Symphonie pour le jour où brûleront les cités

Septembre 2019- Février 2020

Un projet pour la Cité Heurteau à Hornaing
153 logements
500 habitants
70 écoliers de l’Ecole Suzanne Lannoy

Une proposition d’Art Zoyd Studios
Sur une idée de : Monique Hourbette-Vialadieu
Direction Artistique : André Serre Milan / Léo Margue
Technique : Art Zoyd Studios
Avec la participation de Kasper T Toeplitz, Nadia Ratsimandresy…

Contact :
Art Zoyd studios
17 rue Edmond Membrée
BP 40506
59321 Valenciennes cedex
03 27 38 01 89
artzoyd@wanadoo.fr
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Une cité chaleureuse, lumineuse, humaine…
Des jardins…
Un passé évident…
Un présent en chantier…
Un avenir à construire et à rêver…
Des sons d’oiseaux, des bruits d’enfants, des chats des chiens, qui vont d’un jardin à l’autre, des
femmes qui discutent au bord de chez elles…
De jolies maisonnettes, un champignon en bêton sorti de nulle part…
Une île, où trottoirs et routes se confondent…
Un centre ville qui apparaît comme une autre planète, comme le reste du monde, en toile de fond…
Et si nous osions y faire une symphonie…
Et si nous osions y construire un avenir et une identité sonore partagés, en captant les sons qui
peuplent les espaces de vies, en les déformant, en en fabricant nous mêmes à notre image.
Prendre en compte la parole de chacun pour construire un futur où la cité intègrerait l’ailleurs,
plutôt que de l’observer de loin…
Prendre en compte le passé pour mieux s’emparer de l’avenir …
Parce que la musique, n’a pas besoin de mots ou de connaissances pour être partagée.
Elle nous entoure pour qui sait l’entendre, elle nous habite, physiquement et émotionnellement, elle
contribue à notre liberté.

Monique Hourbette-Vialadieu Juin 2019
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Pour cette première partie, Art Zoyd Studios, s’efforcera de créer des rencontres fortes, avec
musiciens, compositeurs , chef d’orchestre avec l’ensemble des habitants, pour les
événements d’ouverture et de clôture.

Des ateliers de création seront menés avec les enfants, les élèves de l’Ecole Suzanne Lannoy,
en vue d’une restitution début février 2020.

Dans les deux cas, ouverture ou clôture, il s’agira d’investir différents lieux de la cité en plein
air en septembre ou en salle pour réaliser un parcours qui ouvrira l’imaginaire des enfants
vers les habitants de la cité et vers un public pouvant être extérieur.
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Les thématiques tourneront autour de trois sujets
Portraits sonores des habitants
Portraits sonores des Maisons
Portraits sonores des jardins

Un reportage sera réalisé durant toute la durée du projet et un montage vidéo sera fait et remis à
tous les participants sous forme de clés usb.
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Calendrier :

Dimanche 15 ou 22 ou 29 septembre : Evénement d’ouverture dans plusieurs endroits
Café Léon – Maison Témoin
Chapelle
Maison des associations
Ecole Suzanne Lannoy
Jardins derrière l’Ecole

Ateliers
Vendredi 27 septembre : Leo Margue/ André Serre Millan (lancement)
Vendredi 4 octobre Le Margue/ André Serre Milan
Vendredi 11octobre : André Serre Millan
Mardi 3 novembre, Mercredi 4 : Leo Margue
Vendredi 15 novembre : André Serre Milan + Leo Margue
Vendredi 29 novembre : André Serre Milan
Vendredi 13 décembre = André Serre Millan
Mardi 17 décembre = Leo Margue
Vendredi 10 janvier : André Serre Millan
Mardi 21 janvier = Leo Margue
Jeudi 30 janvier = Leo Margue
Jeudi 6 février = Leo Margue
Vendredi 7 février = Léo Margue / André Serre Millan

