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Communiqué de presse

M

icro-sillons, collectif artistique de création sonore, a initié en 2017 un cycle de séances
d’écoute collective aux Ateliers du vent à Rennes : C’est sonore ici !

Après avoir proposé, au printemps, trois séances d’écoute de documentaires et fictions
sonores, les dimanches après-midi, Micro-sillons vous retrouve cet automne pour une
soirée d’écoute et de performances sonores.
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C’est sonore ici !
Le rendez-vous rennais du documentaire et de la création sonore
Faire découvrir au public la diversité et la richesse de la création sonore

D

epuis quelques années, le documentaire de création sonore ne se limite plus à l’espace
de diffusion et de production radiophonique. En France comme à l’étranger, de
nombreuses associations se sont en effet engagées dans le renouvellement de cet art
autrefois presque exclusivement radiophonique et l’on assiste au développement d’une
variété d’écritures du sonore qu’il nous tient à cœur de partager avec le plus grand nombre.
C’est pourquoi le collectif artistique rennais Micro-sillons s’associe cette année aux
Ateliers du vent pour proposer un cycle d’écoute collective de documentaires, fictions et
autres objets sonores qui captent, racontent et révèlent le monde autrement.
Écouter invite au voyage intérieur. La capacité d’évocation du son convoque l’imaginaire.
Les œuvres sonores et radiophoniques ressemblent à du cinéma dont l’auditeur produit
ses propres images. Du cinéma dans le creux de l’oreille !

C’est sonore ici! Séance du 9 avril 2017 aux Ateliers du vent
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Programmation
Samedi 28 octobre 2017 de 16H30 à 1H aux Ateliers du vent

a

u programme, un joyeux cocktail pour vos oreilles concocté par notre collectif :
expériences d’écoutes collectives autour de l’univers marin et performances sonores
rythmeront ce rendez-vous qui s’achèvera sur le dance floor!

U 17H GOÛTER ÉCOUTE pour petites et grandes oreilles
La visite de la grande baleine franche - 40’
Une fiction sonore de Christophe Écobichon (2001)
		Il s’agit, en exclusivité, de la visite commentée - ou guidée - de l’intérieur d’une baleine,
par notre reporter, expert en découvertes insolites et en excursions atypiques, durant laquelle on
vous révélera les secrets de cette grande mécanique de précision qu’est la baleine franche, Ferrari des
baleines.
		
Cette création a été réalisée de A à Z dans sa cuisine avec un magnéto 4 pistes. Ce
reportage fut radio diffusé pour la première fois en août 2001 sur les ondes de Canal B, décentrée aux
‘‘Arts dînent à l’huile’’ à Douarnenez.
		
Musicien et plasticien, Christophe
Ecobichon, dès 1993, jette les bases d’une
pratique scénique mêlant théâtre, musique et
arts plastiques. Il crée les groupes Mézues et
Grands Rapides. Il participe à plusieurs projets
avec la Cie Vis Comica (22) et Les Ateliers du Vent
(Rennes) en tant que comédien et décorateur.
Parallèlement, il continue ses travaux plastiques
et présente régulièrement peintures, dessins
et installations vidéo et sonores où il n’est pas
rare qu’il se mette en scène. Il réalise aussi des
fictions dramatiques sonores.
christopheecobichon.net
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U 18H SÉANCE D’ÉCOUTE
Portsall - 44’30
Un essai radiophonique de Jean-Guy Coulange (2011)
RTBF La Première Par Ouï-dire
		
Le 16 mars 1978, à la suite d’une avarie de barre,
l’Amoco Cadiz contenant 227 000 tonnes de pétrole s’échoue
sur les roches de Portsall et provoque une marée noire de plus
de 350 km sur les côtes françaises, entre Brest et Saint-Brieuc.
		
Plus de trente ans après, des portsallais, pêcheurs,
habitants, élus, scientifiques se souviennent. Portsall est le
récit-poème du naufrage de la nuit du 16 mars 1978 et des
premières sensations du matin. La partition sonore agit en
contrepoint du récit, comme le tissage choral d’un oratorio.
		
www.jgcoulange.com/portsall

		
Après des études de musicologie, Jean-Guy Coulange est tour à tour compositeur et
musicien multi-instrumentiste pour la chanson, le théâtre, la radio, le cinéma et aussi administrateur
de production. Depuis 2008, il se consacre exclusivement à la composition sonore et radiophonique
(compositions électroacoustiques, créations pour le GRM, France Culture, la RTBF, la RTS...Prix de la
création multicanal-INA en 2015 pour la pièce Qui est Le Havre?).

