Être oiseau
jeu sonore et performance musicale
pour trois musiciens
avec participation du public

un projet de Grégoire Lorieux

En bref
Il s’agit un jeu musical en plein-air. Chaque participant (enfant ou adulte) joue avec
un instrument de percussion à « défendre son territoire ». Trois musiciens
participent aussi.
Après une séance d’atelier et un rituel de lancement du jeu, le public rejoint les
participants et les musiciens pour assister à la performance.

Public : tout public, à partir de 9 ans, environ 10-15 par session
Lieux : un espace naturel assez grand, boisé si possible, choisi pour ses qualités
acoustiques. Un autre espace neutre pour l’atelier de préparation et le rituel de
lancement
Matériel (fourni par l’Itinéraire) : instruments de percussion, 3 pupitres
Intervenants : 3 musiciens de l’Itinéraire (flûte, clarinette/hautbois, violon), le
compositeur/maître de jeu, 1 ou 2 personnes en soutien logistique.

Déroulement du jeu
1. atelier avec les participants (~1h)
- sensibilisation à la question des espèces disparues d’oiseaux et de leur chants
- présentation du jeu
- découverte sonore du terrain de jeu
- rituels d’écoute de l’espace, yeux fermés
- intervention surprise de musiciens : moment de « concert privé »
2. répétition de la performance
- attribution des percussions
- mise en place des comportements pour le jeu (écoute, silences, réponse,
déplacements)
- replacement des percussions
3. temps de pause (~30 mn)
4. performance (~30 mn)
- rituel de lancement du jeu et distribution des percussions
- performance ouverte à un plus large public, qui déambule librement sur le
terrain de jeu
5. moment d’échange (~15 mn)
avec les artistes, les participants, le public.

Être oiseau
Inspiré par Habiter en oiseau de la philosophe Vinciane Despret, Être oiseau est
un jeu sonore en plein air qui propose de prendre le rôle d'un oiseau en
choisissant et partageant un territoire sonore.
À l'aide d'un instrument de percussion (woodblocks, triangles, gongs,
crécelles…), chacun "chante" son territoire, le partage avec d'autres espèces et
communique avec ses congénères : des coordinations musicales simples et à
la portée de tous.
Trois musiciens s'incluent dans le jeu et "chantent" un oiseau autrefois
commun mais récemment disparu de France, comme le traquet rieur ou
l’outarde barbue.
Prenant une forme ritualisée, ce jeu est proposé à un public d’adultes et
d’enfants à partir de 9 ans sous la forme d’un atelier dont la restitution est
ouverte à un plus large public.

Un rituel en kit
Le sujet de Être oiseau est celui la musique comme lien social, dans un rapport
de soin et d’écoute de son environnement, à travers le partage et la coconstruction de gestes rituels.
On pourrait la comparer à un rituel d’invocation et d’attention aux oiseaux,
en particulier aux espèces disparues.
Un rituel ? comment faire ?
Il s’agit d’inventer ensemble des actions et des gestes dans un espace donné.
Cela veut dire simplement se « parler oiseau » : se déplacer, s’écouter, se
répondre.
Tout d’abord, découvrir ensemble quels sons jouer à partir des instruments
de percussions ; puis chercher sur le lieu à quel endroit, et quand. Trouver le
geste juste pour « être oiseau » dans un territoire de son.
Étendre son corps chantant avec les instruments : ne pas coloniser l’espace
sonore des oiseaux, mais trouver la place de cette organisation humaine,
musicale, instrumentale parmi eux, dans un dialogue hybride.
Trouver son territoire, sa niche sonore et les vivre par la musique.

Rituels et territoires
Qu’est-ce qu’un territoire d’oiseau ? Vinciane Despret, avec Habiter en oiseau,
montre la richesse d’invention des animaux pour habiter le lieu, par les faits
et gestes et bien sûr aussi par le chant. L’occupation d’un espace spatial
vertical, temporel et sonore. Et l’attention que nous saurons porter aux chants
sera à l’image de notre attention à toutes les autres formes de vie et
d’existence.
Pourquoi un rituel ? Marielle Macé, dans Nos cabanes, rappelle la force de la
poésie, de l’art, à donner voix à ce « parlement du monde ». Les oiseaux
disparus requièrent plus qu'étude et ravissement : soin et souci, et mieux que
le deuil : l'appel.
Le rituel, c’est se raconter que l’on « devient oiseaux » et en mesurer les
conséquences. Cela veut aussi dire : commencer à nous défaire de l’idée que
l’espace dans lequel nous vivons doit être colonisé, régenté, mais plutôt
partagé et vécu.
Qu’est-ce qu’un territoire ? C’est la question que nous pourrons nous poser à
notre échelle. Quel est le territoire de chacun, nous le construisons nous ou
bien nous est-il donné ; de quoi et de qui dépendons-nous pour vivre, quels
sont nos attachements, nos contraintes, nos marges de libre arbitre ? Et
comment interagissons-nous avec les autres territoires ?
Plus largement, cette méthodologie est proposée par Bruno Latour dans Où
atterrir ? Comment s'orienter en politique. La musique peut s’intéresser à
l’écologie, pas seulement par l’évolution d’habitudes hygiéniques de ses
pratiques, mais réellement en portant un niveau d’attention, de soin,
d’empathie avec le concret des animaux, des plantes — ce qui est tout de
suite et maintenant autour de nous ; et non l’abstrait que sont les notions
d’environnement ou d’écologie.
Quelques références :
Donna Haraway, Manifeste des espèces de compagnie. Chiens, humains et autres partenaires,
trad. Jérôme Hansen, Éditions de l'éclat, 2010
Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s'orienter en politique. La Découverte, 2017
Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Actes Sud, 2019.
Isabelle Stengers, Résister au désastre, WildProject, 2019
Virgile, Le souci de la terre, nouvelle traduction des Géorgiques par Frédéric Boyer,
Gallimard, Paris, 2019.
Marielle Macé, Nos cabanes, Verdier, 2019.

