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S O U P I R
pour baryton, clarinette basse, guitare électrique, percussions et violoncelle



soupir  

mise en jeu

Ce n’est pas l’interprétation exacte de la partition qui nous intéresse ici,  même si,

paradoxalement, elle doit être recherchée. Cette partition vise en effet à valoriser nos

erreurs ! A cette écriture s’ajoutent donc des contraintes perturbant la mise en jeu

collective…

Dispositif     :
Comme l'indique le schéma ci-dessus, les interprètes sont éloignés les uns des autres,

et dans une direction qui ne leur permet de voir qu’un seul d’entre eux de dos.

Pas de direction de l'ensemble, sachant qu'a priori, la partition ne permet que très peu

de repères rythmiques. Elle commence de manière dynamique, comme si l'on allait

pouvoir soutenir la pulsation ; mais très rapidement, sans aucun repère visuel, chaque

musicien aura la tâche de garder le plus fidèlement possible cette pulsation en tête.

Silences "respirés"     :
A partir  de  la  mesure  11,  chaque  silence  est 'respiré'  de  manière  sonore  par  les

interprètes.

Le son du mouvement inspiration/expiration marque ainsi la pulsation. Toutefois, cette

possible aide devient rapidement une contrainte supplémentaire notamment due à une

possible hyperventilation...

Aussi, on compte sur la déstabilisation que cette respiration sonore pourra engendrer,

et, de fait, sur les erreurs qu’elle pourra susciter dans le comptage des silences.

Rattrapage de l'erreur :
Si le dispositif  rend impossible l’exécution "parfaite" de la partition écrite et suscite

inévitablement  des  "erreurs",  une  exécution  aléatoire  de  la  partition  n'est  pas

souhaitée pour autant. Le but des instrumentistes demeure de jouer ensemble chaque

événement sonore.

Pour ce faire, en cas de décalage, chacun essaiera de réduire son écart vis-à-vis du

musicien situé devant lui. Si ce dernier a joué en avance de 2 temps, par exemple, le

musicien retranchera 2 temps sur le prochain silence à compter, pour tenter de jouer

en même temps que lui au prochain événement.

Exception est faite pour l'événement lié à la consonne [t], le seul son à être précédé

d'un signe visuel afin de resynchroniser tous les musiciens.



Remarques :
chacun gère les respirations en toute conscience de la matière sonore qu'elle génère.

Il est possible en effet de faire apparaître de légers changements d'harmoniques dû à une

quasi articulation du comptage. 

On peut aussi s'amuser à compter par dizaine, vingtaine...

Les silences s'agrandissant, on se frottera certainement aux limites de l'hyperventilation.

Notations :

 (i) = intention, pour les nuances,

()
Les hauteurs écrites ne correspondent parfois qu'au doigté, les notes entendues sont

alors  inscrites  entre  parenthèses,  sauf  pour  la  clarinette  où  l'on  respecte  la

transposition.

" Attendre la fin des résonances " : Reprendre le compte des silences ou jouer au moment

où  l'on  n'entend  plus  la  résonance  de  l'instrument

spécifié.

Respecter sa propre acuité auditive (facteur d'erreur)

 

↑ inspiration

 expiration

signe du vibraphoniste pour recaler la pulsation et le compte du tutti.

r (4) Dans les notices, le chiffre indiqué entre parenthèses devant chaque lettre indique le

nombre d’occurrence de la lettre dans la partition.

Quand les durées deviennent trop longues, les notes et silences sont surmontées d'un chiffre

correspondant au nombre de temps à compter.

Attention : avant le 2
ème

 h (mes. 15) et le v (mes. 40), l'inspiration (par le nez puis par la

bouche) doit être très marquée.

vib.

 





 PERCUSSIONS

 – 

instrumentarium  

Vibraphone
Tiges filetées - 6 et 8mm de diamètre – support sur mousse

Double archet

4 cymbalettes sur lames

Patafix

Support baguettes batterie à la verticale (mousse à fleurs)

Timbale à collerette 2
e 
(74cm / fa

1
 - ré

2
)

 
type Adams, peau renaissance

1+1 brosses métalliques (ou poil naturel suivant la peau de la timbale)

Tam-tam (mib)

Cloches vaches – sol #
1 
et do

2 
pour obtenir un accord  sol

1 
et si

1
 en son étouffé

Cloche tube – sol#
1

Pot en caoutchouc pour muter la cloche

Cloche plaque  mi
1 

Accrochée sur vibraphone

BAGUETTES & accessoires
4 douces (3+1) q(i) Gauche (support vibra)

1 xylo plastique q(i) v G

2 rouges (lehman) pour cloches d G

2 timbales douces o G

2 caisse bois enduite de colophane (criss) s G

2 grosses xylo bois très dures t(é) G

2 très douces v G

2 dampening (p) pour étouffer G

1 Crécelle r G

1 mailloche grosse caisse Droite (support timbale)

2 grosses vertes(1+1) a D

2 mailloches tam tam D

2 timbales douces D

2 timbales dures D

PLAN




