Restitution finale
Concert dans l’école pour les parents d’élèves le 7/ 02 matin
7/02 après midi, finalisation des différents lieux : Ecole, Chapelle, Maison des associations, Café
Léon/ Maison Témoin pour un parcours public le dimanche 9 février
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Descriptif :

1 - opération de lancement :

Concerts ou démonstrations dans plusieurs lieux de la cité 22 septembre ( journées du
patrimoine)
de 14H à 17H:

Salle A : Installation de deux projets en réalité virtuelle

Salle B au plein air : Léo Margue Saxophone improvisation avec Nadia Ratsimandresy (sous
réserve) ondes Martenot

Salle C : Kasper T Toeplitz (compositeur associé à Art Zoyd) : concert démonstration

Salle D : Installations issus de la classe de composition d’André Serre Millan

Au cours de ce concert itinérant, des tracts seront distribués au public pour annoncer le
travail qui sera fait avec les enfants
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2 – ateliers : de septembre 2019 à février 2020

Trois groupes par âges seront réalisés.
Chaque journée indiquée dans le calendrier sera « banalisée » par l’école, sachant que le matin sera
consacré durant 1H aux petits et l’après midi aux grands.
Il s’agira de partir de sons récoltés (paroles d’habitants, bruits du chantier, sons d’oiseaux) pour
répondre aux trois thématiques du départ.

Les sons récoltés seront ensuite organisés pour être mis en musique, en parallèle, une
initiation aux instruments acoustiques sera faite par Léo Margue.
Entre chaque atelier, le relais devra être pris par les enseignants, car les témoignages, ou cartes
postales et sonores que réaliseront les enfants pourront être complétées par des dessins, des
fabrications d’instruments ou autres.
Sur le déroulé :
- établissement d'un scénario écrit qui rend cette cité "fantastique" du point de vue des enfants.
tous les aspects architecturaux comme les recoins de la cité, les lieux où l'on joue et se cache, les
grands bâtiments environnants, les arbres, et les personnes de la cité (passées ou présentes) sur
lesquelles l'enfant projette ses propres histoires et imaginaires
- une forme de storyboard à partir du scénario, des volumes plastiques, des matières utilisées
trouvées et communes dans le territoire ?
- captations sonores : des témoignages, des environnements sonores, des voix, des conversations, et
des jeux musicaux à partir de tout ce qu'ils imaginent
- Transformations sonores : à partir de toutes les captations
- Jeux en improvisation avec la voix : à partir des collectes et du scénario : vers des compositions
fixées dans la mémoire, du solo au Tutti
- jeux en improvisation avec les instruments : actions réactions avec instruments :
leurs propres instruments fabriqués, leur voix, leur corps dansé
- composition globale : une continuité instrumentale, vocale, électroacoustique, des projections
(dessins/photos) et une scénographie de volumes et matières

Événement de clôture : restitution publique Février 2020
Le but étant, début février, d’investir au moins 3 salles qui viendront illustrer les trois
thématiques, ces 3 salles feront l’objet d’installationS plastiques et sonores réalisées par les
enfants. Si cela est réalisable, une restitution live aura également lieu devant les parents à l’Ecole.
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Un des lieux majeurs à investir sera évidemment la chapelle, en créant en son cœur, comme
cela avait été voulu à l’origine, un lieu de mémoire sur la vie de la cité.

Pour toutes les interventions, les artistes seront accompagnés d’un technicien et d’un
médiateur (service civique).

L’événement public prendra la forme d’un parcours musical dans la cité pour lequel nous
inviterons, les habitants de la cité, les habitants d’Hornaing et environ, la presse…
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ART ZOYD STUDIOS EN AVANT !
Une façon repensée d’aller à la rencontre des publics
Art Zoyd Studios est un centre de création musicale, basée à Valenciennes depuis 2005 après un
long séjour à Maubeuge : Art Zoyd Studios est une émanation du groupe Art Zoyd ; fondé en 1999 à
l’occasion d’un partenariat avec l’Orchestre National de Lille, puis développé pendant dix ans grâce
à des fonds Feder //Interreg avec l’ensemble Musiques Nouvelles.