U 19H15 APÉRO SONORE
		
Improvisations, performances musicales, vocales et autres bidouilles
acousmatiques de Justine Curatolo, Gwendal Ollivier, Pascal Pellan et Fantazio, en
alternance avec des séquences de paysages sonores.
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		Justine Curatolo est chanteuse lyrique et comédienne.
Soucieuse d’emmener l’art lyrique hors des murs des théâtres, elle
alterne des expériences d’opéra, d’opérette, d’ensembles vocaux
classiques et anciens, avec des escapades croquignoles mêlant
comédie et chant lyrique. Son intérêt pour la proximité du public
et le mélange des genres, la conduit à concevoir des rôles tels
: une diva de comptoir avec chansons à la carte, une hôtelière
poumonnée reconvertie en chanteuse de cabaret, ou encore
une berceuse en chaussons pour mini-récital sur édredon. Elle
est membre du collectif Aïe Aïe Aïe et participe aux créations de
Micro-sillons (Les Sons de l’arrière, Sur les routes).
www.aieaieaie.fr/index.php?page=qui-est-ce-4

		Gwendal Ollivier est musicien, auteur et compositeur.
Il aime récolter les sons et les mettre en musique. Au contact d’artistes
plasticiens (expositions, performances, installations vidéos...), il a créé
plusieurs pièces musicales à partir de bandes électroniques sur lesquelles
se superposent des guitares préparées et des voix. Il a réalisé plus
récemment trois carnets de voyages sonores (Maroc, Russie et Sénégal) qui
se caractérisent par un assemblage de sons recueillis mêlés à des phrases
instrumentales. Membre du collectif Micro-sillons depuis sa création, il
collabore en tant que créateur sonore à plusieurs productions : Les bruits de
la guerre, Des images pleines de bruit, Les sons de l’arrière, Sur les routes.
Il est également chanteur, guitariste et compositeur dans le
groupe Khan.(2.
http://khanpointdeux.wixsite.com/khan2
		Pascal Pellan artiste autodidacte, pratique l’écriture
sonore, le théâtre d’objets, la performance. Il réalise des installations
plastiques qui articulent l’ensemble de ses recherches. Dans une approche
mettant en rapport le son, le temps et la mémoire, il invente une écriture
sonore qui prend plusieurs formes d’écoute : concert, installation sonore et
visuelle, qui sont diffusés à l’occasion d’expositions, de festivals.
En parallèle de sa production personnelle, il participe aux projets de
plusieurs compagnies en tant qu’auteur sonore et ou comédien (les Becs
Verseurs, La compagnie Le Chiendent, Les Ateliers du vent, la Sophiste, la
compagnie Bakélite). Avec Micro-sillons, il a mené récemment un atelier
de création sonore avec des élèves allophones.
www.cargocollective.com/pascalpellan

Avec la participation de Fantazio

( voir la biographie de Fantazio en page 9 Concert performance 22h )
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PAY S AG E S S O N O R E S
Voix englouties - 7’13
Pièce électroacoustique de Jean-Guy Coulange (2016)
Prise de son (voix, portuaire), composition et réalisation : Jean-Guy Coulange.
		
La pièce commence par le contrepoint des voix de marins
qui évolue en un tissu multilingue englouti peu à peu par l’océan.
Création sonore reçue dans le cadre de l’appel à création sonore de
Micro-sillons en partenariat avec la Criée, centre d’art contemporain,
2016. Cette pièce a reçu le prix du jury.
https://soundcloud.com/collectif_micro-sillons/jean-guy-coulange-voix-englouties
( voir la biographie de Jean-Guy Coulange ci-dessus page 6 )

Fendre les flots - 7’54
Création sonore de Céline Le Corre (2016)
Fendre les flots, c’est naviguer, prendre la mer, aller de l’avant.
Fendre les flots c’est composer avec l’environnement.
Extraits de Moby Dick d’Herman Melville.
Création sonore reçue dans le cadre de l’appel à création sonore de
Micro-sillons en partenariat avec la Criée, centre d’art contemporain, 2016.
https://soundcloud.com/collectif_micro-sillons/celine-le-corre-fendreles-flots?in=collectif_micro-sillons/sets/fendre-les-flots-appel-a

