ART ZOYD
Voyage dans la lune
Ciné concert

Ciné-concert sur une idée de Gérard Hourbette
Gérard Hourbette : direction artistique
André Serre-Milan, Xuân Mai Dang, Gérard Hourbette : musiques
Barbara Dang : clavier, sampler, harpe laser
Nadia Ratsimandresy : ondes Martenot
Romuald Cabardos, Daniel Koskowitz : sampler, pads, percussions, timbales,
électronique, theremin
Sylvie Debare : direction technique, création et régie lumière
Pierre Sampagnay : son
Simon Masson, Pierre Hubert : backline son, vidéo
Monique Vialadieu : administratrice, directrice de production
Durée : 61 minutes
Jauge : non limitée
Public : familial, dès 10 ans
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Louis Lumière, Segundo de Chomon, Georges Méliès... El Hotel Eléctrico, Le voyage sur Jupiter, Le
voyage dans la lune, ou comment des vieux (?!) loups du ciné concert s'amusent à visiter les débuts du
cinéma muet pour un voyage version Zoyd, totalement détonnant?
A cette époque là, la musique électronique n'était pas née, le bruit, le son ne venaient pas des écrans mais
de la salle, des spectateurs : rires, applaudissements, gros bordel !!
Le pop-corn n'avait pas encore envahi les salles et pourtant on ne s'y ennuyait pas !
Aujourd'hui, où les spectateurs sont silencieux devant leurs écrans d'ordinateurs, comment retrouver la
magie de cet art complètement dingue qui s'offrait au monde ?
Des images animées, des dizaines de personnages qui s'agitent et crient en silence dans tous les sens,
des femmes barbues, et des voyages de l'autre côté de l'univers, face à un public déchainé !!!! Quelle
histoire et quelles aventures !!!
Et oui, à cet âge, le cinéma n'avait rien de banal ! Une euphorie totale, une liberté, une porte ouverte vers
l'imaginaire et la gaieté !
Art Zoyd relève le défi et invente une scénographie à écrans doubles, et un gros bazar organisé de films
qui se chevauchent, de rires qui viennent perturber la musique, d'instruments bizarroïdes comme la harpe
laser avec ses faisceaux qui se dévoilent dans le brouillard, le theremin, des baguettes lumineuses et bien
d'autres surprises!
Et si les musiciens étaient aussi des magiciens ? Des petits bonshommes ou femmes burlesques, comme
les comédiens de Méliès ?
Un autre temps, si loin si proche... si drôle ! Au diable le sérieux, Voyage dans la Lune, c'est ici maintenant
et ça coiffe, recoiffe et décoiffe !
En famille, entre amis ou entre classes, vous ne nous en voudrez pas d'être venus (si nombreux) !
Come on, boys and girls, the show is going on !

Faire sa musique, faire son cinéma… on pourrait aussi dire faire son cirque avec du cinéma ? C’était mon idée
de départ : « bruiter » ce cinéma de 1900, clownesque, je veux dire burlesque et saugrenu.
Ce cinéma invraisemblable fait de bric et de broc, de clowns, de femmes à moustache, d’illusions, de théâtre
d’objets qui s’envolent ou disparaissent : ce cinéma de Méliès et de ses contemporains, Chomon, Velle,
Deslow, R.W. Paul…
L’idée m’est venue de mettre en musique, ou plutôt donc en « bruit », ces films, miniatures ou
«bobines »…
J’en ai visionné près de cent, des années 1895 jusqu’aux années 1910 et après.
Je ne voulais pas de thématique unique mais m ‘imaginer en sorte de « voyageur extraterrestre », trouvant un
caisson dans l’espace galactique contenant un bon paquet de ces films… et n’ayant que ces films pour se faire
une idée (approximative) de « l’humanité »…
Mon envie est de passer du rire forcé ou spontané, incongru, et de rêver aussi à des voyages inspirés par Jules
Verne ou à des cabarets magiques dans des univers de carton-pâte…
J’ai aussi proposé à une jeune compositrice, Xuân Mai DANG et à André Serre-Milan de participer à cette
aventure, en leur demandant d’écrire la musique de certains de ces petits films qu’ils choisiraient pour leur
propre jardin secret.
Quatre musiciens sur scène (claviers, électronique, pads et percussions, harpe laser), deux écrans servant à la
projection des films : tantôt le même film sur les deux écrans tantôt sur l’un ou l’autre, tantôt deux films se
chevauchant…

