent quelque chose). Le vieux pêcheur 
les regarde interloqué et vexé, il se remet à siffl  oter plus fort et plus faux jusqu’à ce que la musique s’arrête. Il a 
gagné, il prend un air victorieux.
Le pêcheur à côté de lui ouvre son sac à nouveau et en sort une peti te radio. Le vieux est curieux, regarde 
l’objet comme si il n’en avait jamais vu. L’autre allume la peti te radio et cherche une stati on. et fi nit par tomber 
sur une chanson des Beatles. ( un groupe au hasard ! Sûrement trop compliqué, il faut trouver un ti tre simple 
et archi connu, pas d’idée tout de suite). Tout content, il suit le rythme du morceau avec son sampler et re-
garde le vieux d’un air moqueur. Il est rejoint par les autres musiciens qui vont se greff er sur le morceau, 
jusqu’à prendre le dessus. Le morceau dérape, plus on avance dans le temps plus la cacophonie s’installe pour 
le plus grand plaisir des musiciens qui voient le vieux pêcheur se boucher les oreilles en faisant la grimace. Le 
morceau à la radio s’arrête, les musiciens s’arrêtent, c’est le début d’un journal d’actualité. Le vieux souffl  e et 
se remet à siffl  er d’un air ironique. Il a une touche et sort un poisson qui se met à chanter la chanson entendue 
à la radio.
Noir.



3/ Cailloux

On retrouve le pêcheur assis sur son peti t fauteuil pliable. Il regarde ses cannes et soupire. Il relève ses lignes, 
pas de poissons. On devine que ça ne mord pas et qu’il n’att rapera rien. Ill bouge sa canne, promène sa ligne 
de gauche droite. Ce mouvement appelle les sons enregistrés avec l’hydrophone, lancés par les musiciens. 
Finalement dépité, il att rape des cailloux invisibles qu’il jett e dans le fl euve. Il prend des peti ts cailloux mais 
qui tombent avec des bruits disproporti onnés. Selon ses mouvements, on comprend que le son ne correspond 
pas à la réalité. Le peti t jeu dure un moment, les bruits d’eau se multi plient  après que le pêcheur ait arrêté de 
lancer des cailloux. Il fi nit par se retourner vers les « musiciens » et comprend que ce sont eux qui s’amusent 
avec les sons des cailloux qu’il jett e.
Il prend un air énervé et leur lance :
“On va voir qui est le plus malin ! Bande de jeunes ! ». 

Il se tourne vers ses aff aires et prend un seau en plasti que transparent qui lui sert d’habitude à garder les 
poissons qu’il att rape. C’est un gros seau de 4/5 litres. Il le pose face à lui sur une peti te table façon camping. 
Il prend ensuite une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis (des faux cailloux réalisé 
dans un matériau léger). A chaque fois qu’il lâche un des cailloux dans le seau, un bruit se déclenche, un bruit 
qui ne surjoue pas la scène mais qui au contraire lui donne une perspecti ve décalée . Le pêcheur s’amuse à 
les lâcher de haut, puis de plus de bas, esquisse un lancer de basket...  pour voir les sons produits. Il s’amuse à 
en lancer dans le public qui se rend compte qu’ils sont en toc. Lorsqu’enfi n le seau est rempli jusqu’au bord et 
qu’il est impossible d’y ajouter un caillou de plus, il lève lentement les yeux vers les musiciens et leur demande 
:
“Est-ce que ce seau est plein ?”
Tous répondent : “Oui”.
Il att endit quelques secondes et ajouta : “Vraiment ?”
Il se penche de nouveau et ramasse du gravier. A chaque fois, ses mouvements appellent des sons . Il en 
remplit un récipient et verse avec minuti e ce gravier sur les gros cailloux puis brasse légèrement le pot. Les 
morceaux de gravier s’infi ltrent entre les cailloux jusqu’au fond du seau. Le vieux pêcheur lève à nouveau les 
yeux vers les musiciens et redemande:
“Est-ce que ce seau est plein ?”
Cett e fois, les jeunes commencent à comprendre son manège.
L’un d’eux répond: “Peut-être que non !”
“Bien !” répond le vieux pêcheur.
Il se penche de nouveau et cett e fois, il ramasse du sable. Avec att enti on, il verse le sable dans le seau. Nou-
veaux sons. Le sable remplit les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demande :”Est-
ce que le seau est plein ?”
Cett e fois, sans hésiter et en chœur, les musiciens répondent: “Non !”

“Bien!” dit  le vieux pêcheur.
Le pêcheur prend une bouteille et la remplit avec l’eau du « fl euve ». Nouveaux sons d’eau. Il remplit le seau 
jusqu’à ras bord. Le pêcheur regarde les musiciens et leur demande :

“Quelle grande vérité nous démontre cett e expérience ?”
L’un des jeunes répond :
“Que tu n’att rapes aucun poisson ! ».



Là le musicien prend son « instrument » et lance plein de sons de cailloux et d’eaux suivi des autres qui trou-
vent le jeu très drôle. 
« « Stop ! ». Le pêcheur, après les avoir regardé interloqué, reprend ses esprits et faire taire le bruit qui monte.  
Reste juste une peti te ambiance de bord de fl euve.
- Non, dit le vieux pêcheur, ce n’est pas cela. Cett e expérience nous montre qu’il faut remplir sa vie d’abord de 
choses importantes avant de s’intéresser aux peccadilles !”.
Silence, plus de son. Les lumières s’éteignent, reste juste une douche sur le pêcheur. Il rapproche le fi l de sa 
canne et s’amuse avec pour en ti rer des sons.

 4/ Un autre fl euve

Les musiciens allument au fur et à mesure des cannes à pêche installées sur scène et lancent des sons, cha-
cun leur tour, pour que le dispositi f soit bien lisible. Le public découvre des instruments insolites qui créent 
une ambiance décalée et onirique : le décor est interacti f, toucher ses éléments déclenche des ambiances du 
fl euve. Il y a également des instruments traditi onnels détournés comme une harpe et un piano qui génèrent 
des sons, ainsi que des objets ti rés de l’univers fl uvial eux aussi munis de capteurs sonores. Ce moment est 
laissé au jeu et à l’improvisati on sous la conduite du « chef d’orchestre ».