		Céline Le Corre est auteure, interprète et créatrice sonore. Après des étude d’histoire
elle fonde à Rennes en 1996 les Ateliers du Vent, collectif artistique pluridisciplinaire, lieu de création et
d’expérimentation artistique et citoyenne. Elle a créé et joué dans une multitude de projets musicaux,
cabarets, événements et interventions poétiques en tant que chanteuse et comédienne, a réalisé des
installations visuelles et sonores et porté des projets d’envergure internationale (Lydia Lunch-Post
catastrophe collaboration 2011 et 2012 - “Quelles sont nos ruines ?”, plateforme de coopération artistique
Moldavie/Russie/France, 2013-2015). Depuis 2013, elle réalise des pièces et documentaires sonores,
‘‘DéguiséE ou travestiE ?’’et ‘‘Rappelle toi Bobeica’’ ont été sélection Longueur d’Ondes /Brest-2014 et
2015. Elle prépare actuellement un documentaire de création ‘‘L’Arlésienne ou l’ours Martin’’.
Elle est membre active du collectif Micro-sillons.
https://soundcloud.com/c-line-le-corre
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PAY S AG E S S O N O R E S
North Altantic Drift - 14’
Pièce électroacoustique de Jana Winderen (2009)
		
Le travail de Jana Winderen consiste à ‘‘rechercher
et rendre publics des sons de sources cachées, à la fois inaudibles aux
oreilles humaines et provenant de lieux et de créatures difficiles d’accès‘‘.
Elle réalise ainsi des compositions électroacoustiques à partir d’univers
subaquatiques et aquatiques, comme cet album thématique autour
de l’évaporation dont est extrait North Altantic Drift.
http://www.janawinderen.com
https://janawinderen.bandcamp.com

		
Diplômée en art et en écologie piscicole, Jana Winderen œuvre dans la sphère du field
recording, domaine de l’art sonore à équidistance du musical et du scientifique. En 2011, elle remporte le
Golden Nica, d’Ars Electronica et elle a exposé au MoMA NYC en 2013. Elle publie ses œuvres audiovisuelles
sur le label Touch. Son travail se manifeste principalement par des installations immersives en multicanal
ainsi que des concerts à travers le monde. Actuellement, elle vit et travaille à Oslo.

U 22H CONCERT PERFORMANCE
Fantazio

		
Fantazio collectionne les appellations
contrôlées : auteur-compositeur-interprète, musicien,
comédien, improvisateur, histrion, trublion, poil à
gratter... Des appellations forcément réductrices qui
laissent de côté la profondeur du personnage pour ne
mettre en avant que sa fantaisie. Alors qu’il y a du fond
chez le contrebassiste-chanteur. Engagé et engageant,
il poursuit une démarche on ne peut plus cohérente :
créer du lien et de la poésie ‘live’.
		
Fêtes forcément inattendues, ses concerts
se présentent comme de grands barnums improvisés.
Punk de culture, pas forcément jazz, pas franchement
chanson, Fantazio a su trouver comment magnifier
l’art de l’à-peu-près, étonner son monde et susciter
des rencontres-choc placées sous le signe de l’instinct.
http://www.fantazio.org/
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U 22H45 DJ SET
Dj Wonderbraz

		 Sous le pseudonyme de Dj Wonderbraz,
Yuna Le Braz mixe, avec maestria, depuis 20
ans, des musiques du monde que l’on n’a pas
souvent l’occasion d’écouter. Des musiques à la fois
populaires, traditionnelles, anciennes ou actuelles,
qu’elle a ramenées de ses voyages ou que des amis
d’autres contrées lui ont confiées.
		
Des trésors, des collectors, des
morceaux électro-exotiques, des mélodies hip hop
dépaysantes, des bombes métissées, à effet garanti
sur le dancefloor. Guidée par son pur instinct,
associé à sa connaissance de la planète musique,
Wonderbraz balance, avec naturel, des sons du
monde.
https://wonderbraz.jimdo.com

C’EST SONORE ICI ! le rendez-vous du documentaire et de la création sonore
a été imaginé par Anne Kropotkine, Séverine Leroy et Céline Le Corre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 28 octobre de 16h30 à 1h
Aux Ateliers du vent
59, rue Alexandre Duval, 35 000 Rennes
Bus : #9 Arrêt Voltaire - Vélo Star : Station Voltaire
Bar et petite restauration sur place
Tarif : 2* / 6 / 8 euros
*entrée goûter écoute uniquement
( tarif réduit: adhérents Micro-sillons, demandeur d’emploi, minimas sociaux… )
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Collectif artistique de création sonore

L

’association Micro-sillons est un collectif artistique de création sonore fondé à Rennes en octobre
2012.
Création - diffusion - médiation - recherche - constituent les principaux axes et moyens mis en œuvre
par le collectif pour explorer le monde sonore et en partager l’Écoute.