Gérard Hourbette

Les films

Par ordre de projection :
-Louis Lumière, Sortie d'usine, 1895
-Louis Lumière, Arrivée d'un train, 1897
-Georges Méliès, Le voyage dans la Lune, 1902 – Musique : Gérard Hourbette
-Segundo de Chomon, Les Papillons japonais, 1908 – Musique : Xuan Mai Dang
-Segundo de Chomon, El Hotel Eléctrico, 1909 - Musique : Gérard Hourbette
-Segundo de Chomon, En avant la musique, 1907 – Musique : Xuan Mai Dang
-Segundo de Chomon, Une excursion incohérente, 1909 – Musique : André Serre-Milan
-Segundo de Chomon, Voyage sur Jupiter, 1909 - Musique : Gérard Hourbette
-Gaston Velle, La Peine du Talion, 1906 - Musique : André Serre-Milan
-R.W. Paul, The Motorist, 1906 - Musique : Gérard Hourbette
-Edwin S. Porter, Dream of a rarebit fiend, 1906 - Musique : Gérard Hourbette
-(films Pathé), Le cochon danseur, 1907
-(Chanté par Monsieur Noté de l'Opéra), La Marseillaise, 1907

Le spectacle ne consistera pas en un une approche historique et didactique sur les débuts du
cinéma. Il ne prétend pas offrir un panorama exhaustif de ce pan de la création cinématographique.
Le seul critère guidant la sélection réalisée est d'ordre subjectif et l'ordre dans lequel les films sont
classés, pas forcément historique, permet de glisser d'une divagation à une autre.
Des incrustations de vidéos mettant en scène un curieux personnage (Gérard Hourbette) sur un
mode absurde permettant de confronter les techniques balbutiantes de ces films d'époque aux
technologies contemporaines (webcams), si familières aux enfants d’Aujourd’hui.

De la musique
Des films silencieux ?
L'ensemble de ces films appartient au cinéma « muet ». Ce n'est pas pour autant que les séances durant
lesquels ils étaient projetés l'étaient (muettes) ! En effet, les premières représentations de cinéma sont
accompagnées le plus souvent de bruitages réalisés en direct avec des instruments ingénieux dont
certains sont encore utilisés aujourd'hui. De plus, l'opérateur qui instrumente la projection improvise le
plus souvent des commentaires annonçant les sujets qu'il va passer. Par la suite, il est secondé par un
bonimenteur qui lit le commentaire fourni avec le film ou, à défaut, l'improvise1.

C'est l'idée de ce cinéma muet « bruyant » qui donne le ton du projet Voyage dans la Lune.

Le cochon danseur, 1907

Jeux de bruitage
Le but premier du projet, son fil rouge, est de transmettre un certain plaisir du cinéma et de la musique
à un public qui n'a pas accès aux codes de ces films centenaires.
Il s'agira donc de « bruiter » ces films courts, de se frotter à l'illustration, en jouant la carte du premier
degré, voire en l'exagérant parfois (démultiplication de sifflements de train par exemple). Le film agit
ici en chef d'orchestre, en commandant aux musiciens la synchronisation avec l'image.
Bien plus que de jouer une partition, il s'agit pour eux de jouer les sons au moment critique. Une partie
du travail consistera donc à accorder le bruitage sur l'image, de sorte que le son paraisse naturel,
sans effet de collage.