Petit à petit Art Zoyd, groupe de rock progressif glissant vers la musique contemporaine est devenu
Art Zoyd Studios, comprenant 3 volets principaux, les résidences de compositeurs et la recherche,
la pédagogie et l’action culturelle et un centre ressource.

Le tout, nourri, piloté par Gérard Hourbette et Monique Vialadieu et alimenté par le groupe Art
Zoyd qui constituait un pan entier de l’activité.
Depuis le décès de Gérard Hourbette en 2018, Art Zoyd Studios poursuit ses axes principaux, avec
un volet complémentaire autour de la préservation et de la transmission des œuvres mixtes du XXe
et du XXIe siècle et principalement des pièces de Gérard Hourbette.

Un accent particulier est mis sur : la démocratisation de la création musicale contemporaine
utilisant l’électronique, la jeune création et également les écritures croisées (réalité virtuelle,
musique et image, musique et danse…).
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ART ZOYD STUDIOS C’EST:

-

Plus de 130 compositeurs accueillis en résidences
Plus de 15 sessions de compositions électroacoustiques et multimédia
Des centaines de concerts dans le monde entier
Des dizaines d’écoles primaires, de lycées et de collèges sensibilisés chaque année
Des partenariats avec les conservatoires de Valenciennes et d’Amiens, Rubika, l’ESAD de
Valenciennes et l’université polytechnique de Valenciennes
Une équipe de 4 permanents dont un Réalisateur d’Informatique Musicale
Un compositeur associé
Un pool d’intermittents, artistes ou techniciens au service de la création, des résidences et de la
pédagogie
Un studio de création pouvant accueillir 30 personnes, doté d’ordinateurs, logiciels, enregistreurs,
micros, vidéo et projecteurs
Du matériel transportable pour les interventions en milieu scolaires

Afin d’assurer une permanence musicale et artistique au sein des studios, Monique HourbetteVialadieu s’est associée à un compositeur associé (Kasper T Toeplitz) et un comité
artistique pluridisciplinaire et pluri esthétique
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Léo Margue

Léo Margue a fait ses premières expériences d’orchestre en jouant dans l’Orchestre
d’Harmonie de la Région Centre, dirigé par Philippe Ferro. Saxophoniste, pianiste, ses
études musicales l’ont amené dans différents conservatoires Français, à Orléans et Lyon,
et au Conservatoire de Chalon-sur-Saône, où il a étudié la direction d’orchestre avec
Philippe Cambreling. Il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris en 2013 dans la classe d’Alain Altinoglu et reçoit les conseils de chefs d’orchestre invités
comme Tito Ceccherini, Suzanna Mälkki, Enrique Mazzola, Jonathan Darlington. Il a pu diriger
l’Orchestre des Lauréats du CNSMDP, le Brussels Philharmonic, le Janacek Philharmonic, et
participer aux Master-Class de David Zinman, Mikko Franck et Paavo Järvi où il a dirigé l’Orchestre
de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et l’Orchestre National de Lyon.
Intéressé par la pédagogie et la transmission, il est diplômé du Diplôme d’Etat de
pédagogie au CNSMDP, et est invité en juillet 2014 à l’Orchestre Victor Hugo en tant que
chef assistant (Académie de l’Orchestre des jeunes, Besançon). Il dirige par la suite les
orchestres de jeunes au sein du programme El Sistema à Caracas dans le cadre d’un
voyage pédagogique organisé par le CNSMDP.
Il crée en 2015 son propre ensemble Liken avec le compositeur et improvisateur Timothée
Quost, ensemble qui s’est déjà produit en concert à l’Archipel à Paris, au Théâtre de
Verdure de Montceau-Ragny et plus récemment au festival Orgues en Ville, à Besançon.
Toujours actif dans la création des oeuvres des jeunes compositeurs, il est invité en juillet
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2016 au Festival Jeunes Talents pour le concert-création en hommage à Henry Dutilleux. Il a dirigé
depuis 2016 les créations de Camille Pépin, Fabien Touchard, Nicolas Worms,
Jules Matton, Benoît Menut, Benjamin Attahir, et collabore avec d’autres compositeurs
comme Hèctor Parra, Juan Arroyo, ou Maël Bailly.
En 2017, il est invité par Alexandre Bloch à diriger l’Orchestre National de Lille pour un
concert Haydn/Mozart, en collaboration avec le chorégraphe Farid Berki.
Egalement chef invité du Kyoto Music Festival, de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra deToulon, il
enregistre avec l’ensemble I’Itinéraire dans les studios de Radio-France, pour deux Alla Breve avec
Anne Montaron, et collabore régulièrement avec l’ensemble TM+.
Depuis le début de la saison 2017-2018, Léo Margue a été nommé chef assistant de trois orchestres
partenaires: l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestre National de Lille,et l’Orchestre de
Picardie.
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André Serre Milan

