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LA NOVIA DEL
VENT

-       , Lecture perfomance autour du recueil de Joë Bousquet

"    "        la fiancée du vent sur une idée originale de Franck Nizier

 : 1Durée h

 Teaser audio

   MONOTONE LAB guitare ambient

  , FM POETRY voix performance

   MATIEU IRONDELA world sounds

"    ,  '       , Elle aime les fables et qu elles disent les départs illuminés des galères les

  '            soleils dans l écume des mers en oraison ou la douleur des flots qui luttent

      pour arracher les secrets des noyés aux

."éclairs
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Extrait 

"Là ,     ,          bas loin des tours froides au coeur des îles heureuses où le ciel se

        ,    dévêt dans la lavande des montagnes des amantes vivent si pures que

     . leurs regards étourdiraient tous les rêves

      ,   ,       Le vent y naît de leus adieux de leurs caprices fait le tour de sa chair sans

  ,      ...effeuiller une rose survit au jour dans les étoiles

  La mort là , '   '       bas n est rien qu un songe où le jour arrache ses

.  '  '     .   'lis Lesrêves dAzolïs n entendaient rien à sa vie Leurs hasards n avaient

'    .d yeux que pour elle

  ,          ;Son nom givré parmi leurs brises lui paraissait plus vivant que ses lèvres

       '     elle passait la bague au doigt de l Impossile et se disait soi   même adieu dans

  ;    leurs enchantements du matin au soir

'   ,    .s envoyait en riant en pleurant des baisers

"   '           ' .Mon coeur ma dit un beau doux songe où les mots semblent s entrebaiser

'     ,         Souvrent en moi ses yeux ses grands yeux noirs sourient en moi du loup-
.      garou M on coeur de marmouset souffre

'  : '          :  d étrange peine c est le mal dont les femmes disent en souriant douce folie

' .d amour

   '    .    ,   'Il passa de l eau sous les ponts La ville était morte les chansons d avril

.             enterrées Mais un soir que le chapelain avait réunit les femmes à St

,      '  Nazaire la petite porte du château s ouvrit sans
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     ;         ,bruit pour livrer passage à Perlou et mettant ses pas dans les pas du minet

,      . '   doucement un adolescent dégringola vers le fleuve L ombre des montagnes

    ,enveloppait le sommeil des forêts

   ....    '     Les vents se recueillirent Marjolet rejeta tout d un coup son chaperon qui

'         .l étouffait et leva les yeux pour compter les étoiles

   '     ,       Mais la nuit d été cherchait dans ses miroirs elle en tirait de tous les

,    '        . ruisseaux les cherchait dans l herbe où le ciel riait encore aux grillons Ce

,      . soir tous les chemins mènent au bois

 Le fleuve

     ...       .parle un moment à ses rives ne coule enfin que pour ses brumes

. Crapauds

     .     .  ...Il naît un hibou des ténèbres Les arbres retrouvent leur ombre La lune Un

       .monde a brûlé ses yeux dans son rêve

     ,  ,      .  La nuit est dans ses yeux comme folle ivre de sorts et de bijoux On dirait

       ,   ;  , '    que la lumière se sourit dans sa vie sans la voir si pâle qu il faut croire au

loup ,   , garou se confie Marjolet pour

' ...       ,     l aimer Des mots crispés se détachent du songe puis le silence se penche

         : "   , '  sur le frémissement du rêve que la voix défeuille mon doux sire j ai perdu

     ..." dans le chemin mes pantoufles dorées Le

  ,      ,    ,  silence se penche lourd du sommeil des amandiers vers ses regards à

    .fleur de sourire si tristes
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        '      :  Et Marjolet ne sait pas à quel esprit s est envolé dans leur rencontre il se

        '   .demande à quelle invisible présence elle vient de l arracher tout tremblant

'     Savance en menus mensonges troublés

: "    , je regarde des truands là ,     ", bas voler les prunes du Juge

"       '     .. La laveuse aux pieds de bois s est arrêtée en me voyant

' ,    , 'L autre avec des cheveux noirs c est

,  ,     ' ...Janou la pauvre dans la belle robe d hier

        ."La toisième me regardait avec des yeux de chat

              Et la nuit avait tant de soupirs que toutes les gouttes de rosée ne lui

              auraient pas fait plus de gros matou il ait rencontré les mots qui délivrent le

.rire

.Larmes

    ,       ,   Dans le secret des feuilles légère entre eux se délivra la brise et pareille à

   '         .  des souffles que l ombre en extase eût retenus sur leus yeux clos Le poids

     de rêves mal distincts agita doucement

             . la voix de Marjolet qui se penchait sur elle pour lui montrer les étoiles

              En ses gestes menus nonchalante que le ciel fut trop loin de ce monde pour

'    ' ,   qu on révât de l atteindre elle comptait des

              lucioles que la nuit attache à la chair légère des lis et lui disait sans

'  : "      ,  '   l entendre les laveuses retournent les feuilles mortes mais c est la voie

      .lactée qui est jonchée de leurs sourires
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 :Ecoute