La musique donnera du sens aux images, renforcera la tension dramatique, accompagnera les effets
comiques. Parfois, dans un dialogue et une réciprocité souhaitée, c'est l'image qui apportera un
éclairage à la musique (le train dans l’espace, la voiture sur les anneaux de Jupiter…).

Des effets comiques seront aussi apportés par une touche de second degré, avec effets d'exagération,
redondances sonores, augmentations subites du volume, intrusion de sons parasites décalés
(bourdonnements de moustique récurrents, par exemple), toutes les audaces hasardeuses étant permises !
Afin de donner quelques indications sur le contexte de projection et l'expérience de spectateur de l'époque,
quelques signaux seront injectés, tels que des bruits de foire, des séquences de rires incessants... Ainsi se
superposeront à la musique créée pour ces films, des nappes de bruits (artificiels) semblant issues de la salle
ou plutôt d'un ailleurs indéfinissable. Ces intrusions créeront une contextualisation décalée et une distorsion
spatio-temporelle, perturbant joyeusement la projection et ajoutant au comique des images. D'une certaine
manière, aux images parfois surréalistes répondront des boucles de sons tout aussi inattendues.
A d'autres instants, le silence absolu s'emparera de la salle afin de laisser les images exprimer toute leur
force. Ce sera notamment le cas au début de la représentation, afin de recréer l'illusion de la naissance des
premières images cinématographiques (ou d’interroger la mémoire d’un siècle disparu ?).

La Marseillaise, 1907

L'équipe de création
Compositeurs associés
Le projet associe trois compositeurs : Gérard Hourbette, Xuan Mai Dang et André Serre-Milan.

En général, je n’aime pas composer seul. Je trouve que ma musique a peut-être un sens particulier, une
esthétique, une grammaire. Mais ce que j’aime – en cela je me sens proche de l’univers du cinéma – c’est de
détecter dans les écritures de compositeurs amis ou associés auxquelles je vais pouvoir lier les miennes, les
contrastes, voire les chocs, ou les concordances qui vont être enrichissants – mutuellement enrichissants – pour
composer un « concert », une œuvre protéiforme et hybride, en même temps uniforme, une sorte de synthèse
formelle.
(Gérard Hourbette)

Gérard Hourbette - composition & direction artistique
Gérard Hourbette est compositeur et directeur du groupe Art Zoyd. Il mène un travail sur les structures sonores
utilisant les nouvelles technologies musicales. Son parcours est étroitement et fondamentalement lié à celui
d’Art Zoyd, dont il compose et dirige l’essentiel des projets. A composé notamment avec Art Zoyd pour
l’Orchestre National de Lille ou de Mexico, pour l’ensemble Musiques Nouvelles, l’ensemble Ars Nova. Il réalise
sous son nom des musiques de théâtre, ballets (Karole Armitage), expositions (Picasso / Dora Maar...) ou
événementiels (Groupe F...).

Xuân Mai Dang - composition
Xuân Mai a essuyé les bancs des conservatoires en classes C.H.A.M. (musique/études) depuis sa plus tendre
enfance en piano et flûte à bec baroque. Elle n’a conservé du conservatoire que la boite en fer dur dans
laquelle elle se sentait à l’étroit pour la déformer, l’ouvrir, s’en échapper. Il ne reste aujourd’hui dans ses
compositions et improvisations que la substantifique moelle de la matière première sonore. C’est un travail de
recherche qui part de l’infiniment petit (microphonique) pour arriver à l’échelle de l’écoute globale
(macrophonique).

