13 janvier 2020
19h-20h. Ensemble vocal. Salle 237Première rencontre. Quelques jeux de vagues
20h-22h. Atelier Public- salle Paul Dukas
Accueil. Jeux d’accords libres. Accords simultanés successifs, recherche de mélange de
hauteurs, surprise des rencontres.
Groupe en cercle, entrées successives, construire un accord, recherche individuelle de
sons de hauteur différentes à chaque entrée, enrichissant l’accord
Entrées successives ininterrompues : accord fluctuant lentement, régulièrement. En se
déplaçant dans l’espace.
Jeux de rebonds.
Rebonds percussifs avec consonnes d’attaque, rebonds élastiques sur voyelles.
Rebonds instables, avec recherche de contraste et de singularité entre chaque rebond
Rebond en série avec accélérations et décélérations progressives, flux de rebond.
Croisement de fluctuations de vitesse, d’intensité, de hauteur.
20 janvier 2020
19h-20h. Ensemble vocal. Salle 237.
Jeux de rebonds. Même thématique que l’Atelier Public la semaine précédente, en
variant les phonème et les voyelles d’attaque.
20h-22h. Atelier Public-salle Paul Dukas
Exercices de respiration, groupe assis.
Jeux de rebonds. Même thématique que l’Atelier Public, en variant les phonème et les
voyelles d’attaque.
Jeux de vagues. Vagues colorées, modulées en intensité et en hauteur. Jeux en mélange et
avec meneurs en relais.
Variations sur l’objet « tenn’da-Ï » groupe de bout. Jeux en mélange, puis avec meneur en
relais.
Variations en mélange sur la phrase : « j’aime apprivoiser les chevelures furtives »
Jeu avec meneur en relais. Jeu avec meneur muet, mais incitant les participants du geste.

27 janvier 2020
19h-20h. Ensemble vocal. Salle 237
Jeu de vaguelettes, dans la continuité, puis en objets séparés, avec brèves respirations. Variation
de la morphologie de chaque objet.
Présentation par Christophe de la pièce Notre souffleur à gages du cahier musaïchoeurs 2.
Jeu libre sur les éléments du texte. Puis jeu dans l’esprit de la partition. Lentement, puis
rapidement. Lecture de la 1ère page. Saut page 4 sur la grande vague ment---- de firmament.
20h-22h. Atelier Public – salle salon de Vinteuil
Jeu de vaguelettes. Vaguelettes colorées. Contrastées en dynamique. Ensemble puis avec meneur
en relais. Prise de conscience de la respiration.
Jeux sur les phonèmes.
Phonèmes de gauche, phonèmes natifs ou d’intériorité.
M : motricité infantile, rapport à la mère, eau, intériorité, point d’origine du mouvement.
N : naissance, premiers pas, force latente, négation, gaucherie, esquisse de mouvement.
Jeux combinés des deux phonèmes.
Phonèmes d’extension ou de droite
T : obstacle à frapper, objectif, hostilité, coup, point d’arrivée du mouvement.
D : direction, pénétration, blessure, flèche, don, direction du mouvement ou pénétration oblique.
Jeux combinés des deux phonèmes.
Variations en mélange sur la phrase extraite des Calligrammes d’Apollinaire : « Voici la maison
où naissent les étoiles et les divinités ». mélanges libres, trames denses, en évolution lentes, avec
contrastes soudains. Reprise avec superposition de boucles individuelles par entrées
successives, sur des fragments ad libitum, puis disparitions successives, jusqu’au dernier entré.
Constatation : les boucles évoluent au fur et à mesure des entrées, une sorte de fusion se produit
dans la diversité des différentes boucles superposées, comme une recherche d’harmonie.
Surprise de l’instant initial de chaque apparition, précédée d’une brève hésitation du nouvel
entrant.
Pour la semaine prochaine, le 3 février, même recommandation : vous pouvez explorer le site
Cejv.eu
Plein d’informations diverses. En particulier dans le bouquin de Bernard Ucla « Phonèmes et
latéralité », précédé d’un introduction sur les archétypes du langage avec le tableau des
phonèmes. Bonnes lectures !

