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Mécanique d!un chœur

CONCERT | Découverte à Vevey de Pendulum Choir, machine à faire osciller les
chanteurs

Matthieu Chenal | 13.04.2011 | 21:20

Concert

Rien de plus statique qu!un chœur. D!où l!idée folle et fertile des
frères Décosterd de créer une machine qui ferait bouger
individuellement les chanteurs dans toutes les directions. A La
Chaux-de-Fonds, les artistes sont toujours un peu horlogers et vice
versa. Dans leurs créations communes depuis une dizaine
d!années, Michel et André Décosterd inventent des machines
bruyantes, des sculptures mécaniques et sonores, des artefacts
cherchant à harmoniser les mouvements et la musique.

Voici donc Pendulum Choir

, créé la semaine dernière dans la cité horlogère, qui installe pour
quatre jours à Vevey ses deux tonnes et demie de plates-formes
métalliques et de vérins hydrauliques et ses 9 chanteurs harnachés
à la machine tentaculaire. Explications avec André Décosterd, le
compositeur de l!équipe: «Pendulum Choir fait du chœur un corps
organique respiratoire, une vague vivante, un poumon géant qui
chante pendant cinquante"minutes sur le thème de la respiration, de
la suffocation et de l!extase.»

Avec son frère, Michel, architecte, André Décosterd travaille depuis trois ans sur ce procédé
inédit. «Nous avons dû développer trois prototypes différents de plates-formes articulées. Nous
avons été aidés par des étudiants de la HE-Arc avec un simulateur de mouvements et nous
avons travaillé avec des mannequins pour être sûrs que les chanteurs ne s!entrechoquent pas. A
l!origine, nous avions imaginé une installation avec 50 chanteurs, mais cela n!était pas réalisable,
techniquement et financièrement. Il a fallu se limiter à neuf solistes masculins, ce qui m!a permis
d!écrire une musique plus complexe, plus aboutie et articulée, qui est amplifiée et retravaillée en
direct par l!électronique. Cela donne un rapport homme-machine très équilibré.»

A la question de savoir si c!est l!homme qui active la machine ou l!inverse, André Décosterd
décode plus finement le dispositif: «Tous les mouvements sont programmés, sous forme de
séquences. Parfois, c!est le rôle d!un soliste de commencer une séquence et on enclenche le
mouvement, parfois c!est l!électronique qui donne le départ et parfois c!est la machine.
L!essentiel, c!est que très vite on oublie la machine et qu!on a l!impression de chanteurs qui ne
pèsent rien et s!envolent.»
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