André Serre-Milan - composition
Titulaire du Prix de composition instrumentale, électroacoustique et informatique musicale dans la classe de
Philippe Manoury au CNSM de Lyon (département SONVS ), André Serre-Milan mène une réflexion sur la mise
en scène et en espace du son. Son expérience conjointe de l'utilisation des nouvelles technologies et des
projets transdisciplinaires lui ont permis l'élaboration d'œuvres qui participent à l'élaboration de grammaires à
partir desquelles toute gestualité se fonde sur une écriture rendue musicale.
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Barbara Dang – claviers, sampler, Harpe laser, électronique
Barbara Dang commence jeune le piano en formation classique. Son intérêt pour le jazz, les musiques
improvisées et la musique contemporaine la détourne de son parcours initial. Elle travaille alors l’improvisation
libre avec Olivier Benoit, le jazz avec Jérémie Ternoy et interprète des pièces contemporaines (Ligeti, Reich,
Satie, Cage, Feldman...). Parallèlement elle réalise des performances, des ciné-concerts, des illustrations
sonores pour la photo ou la vidéo. « Le voyage dans la lune » est son premier concert avec Art Zoyd.

Nadia Ratsimandresy : ondes Martenot
Nadia Ratsimandresy étudie les ondes Martenot au CNSM. Elle pratique principalement de la musique de
chambre et travaille avec les pianistes Géraldine Dutroncy et Matteo Ramon Arevalos ainsi qu’avec les
ensembles Ondes de Choc, Vecteur Ondes, VOLTA.
Elle compose également des musiques de spectacle. Elle participe au groupe Art Zoyd depuis 2007.

Daniel Koskowitz : sampler, pads, percussion, theremin
Percussionniste, batteur et compositeur, Daniel Koskowitz participe au début des années 80 à diverses
formations (Hellébore, Néo Muséum) pour aborder ensuite l’électronique. Il mène une carrière en solo depuis
1987 sous le nom de "Jagger Naut" et pratique l'improvisation totale avec les ensembles Idiome 1238, Idiome
623 ainsi que le trio Etage34. Il rejoint le groupe Art Zoyd en 2004 (Armageddon)

Romuald Cabardos – sampler, pads, percussion, timbales, électronique
Batteur, Romuald Cabardos se produit notamment avec Quentin, Christophe Marquilly, Tribute-remember, TheTime ou Taï Phong. Timbalier de formation classique, il rejoint Art Zoyd en tant que percussionniste sur
plusieurs projets (Ubique, Fleuves de Lumière, Les portes du Futur...).

L’histoire d’Art Zoyd
Les origines
Fondé en 1969, Art Zoyd est au départ un groupe de rock progressif, influencé par des musiques comme
celles de Beefheart, Zappa etc. Ce premier groupe fondé par le poly-instrumentiste Rocco Fernandez
enregistre chez Chant du Monde-Opaline Records un premier (et unique) 45t : Sangria. A l’arrivée de Gérard
Hourbette et Thierry Zaboïtzeff en 1971, Art Zoyd prend une nouvelle direction. Dès 1975, après le départ du
fondateur, ils vont reprendre en main la destinée du groupe et en changer radicalement l’orientation, traçant
de nouvelles voies. Désormais, plus de batterie ni de guitare mais un ensemble de quatre musiciens : 2
violons, basse, trompette, lequel sera à la base du groupe pendant plusieurs années.
Art Zoyd tourne avec le groupe Magma (1976), puis rejoint le collectif international fondé par le batteur Chris
Cutler : Rock in Opposition avec notamment Fred Frith, Art Bears, Univers Zero, Stormy Six, Etron Fou
Leloublan, Zamlas Mammas Manna…
De 1980 à 1984, Art Zoyd tourne dans l’Europe entière et devient une figure de proue en matière de « musique
nouvelle » (ou « Art Rock » ou « Avant-Rock»…).