		
Ses membres explorent l’écriture sonore dans une approche qui va du paysage sonore à
la fiction en passant par la création documentaire. Ils mènent des projets artistiques de création sonore
dans une relation privilégiée avec les archives, le patrimoine et la mémoire (Les sons de l’arrière, 2015 Sur les routes : petites et grande histoire de la décentralisation théâtrale, 2016 - Les procès de criminels de
guerre en Europe de l’Est 1943-1991, 2017-2020) et sont attentifs aux bruits du monde qu’ils cherchent
à capter dans leur univers sonore (projet en cours Europe en Air en partenariat avec le Relais Culture
Europe).
		
Afin d’élargir l’audience de la création et du documentaire sonores d’auteur, Micro- sillons
organise régulièrement des séances d’écoute collectives dans l’espace public (écoutes en plein air au parc
du Thabor ou au Village, site d’expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse, Échappées sonores
à la bibliothèque des Champs Libres, écoutes publiques à l’Atelier d’Aran, au Bon Accueil lieu d’arts
sonores, au Lavoir–Ateliers réunis ou encore à l’Université etc.). En 2017, les Ateliers du Vent accueillent
Micro-sillons pour C’EST SONORE ICI !
		
Dans le but d’encourager la création sonore, Micro-sillons organise également des appels
à création sous forme de concours adressés aux auteurs ou encore en passant commande à un artiste
en particulier (Écouter la ville en 2014 pour le ‘‘Premier Dimanche des Champs Libres’’, Fendre les flots en
2016 pour une ‘‘Visite de traverse’’ de l’exposition d’Ariane Michel à La Criée ; Le Cri du Lichen de Chloé
Sanchez pour la ‘‘Visite de Traverse’’ de l’exposition de Joana Escoval à La Criée en 2016 ).
Par ailleurs, l’équipe met en place des actions de médiation et des ateliers de pratique artistique
amateure (atelier d’écriture sonore à l’ADEC en 2014 et à l’Université depuis 2015). En 2017, le Rectorat
de l’Académie de Rennes missionne l’association pour encadrer des groupes d’élèves migrants au sein
de plusieurs établissements scolaires sur le territoire breton.
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Éléments biographiques
Anne Kropotkine est documentariste et auteur de créations sonores et
radiophoniques.		
Fortement inspiré par l’histoire, le patrimoine et la Russie, son parcours se construit
avec le son : créations sonores dans le collectif Micro-sillons, documentaires à France
Culture (la Fabrique de l’Histoire, l’Atelier de la création), webradio à l’Université
(Radio Université Bretagne Loire, France Culture conférences), installation sonore
Les Passagers du son dans La Maison du Son (Un été au Havre 2017).

Séverine Leroy est scénariste pour la création sonore.

Mêlant la recherche documentaire à l’écriture de récits pour la production de
créations ou de documentaires sonores, l’essentiel de ses projets se consacre
à un traitement artistique de la mémoire. Par ailleurs, chercheuse en études
théâtrales (thèse soutenue à l’université Rennes 2) son rapport à la création se
double d’une perspective scientifique qui n’est jamais éloignée d’un rapport
renouvelé aux archives.

Céline Le Corre est auteur et réalisatrice de créations sonores.
( voir la biographie de Céline Le Corre ci-dessus page 8 )

Les Ateliers du vent
		Les Ateliers du vent sont un collectif artistique

à la fois musical, théâtral, visuel, poétique, politique et
philosophique imaginé et conduit par des artistes et des
techniciens-nés.
59, rue Alexandre Duval, 35 000 Rennes
Bus#9 : Arrêt Voltaire - Vélo Star : Station Voltaire
www.lesateliersduvent.org
Tel : 02 99 27 75 56
contact@lesateliersduvent.org

www.micro-sillons.fr
collectif-creation-sonore@micro-sillons.fr
17, rue du Chapitre - 35000 RENNES
Anne Kropotkine : 06 63 50 18 78
Séverine Leroy : 06 07 63 07 08
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