       ,     les ruisseaux pleurent tout bas leurs yeux perdus et ils demandent leurs

     ...pénoms à la chute des roses

' ,     ,   ,   , L orage lourd du sang des soirs chargeait la terre dans leurs membres ils

  sentainet en ongles

  '    ,  ' ...de feu l irritation de la nuit écorchée d éclairs

    ?   Où vas tu demande soudain Marjolet

     ,    .Mais elle court vers les peupliers revient pour lui sourire

 '  , J ai perdu dit ,   elle mes pantoufles dorées

        .Et la nuit cache ses pas dans les feuillages

ARTISTES

MONOTONE LAB - GUITAR
AMBIENT

 -  ( , ,Musicien multi instrumentiste guitare basse

, …)    batterie machines alliant rock et musiques

,     électroniques Franck Nizier aka Monotone

    :Lab a un parcours pluridisciplinaire

 /  /  /compositions productions installations

 /  / - .expos concerts ciné concerts   Au début

  90,  ,  '  des années encore parisien il s installe à

    ,  l’hôpital Ephémère et crée Montévidéo un
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         local de recherche expérimentale et y enregistre de nouveaux styles

   - …     '  ',    93musicaux proche du no wave Aux côtés du styliste Xüly Bett il fonde en

         ).      ,le power trio « This is Not a Machine Gun Mordu par le virus des machines

       .    ("   il mêle sa sensibilité pop au beat urbain Après plusieurs essais lost in the

"...   machine et autres  '  '),      collaborations Les badputes il se retire de la scène

     ,   parisienne tout en continuant ses expérimentations il s’installe définitivement

   2002          dans l’Aude en à la suite d’une résidence au Centre de Sculpture de

 (11)     / .       Montolieu en tant que peintre plasticien Il est depuis lors artiste et

          ,  artiviste au sein de plusieurs assos et collectifs mêlant arts visuels arts

   .vivants et arts sonores

 :  ,  ,  ,  , Influences Gaston Chaissac The Residents The Beatles The Who Durutti

,  ,       ( )Colomn Brian Eno et toute la scène de Manchester Factory

 : Lien :// . . .http monotone lab free fr

FM POETRY - VOIX,
PERFORMANCE

      Les textes intimistes et mystiques de FM

    Poetry oscillent entre hermétisme

 (  ,  contemporain poésie sonore écriture

,   ),  fragmentaire mouvement dada chant

    . vibratoire sacré et gimmiks rock

   ,   Empruntant à la poésie aux arts visuels

   ,  et aux arts performatifs Frédérique

 [ ]      :Malis FM écrit des formes légères

 ,  ,  spoken words chansons tableaux
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,  - ...  -       vivants photo poèmes Hippie yuppie et DJette à ses heures sous

 ,        .  différents pseudos elle navigue avec malice dans différents milieux Son

       '     ,goût pour la musique et la scénographie l amène à performer sur scène

      ,  '  ,  devant la caméra ou derrière des platines revisitant l héritage rock le rétro

   - ....     '   français ou la synth pop comme la rencontre fortuite d une machine à

  '    .      2011    écrire et d un pied de micro Elle a crée en le Collectif Synchrones

            .autour d’arts performatifs et visuels dans lequel elle met ses amis en scène

             Elle monte dans la foulée un lieu et une structure pour développer le projet

           (  10  de ses amis artistes ou de ses coups de coeurs locaux Quai n° et

). Hyperarty

Influences :  ,  , ,    , René Char Peter Greenaway Mallarmé St John Perse chants

 , , ,  ,  ,  …de Trobairitz cantiques mantras Meredith Monk Patti Smith Le Tigre

 : Lien :// - . .http fm poetry tumblr com

MATIEU IRONDÈLA -
world sounds

P    '   arti d’instruments existants qu il a

     déconstruits afin de leur donner une

 ,   seconde vie Matieu Irondèla accède

    " "  par cet acte de transformation aux

   '  sons acoustiques qui l ont toujours

 : '    -  inspiré l Inde avec la guitare sitar qui

     :  rappelle les gloires du sitar Nikhil

   ,  'Banerjee et Ravi Shankar l Orient
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  -          avec la guitare oud passée à travers les effets qui oscille entre Dhafer

,   .     ,   ,    Youssef Erkan Oğur Puis le oud électrique fait maison qui prend les

       .     accents rageurs et envoûtants de Speed Caravan Avec la Fujara par

 (     )      exemple flûte harmonique fabriquée en PVC le son se fait plus percussif

/            primitif et la musique se fond avec les percussions pour retourner aux

     ' .        origines du son et de l humanité Habitué à travailler seul dans son cabinet

 ,          de curiosités il décide depuis quelques années de mettre en commun sa

       . vision musicale avec d’autres artistes de tout poil

Influences :   ,   ,   ,  Marillis Orionna Anouar Brahem Mehddi Haddab Max

, ,  ,  ,  ….Roqueta Abaji Joan Bodon Bernat Manciet Dhafer Youssef

 : Lien https  ://  soundcloud  .  com  /  matieu  -  irond  -  la

 2  3 '        Licence et d entrepreneur du spectacle Languedo Rousiillon au nom de

 Frédérique Malis

   Fiche technique en cours
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