L’alliance de la musique et de l’art visuel
En 1983, le chorégraphe Roland Petit les remarque lors d’un concert télévisé et leur passe commande d’un
ballet intégral : Le Mariage du Ciel et de l’Enfer, créé au Festival de la Scala à Milan.
Avec Art Zoyd sur scène, le ballet sera repris pour trente représentations en France, dont douze au Théâtre
des Champs Élysées à Paris.
C’est une révélation que cette musique aussi radicale dans ses développements et ses choix, puisse séduire
des foules hétéroclites, peu habituées aux harmonies dissonantes et aux chocs rythmiques d’un nouveau
genre, mêlant instruments amplifiés, instruments électriques, bandes, voix…
L’envie est là dorénavant, d’allier musique et art visuel. Alliance de la musique avec l’art vivant comme la
danse ou le théâtre, ou avec l’image comme le cinéma muet ou la vidéo. Art Zoyd crée alors des musiques de
films, comme Nosferatu (1988) et Faust (Rome – 1993) de F.W. Murnau, Häxan de Benjamin Christensen
(Queen Elisabeth Hall – Londres 1995). La réussite est étonnante. Nosferatu est toujours représenté, plus
de quinze ans après sa création, Häxan et Faust également jusqu’en 2001 et 2003.
L’ensemble effectue de nombreuses tournées en Europe, mais aussi aux Etats-Unis (Festival du Lincoln
Center à New York), à Hong Kong, en Australie (Adelaide Festival), au Japon (1997 et 2002), au Mexique
(1996, 1999 et 2003).
Art Zoyd reste par ailleurs sollicité pour différents événements – l’inauguration du Globe Arena de Stockholm
– et réalise aussi des musiques de scène.

A la croisée d’énergies artistiques nouvelles
En 1997, après le départ de Thierry Zaboïtzeff, Art Zoyd entame une nouvelle étape importante dans
l’orientation du groupe.
Art Zoyd ouvre ses studios à des créateurs et des compositeurs extérieurs et s’associe pour trois ans à
l’Orchestre National de Lille amorçant le projet Dangereuses Visions, alliant orchestre symphonique,
technologies musicales et images.
Luc Ferrari, Gérard Pape, Thierry de Mey, Heiner Goebbels, Pierre Vasseur, Helmut Oehring, Christophe
Maudot, Eric Sleichim, Granular Synthesis, Gérard Hourbette, pour la musique et Granular Synthesis, dumb
type, Michael Saup, Lydie Jean-Dit-Pannel, Hagen Klennert, Geert Mul, Safy pour les images, participent à
ces « aventures » d’un nouveau genre. Plus de 20 000 spectateurs assistent à ces concerts (Lille, Créteil,
Maubeuge, St Pölten, Mexico).

À partir de 2000, Art Zoyd prolonge l’entreprise et s’associe pour un nouveau projet à long terme intitulé :
Expériences de Vol, à l’Ensemble belge Musiques Nouvelles, afin de fonder un Centre Transfrontalier de
Production et Création Musicales, accueillant des compositeurs ou artistes en résidence.
Les pièces (27 créations à ce jour) sont créées sur scène, puis enregistrées en studio par des musiciens
d’Art Zoyd et de Musiques Nouvelles (2 triples Cds). Ce centre élargit les activités du studio à la production
incluant l’aide à des projets multiples (aide à la création, concours de composition, formation, stages, projets
avec des amateurs ...).
En 2001, Art Zoyd crée et enregistre Metropolis sur le film de Fritz Lang, pour la nouvelle version intégralement
restaurée. Metropolis est une sorte de « méta-musique » issue de la superposition des musiques de plusieurs
compositeurs : celles de Gérard Hourbette, de Patricia Dallio et de Kasper T. Toeplitz qui rejoint alors le
groupe en tant que compositeur associé.
Cette même année, Gérard Hourbette compose également une musique pour la chorégraphie de Karole
Armitage, Le Chat de Schrödinger pour le ballet National de Nancy. Art Zoyd s’oriente désormais de
plus en plus vers la recherche, notamment sur les lutheries et interfaces (capteurs, theremin, temps réel…),
associant le compositeur Kasper T. Toeplitz à ces recherches ainsi que différents assistants et développeurs
liés ou non à d’autres studios et instituts.
Art Zoyd crée pour Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture, Armageddon, la première opérette
pour robots avec le roboticien Louis-Philippe Demers et Musiques Nouvelles. En 2006, c’est un projet avec
une création vidéo de Dominik Barbier qui voit le jour, Le Champ des Larmes. Cette oeuvre, oratorio
électronique, mêle les musiques de Kasper T. Toeplitz et Gérard Hourbette.
En 2007, Art Zoyd crée Eyecatcher – L’homme à la caméra, une « fantaisie dramatique » sur les
«anciennes modernités » mêlant les images de synthèses de Cécile Babiole et le cinéma muet de Vertov, les
instruments d’aujourd’hui et ceux d’hier: Theremin, Ondes Martenot, violon Stroh.
En 2008 Art Zoyd crée La chute de la Maison Usher sur le film de Jean Epstein au musée du Louvre à
Paris.
Puis Kaïro opéra parlé d’après Kiyoshi Kurosawa en 2009 dont sera extrait Les Particules noires en 2010.
2011 verra à la fois la création du spectacle jeune public À demi endormi déjà, conte musical dessiné sur un
texte de Célia Houdart et des dessins de François Olislaeger et Les Portes du futur, concert pyrotechnique
avec le Groupe F. En 2013 le groupe produit le spectacle Trois Rêves non Valides, d’après Philip K. Dick et
en collaboration avec les artiste plasticiens Christian Châtel, Serge Meyer et Pierrick Sorin.
En 2016, Art Zoyd crée « Voyage dans la lune ».