Parcours
Être oiseau s’appuie sur des expériences pédagogiques et artistiques que j’ai
menées depuis 2013 autour de la notion d’écologie du paysage, de l’écoute,
puis une attention au sujet de la disparition des oiseaux.

Paysages composés
J’ai développé avec le projet pédagogique Paysages composés (avec l’ensemble
Ars Nova, 2013-2015), Paysages pour quatuor (avec le quatuor Diotima,
2016-2018), puis Compositeurs en herbe (avec l’Itinéraire, depuis 2018) une
méthodologie où des adolescents apprennent à réellement écouter
l’environnement par du field-recording, fixent leur attention sur des détails du
paysage et en font sortir de la musique, qui est finalement jouée par des
musiciens en concert.
Les exercices de clairaudience de Raymond Murray-Schafer, les notions
écoacoustiques de Bernie Krause, ou encore la pratique du walkspace issue du
land-art, m’ont été utiles et seront réutilisées pour aider les participants à
tracer le territoire sonore de l’oiseau.

L’espace de jeu
Mon travail avec les musiciens amateurs a pu s’appuyer sur une écoute en
conscience de l’espace. Ainsi TAM Ouverture pour ensemble à vents est
destinée à des musiciens amateurs de l’Ecole d’Architecture de la Villette à
Paris. Cette pièce en improvisation dirigée situe l'exigence artistique au
niveau de la qualité de l'écoute. Des échanges très riches avec les musiciens
ont porté sur cet aspect du son dont ils n'étaient pas conscients et qui les a
fascinés : l’espace. S'adjoignaient à ces musiciens deux trompettistes
professionnels.
C’est sous la forme d’un échange entre musiciens professionnels et
amateurs que se décline aussi Être oiseau.

Chants d'oiseaux disparus
Mes dernières œuvres s’intéressent aux chants oiseaux récemment disparus,
aux « non-chants », comme les appelle Marielle Macé. Travail commencé avec
l'Entaille, d’après un livre de l’historien Romain Bertrand, installation sonore
où la chanteuse Valérie Philippin déambule dans l’espace naturel du marais
d’Episy (Seine-et-Marine) en dialoguant avec un espace sonore animé par des
chants d'oiseaux reconstitués en mosaïques d'instruments à vent, à cordes et

percussions : invocation de ces chants que
nul ne pourra peut-être plus entendre in situ.
Olivier Messiaen est le nom qui vient à
l’esprit immédiatement à propos d’oiseaux
et de musique. Aujourd’hui, je porte sur
cette référence un regard critique. Jouer le
chant du traquet rieur, par exemple, que
nota Messiaen pour son Catalogue d'oiseaux,
porte à notre époque une toute autre
signification, alors que l'animal a totalement
disparu de nos campagnes. S'il préleva ces
chants par foi et pour leur beauté, Messiaen
ne pouvait penser le faire pour mémoire.
Mais plutôt que céder à l'accablement ou à
une forme de panique existentielle, je crois
que ritualiser la mémoire de ces chants peut
être un geste constructif.
Dans Deep Adaptation, pour ensemble et électronique, je transfère les
techniques électroacoustiques de l'Entaille à l'écriture orchestrale. Cette pièce
commence avec la présentation des oiseaux chantés par des groupes
d'instruments, sous forme de miniatures, avant d'être cousus ensemble dans
une grande forme.
Puis dans Chants d’extinction, cycle de pièces de musique de chambre, les
musiciens amateurs expriment les chants d’une manière stylisée encore
différente et dialoguent avec l’appareillage électronique de l’installation
l’Entaille.
Avec une articulation à la fois instrumentale et électroacoustique des chants
d’oiseaux, la participation du public, l’espace de plein air, Être oiseau marque
donc un aboutissement et une synthèse de ces travaux.

Prolongements possibles

- formats plus proches du concert (installation, concert nocturne),
- interactions entre public et scientifiques ou philosophes
- scénarios narratifs et ritualistiques plus poussés (conte, jeux de rôles
grandeur nature), incluant un contact direct avec des animaux.