Compositeur français né le 24 juillet 1965 à Saint Vallier.
Clarinettiste de formation, André Serre-Milan étudie au Conservatoire de Lyon et se nourrit des
séminaires de Helmut Lachenmann, Jonathan Harvey, Tristan Murail, Gilbert Amy, Pierre Henry,
Emmanuel Nunes et Philippe Manoury. Stagiaire en informatique musicale à l’Ircam, il parfait ensuite
son approche de l’opéra et du théâtre musical avec Pascal Dusapin à l’Atem. Sa conception musicale et
sa réflexion sur la mise en scène et en espace du son reposent sur le dialogue avec d’autres cultures et
formes d’expression. Co-fondateur et directeur artistique de l’association Création, recherche,
expérimentation artistiques (CREA), il collabore avec écrivains, chorégraphes, metteurs en scène,
plasticiens, photographes, et des artistes tels Art Zoyd et Yé Lassina Coulibaly. Ses compositions, qui
utilisent la lutherie traditionnelle comme les techniques électroacoustiques, vont du soliste à l’orchestre,
incluant la musique vocale et chorale, et couvrent tous les domaines : concerts, spectacles
chorégraphiques, multimédia, installations, théâtres et musiques de film. André Serre-Milan a également
enseigné la clarinette et la composition durant dix ans en région Rhône-Alpes, et s’intéresse à la
musique pédagogique et aux jeunes publics. La Sacem lui décerne ainsi le prix de la partition
pédagogique en 2006. Citons Jeux d’oiseaux (1993), Lignes de vie(s), spectacle multimédia (2004), Sur
les pistes du chant (2004), Silence !, créé en 2009 à la Maison de Radio France.
Distinctions
2006 œuvre sélectionnée et recommandée à l’International Rostrum of composers, UNESCO (« ... pour quelques
âmes volées » pour voix et orchestre – production de Radio France)
2006 Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros (Barbe Bleue)
2005 Prix SACEM de la partition pédagogique (Sur les pistes du chant)
2004 Grand Prix et Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros (Robinson Crusoé)
1997 Bourse Villa Médicis hors les murs / AFAA : Résidence au CCRMA de Stanford et CNMAT de Berkeley
1995 Bourse du Mécénat Société Générale
1995 Lauréat de la résidence GRAME-Lyon Centre National de création musicale /
ARRAY MUSIC-Toronto pour la création de « GALA » avec l’ensemble ARRAY MUSIC à la «Contem porary galery
arts», Toronto
Parutions discographiques :
13 disques parus aux éditions : Signature/Radio France, Naïve, Frémeaux & associés, Thierry Magnier,
Textivore/Fuzeau, Chamade, Maguelone, Art Zoyd
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“La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.”
André Malraux
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