© Emmanuel Valette - Art Zoyd, Trois Rêves non Valides, 2013

Art Zoyd et le cinéma muet
1988 : Nosferatu (F.W. Murnau 1922)
1993 : Faust (F.W. Murnau 1926)
1996 : Häxan (B. Christensen 1922)
2001 : Metropolis (F. Lang 1927)
2007 : L'Homme à la caméra (D. Vertov 1929)
2008 : La chute de la Maison Usher (J. Epstein 1928)
2014 : Vampyr (C.T. Dreyer 1932)

Informations techniques générales – Voyage dans la lune

Les informations suivantes sont à titre indicatif. Une fiche technique
complète sera envoyée séparément.
Durée : 61 minutes
Espace minimum nécessaire :
Ouverture : 12 m
De mur à mur : 15 m
Profondeur : 7 m
Hauteur : 6 m
Boite noire complète + moquette noire ou tapis de danse noir.
Nombre de personnes en tournée : 9 (4 musiciens + 1 ingénieur son, 2 backliner son et vidéo + 1
régie générale et lumière et Gérard Hourbette)
Image :
2 vidéoprojecteurs Christie 7500 lumens (fourni par AZ)
2 écrans (4,8 x 3,6 m + 3 x 2,2 m) (fourni par AZ)
Son :
Backline son (fourni par AZ)
Console mixage (fourni par AZ)
Mac pro régie vidéo & son (fourni par AZ)
Son façade et salle : Quadra + sub (type Christian Heil, Meyer Sound, Amadeus, L. Acoustics…) - à
fournir
Transport du matériel :
Camionnette 15 m3 depuis Valenciennes (59)
Planning technique (en fonction de l’heure de la première représentation)
J-2 : Arrivée de l’équipe
J -1: Montage
J 0 : Réglages, Répétitions, jeu, démontage
J+1 : Retour

Contact technique :
Sylvie Debare + 33 (0)6 03 54 49 56 // debaresylvie@neuf.fr

Monique Vialadieu, administratrice, directrice de production
Art Zoyd - Centre Transfrontalier de Production et de Création Musicales
BP 40506 - 8 Rue Ferrand - 59321 VALENCIENNES CEDEX-FRANCE
Phone : + 33 (0)3 27 38 01 89 Fax : + 33 (0)3 27 42 25 02
Mobile : + 33 (0)6 10 80 68 60
www.artzoyd.com

Catherine Dujardin, chargée de diffusion
06 28 40 82 50
diffusion-artzoyd@orange.fr

