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Cette pièce doit être jouée dans un grand espace réverbérant. 




A 

espace : marcher lentement. Découvrir l’espace en écoutant la réverbération (notes/silences).

rythme : un temps = un pas lent et calme (c’est forcément désynchronisé)

durées : tenue de 21 temps, silence de 21 temps. tenue de 13 temps, silence de 13 temps. tenue de 8 temps, silence de 8 temps. tenue de 5 
temps, silence de 5 temps. tenue de 3 temps, silence de 3 temps. tenue de 2 temps, silence de 2 temps. Puis répéter la dernière note.

notes : à chaque cycle (de 21, 13, 8, 5, 3, 2 temps), jouer une nouvelle note de l’accord, avec les figures indiquées au réservoir A.


A’ 
espace : se rassembler en un point central. Concentrer l’espace sonore en un point.

rythme : une fois rassemblés, chercher une synchronisation rythmique corporellement (un balancement le favorise).

notes : répéter la dernière note de A, puis  une fois synchronisés diminuer progressivement jusqu’à pp. Lorsque l’instrument ne répond plus à la 
nuance trop faible, chanter bouche fermée pour continuer le diminuendo vers ppp.


Signal pour B : une note pp<ff dans le registre aigu, beaucoup plus haut que les notes jouées.


B 
espace : « éclatement », se déplacer rapidement. Saturer l’espace.

rythme : notes très rapides, ff

notes : trouver un ou plusieurs patterns parmi le réservoir B à jouer le plus vite possible.


Passer progressivement à C en partant de l’instrument le plus grave.


C 
espace : ralentir la marche. dé-saturer l’espace progressivement. chercher la réverbération avec les nuances forte

rythme : ralentissement progressif de plus en plus de silences.

notes : notes du réservoir A mais avec une seule figure : le crescendo. 

D 
espace : rester fixe. écouter le solo de trompette.

notes : attrapper des unissons sur le soliste « en réverbération » : tenues pp (sourdines).

rythme : notes longues




 Réservoir A

Réservoir B

partie C :