3 février 2020-02-04
17h30-19h Atelier de composition de jeu vocal. Salle 237
Accueil de Arthur Soyer, nouveau participant de l’atelier, écoute d’une de ses œuvres, démarrage
d’un projet de composition. Nouveau projet envisagé avec Forestan Labourdette.
Henrique Cantalogo présente des éléments de son projet en cours, « l’Arche de Noë »
19h-20h. Ensemble vocal. Salle 237
Jeux d’accords libres. Exploration approfondie avec les 9 participants présents. Découverte d’un
univers infini de fusion des voix, colorations harmoniques, recherche de résonances…diverses
modalités d’émissions vocales en lien avec les recherches harmoniques ;
Reprise du travail de la partition « Notre souffleur à gages.. »
20h-22h. Atelier Public. Salle Paul Dukas
Jeux de sons non voisés, émissions variées. Énergie de l’ensemble du corps, recherches de
sensations, contrôle de la respiration.
Suite de l’exploration des phonèmes, phonèmes du haut,
P : énergie potentielle, pas de gros déplacement, puissance, pouvoir, poussée ascensionnelle,
mouvement vers le haut, ou venu du haut.
Jeux sur la phrase « Des piliers polis poussent comme des pins » Jeux sur P, sur PSSSS, croisement
des deux phonèmes P et S
Retour sur les phonèmes « natifs » M et N, à partir de l’extrait de l’Aumonyme, poème de Robert
Desnos. Relations subtiles mais profondes entre sens et sons, en raison du voisinage entre
images poétiques et sonorités.
La moule des mers
Au moules des mères
Empruntent leur forme d’œil
Homme-houle d’aimer
Mon mal meurt mais mes mains miment
Nœuds, nerfs, non anneaux. Nul nord
Même amour mames mord
Nus néné nonne ni Nine
Où est Ninive sur la mamemonde ?
Ma mer, m’amis, me murmure :
« nos nils noient nos nuits nées neiges »
Meurt, momie ! môme : âme au mur
Néant nié nom ni nerf n’ai-je
Aime haine
Et n’aime
Haine aime
Aimai ne
MN
NM
MN
NM

Jeux de mélanges, jeux sur les deux vers : Ma mer, m’amis… », mélanges, meneurs en relais,
émergence progressive d’inventions contrastées, mêlant sonorité des phonèmes et images
poétiques du texte. À approfondir !

Pour finir, jeu d’énergie sur K avec le vers de Victor Hugo ; « disloqué, de cailloux en cailloux
cahoté ». Relation plus immédiate entre son et sens. jeu en relais de meneurs.
Pour la prochaine fois, je vous engage à poursuivre votre lecture de Phonème et latéralité de
Bernard Ucla ! Les extraits sur le site de ce bouquin introuvable vont s’allonger de semaine en
semaine.
Je vous propose, pour notre prochaine séance du 24 février, de vous familiariser avec le texte de
Desnos, et même de choisir un ou plusieurs extraits, que nous pourrions mettre en jeu par les
rencontres de tous plus facilement que hier.
Bonne vacances, vos réactions sur le site, en cours de mise en forme, seront les bienvenues !
Bien à vous tous,
Guy

24 février 2020
15h30-19h Atelier de composition de jeu vocal. Salle 367
Premières esquisses de Arthur Soyez. Mise enforme et précision de l’écriture. Essai projeté avec
les chanteurs pour la séance du 2 mars. Le projet d’Henrique prend peu à peu forme. Recherche
d’un logiciel capable de transformer progressivement des figures dessinées.
19h-20h. Ensemble vocal Salle 367. Accumulation de causes diverses (circulation difficile,
changement de salle….) ont réduit le nombre des présents, certains égarés dans les couloirs… et
conduit à annuler la séance.
20h-22h Atelier Public Salle Chopin
Gerbes (36-37 bouquin jeu vocal) et gerbes colorées (78) colorées. Jeux d’élans successifs, plus ou
moins intenses, dessinant des vagues plus ou moins rapides. Mobilité permanente des dessins,
fluctuations de l’énergie, sans cesse sur le qui -vive. Triple mouvement combinant fluctuations
mélodique, dynamique, et coloration. Jeu en mélange, et jeu avec meneurs en relais.
Bribes (89) Rupture d’énergie permanente, équilibre instable, sur des consonnes occlusives g/k
b/p d/t Tension de l’émission, pression avec blocage et déblocage soudain, bref éclat sonore,
imprévisible. Jeu en mélange et avec meneur en relais
Salves Variantes du précédent, non plus avec des éclats brefs, mais de courtes rafales
gdgd….bgdb……..tktptgd…………
Jeu en mélange et avec meneurs en relais.
Retour sur le poème l’Aumonyme de Robert Desnos (Voir texte dans le compte rendu de la
séance précédente). Mélange de lectures libres. Fusion entre les sons et le sens, étrange
sentiment à l’écoute de cette matière sonore subtile, hors du temps, venant à la fois d’un au delà
de toute signification, et au cœur même du poème. Expérience poétique singulière, à reprendre
encore.
Changement de texte, un poème de Fabrice Villard.

