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Julien Compagne
joue Steve Reich

par Emmanuelle Piedboeuf

L’interdisciplinarité est un phénomène à la mode. La technologie aussi. Et lorsqu’on combine les deux, ça
peut donner des projets éclatés, un peu comme Video Phase [http://www.youtube.com/watch?v=C7ls_uyb3_g]

, qui était présenté hier par Julien Compagne et Julien-Robert.

J’ai rarement vu une salle de concert où il fait aussi noir. Mais sur scène, on distingue au centre un écran, à gauche
quelques instruments et à droite une console de son. Peut-être qu’on fond je suis venue voir un film.
Sur l’écran apparaissent deux paires de mains, battant à des tempos différents. Déphasage. Le thème de la soirée est
donné.

Julien Compagne se faufile derrière l’écran, où des pads numériques ont été placés à la verticale. Julien-Robert est à la
console. Un double de Compagne apparaît à, exécutant la première séquence de Marimba Phase de Steve Reich. Du
derrière de l’écran, Compagne poursuit l’œuvre avec son double. Cette réinterprétation de Reich – avec la vidéo qui
permet de suivre la succession des déphasages dans l’œuvre – donne tout à fait le ton au reste du concert.

Pour la deuxième pièce, Compagne est devant une caméra et improvise, pendant que Robert crée des boucles à la
console, qui sont générées sur l’écran. Je dois avouer que pendant un petit instant ça m’a fait penser à Smooth
McGroove [https://www.youtube.com/user/SmoothMcGroove] . Mais le ton est quand même différent. Compagne débute
avec plusieurs instruments exotiques, avant d’enchaîner avec un marimba synthé. Si le son est parfois mal balancé –
certains instruments un peu forts par rapport à d’autres, le résultat est tout de même impressionnant. La suite le sera
toutefois encore plus.
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La suite, c’est une pièce pour vélo préparé. Avez-vous déjà joué du vélo? Julien Compagne oui. Et c’est un vélo à plus
de cinq sonnettes, qu’il joue avec un archet et des baguettes, lors d’une pause en forêt. Commençant sa ballade dans
la forêt, il s’arrête rapidement, préférant jouer avec les sonnettes, les pédales, tapant sur la selle ou faisant de drôles de
bruits sur les roues. Avec l’amplification électronique et les boucles choisies par Robert, la ballade en vélo se
transforme en cauchemar, jusqu’à l’explosion du véhicule. Si j’ai adoré cette œuvre, un monsieur dans la salle s’est
retenu trois fois d’applaudir, et les cris ont fusé dès l’explosion finale.

Le concert s’enchaînera avec un œuvre d’inspiration brésilienne, débutant avec des bruits de jungle puis laissant
entendre des voix indistinctes. On perçoit bientôt un rythme dansant, mais qui n’a pas la force d’une performance live.
C’est à ce moment que Compagne se place derrière l’écran avec son malletKAT
[http://www.alternatemode.com/malletkat.shtml] et commence à jouer, de la lumière sortant de ses baguettes à chaque
note. Il est bientôt rejoint par des percussionnistes brésiliens et la chanson Magalenha [https://www.youtube.com/watch?
v=Y8_PJXv16i0] par Sergio Mendez est aussi reprise par moments en arrière-plan, ajoutant au côté dansant de
l’ensemble.

Le concert se conclura sur une autre œuvre de Reich, Nagoya Marimbas, une fois de plus jouée avec le double de
Compagne. Tout au long de la soirée (environ 1h15 de concert), les effets audio et vidéo auront contribué à la réussite
de cette expérience hors de l’ordinaire.

En quelques mots:

Interprètes : Julien Compagne et Julien-Robert

Titre du
concert :

Video Phase

Programmation : ·         Marimba Phase

Steve Reich (1967), 10 min

·         Video Loop

Julien-Robert et Julien Compagne (2010), 15 min

·         La voie lactée est-elle une piste cyclabe?
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Publié il y a 23 hours ago par Emmanuelle Piedboeuf

Libellés: 12 décembre 2013, Emmanuelle Piedboeuf, Julien Compagne, Julien-Robert, Maison de la culture Côte-des-
Neiges

Maxime Goulet et Julien-Robert (2008)

Nouvel arrangement de Julien Compagne et Julien-Robert, 15 min

·         Brasil Elétrico

Julien Compagne et Julien-Robert (2011-2012), 12 min

·         Nagoya Marimbas
Steve Reich (1994), 5min

Infos pratiques : 12 décembre 2013, 20h00, Maison de la culture Côte-des-
Neiges, Entrée libre
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