La disposition des mots dans la page conditionne la lecture de ce texte. Lecture éclatée en
mélange, pour commencer. Recherche de contrastes. Puis lecture avec meneur muet ou chacun
devient meneur à tour de rôle désignant les interventions plus ou moins individuelles, suscitant
les enchaînements, et réagissant en retour aux interventions des joueurs. Un mode de jeu dans
lequel sont partagées les initiatives entre meneur et joueurs.
Pour finir, jeu de boucles, avec entrées successives de chaque nouvelles boucle au premier tour
et disparition une à une des boucles au deuxième tour. Polyphonie complexe, avec un rythme
d’ensemble créé à partir d’une multitude de rythmes singuliers
Rendez-vous la semaine prochaine. Visitez le site, et découvrez toutes les merveilles proposées,
qui ne cessent de s’enrichir…
Bonne semaine à tous
Guy Reibel

Séances ateliers 2 mars 2020-03-03
19h-20h Ensemble vocal. Salle 237
Jeu de phonèmes vifs, en guirlande. Fluctuations d’intensité, accélérations et ralentis,
mouvements combinés. Jeux en mélange et avec meneurs en relais.
Travail de la partition « Daï » du cahier Musaïchoeur 1. Exécution en soliste à tour de
rôle, et en tutti, chacun meneur à tour de rôle. Possibilité de suivre le meneur à l’écoute,
sans regarder la partition. Dans ce cas, le meneur doit anticiper légèrement son propre
geste et dessiner avec une très légère avance la forme des mouvements mélodiques pour
être suivi par autres joueurs. Jeu extrêmement mobile, plein de surprises.
Relecture de la pièce « Notre souffleur à gages » du cahier Musaïchoeur 2. Recherche
instinctive du caractère rythmique de la pièce et des points de synchronisme.

9 Mars 2020
17h30-19h Atelier de composition de jeu vocal Salle 237
Suite du projet de Henrique Cantalogo « L’Arche de Noë »
19h-20h Ensemble vocal Salle 237
jeu vocal : Émission de sons non voisés, contrôle et modulation de l’énergie. Différentes
formes d’émission sur des consonnes fff sss chchch zzz… postures du chanteur. Passage
à des sons voisés.
Travail de la partition « Notre souffleur à gages.. » Jeu sur chacun des 4 vers, mots
éclatés ou en boucle. Lecture de la partition, jusqu’au points de synchronisme.
La fin : Phrase finale très rapide, enchaînement entre les 4 parties. Articulation dans le
chuchoté intense.
20h-22h Atelier Public Salle Paul Dukas
Unisson. Écoute des harmoniques de l’unisson. Le son « dans la bouche ». recherche
d’émissions extêmes, inhabituelles.
Motif descendant sur le mode de ré. Reprise en canon légèrement décalé, sensation de
surface sonore, superposition de toutes les notes chantées simultanément. Accord serré
de résonance naturelle Canon en se déplaçant dans l’espace.
Découverte des 4 poèmes de Octavio Paz
CONCORDE
L’eau en haut
En bas le bois
Par les chemins le vent
Quiétude du puits
Noir le seau Franche l’eau
L’eau descend jusqu’aux arbres
Le ciel monte jusqu’aux lèvres

Octavio Paz Traduit par Yesé Amory

ICI
Mes pas résonnent dans cette rue
Résonnent
Dans une autre rue
Où
J’entends mes pas
Passer dans cette rue
Où
Seule est réelle la brume
Octavio Paz Traduit par Yesé Amory
AUBE
De rapides mains froides
Retirent un à un
Les bandages de l’ombre

J’ouvre les yeux
Encore

Vivant

Au centre
D’une blessure encore fraîche
Octavio Paz Traduit par Yesé Amory
UN JOUR
Temps les pierres
Le vent
Siècles de vent

Temps les arbres

Pierre les gens

Le vent
Vire se love s’enterre
Dans le jour de pierre
Ii n’y a pas d’eau mais les yeux brillent
Octavio Paz Traduit par Yesé Amory
Lectures mélangées de chaque texte séparément. Le mélange accuse le caractère
particulier de chacun des 4 textes. Reprise avec meneur en relais. Les interventions
s’enrichissent : chanté-parlé, modulations dynamiques…
Reprise avec meneurs muets en relais : changement de caractère général, interventions
individuelles plus contrastées, stimulées par le jeu entre meneur et chacun des joueurs
sollicité. Créativité accrue, jeu très mobile, profusion d’idées, de surprises.
Bonne semaine à tous
Christophe et Guy

