CONTACT IN VIVO
Marion Danton, Mathieu Guérineau & François Pérault : Percussions
Francis Réveillère & Raphaël Guitton : mix, effets / effects
Josué Fillonneau : machines, lumières / lights
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CONTACT IN VIVO est un collectif composé de trois
percussionnistes, deux sonorisateurs, un éclairagiste.

CONTACT IN VIVO is a collective of three percussionists, two
sound engineers and a lighting technician.

Il s'intéresse à la vibration de la matière, captée à l'aide du plus
simple appareillage, des capteurs à quartz. Les supports sont
ceux que l'on trouve dans une salle de concert : projecteurs,
barrière de sécurité, moteurs de machines, corps humain.

They are interested in the vibration of matter, captured with the
most basic equipment: quartz sensors. The props they use are
those found in a concert hall: projectors, crowd barriers, engines
and the human body.

CONTACT IN VIVO se refuse à l'utilisation de samplers et autres
bandes. Tout est vivant, construit en temps réel, mêlant à la
sécheresse du quartz, la moiteur analogique des machines, et
surtout de l'humain.

CONTACT IN VIVO refuses the use of samplers and other tapes. It
is a living organism, built in real time, mixing the analogue
muginess of machines manipulated by the sweatest of human
touches with the harshness of quartz.

Musique électronique ? Expérimentale ? Minimale ?

Electronic music ? Experimental ? Minimalist ?

De la singularité du dispositif éclot un son unique, industriel,
organique, particulièrement communicatif.

The singularity of the device brings out a unique sound:
industrial, organic and particularly infectious.

Raphaël Guitton
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Le projet artistique a une filiation évidente avec le projet « Au milieu des choses » né en 1995 de la commande par l'équipe du Confort
Moderne d'une performance sonore pour le festival Trans Europe Halles à Poitiers (http://aumilieudeschoses.free.fr).
De ce projet initial : sonorisation-transformation d'un bar et de ses éléments en instruments de musique, trois des membres sont présents
aujourd'hui : Marion Danton, François Perrault et Francis Réveillère. La parenté en est à la fois humaine mais aussi et surtout idéo-technique.
Ce qui est en jeu dans ce projet est l'idée de décalage, de détournement, et de production de musique qui se doit de surprendre le public de
manière plutôt ludique et pince-sans-rire.
L'objectif premier est de jouer de la musique, « à la manière de.. » Au milieu des choses. L'envie de travailler dans la salle de concert - à
postériori du bar - nous a orienté à chercher la captation de sons sur l'environnement direct d'une salle de concert, à savoir les projecteurs
lumière, des éléments de scène...
L'idée de les transformer en instruments de musique était évidemment plus que plaisante. Ainsi, les percussionnistes tapent sur les
projecteurs, les projecteurs motorisés tapent sur des objets qui génèrent de la matière sonore... rendant poreuses les frontières
habituellement clivées du monde du son et de la lumière.
Nous n'utilisons pas de microphones mais des capteurs à quartz détournés de leur rôle de haut-parleur, que l'on utilise à l'envers et qui
nous permettent de capter les sons conduits à travers la matière. Cette technique permet alors beaucoup de liberté pour transformer les
sons captés, très au-delà de ce qui est permis par les microphones normaux.
La musique n'est donc jamais créée par un unique musicien mais par toute une chaîne : source sonore – console - traitement – système de
diffusion. L'instrument de musique devient alors un objet complexe. Chaque son produit l'est au minimum à quatre mains et relie
percussionnistes, projecteurs, console, effets. Tous les membres du groupe sont musiciens et techniciens à part entière, que ce soit dans la
recherche des sons, la mise en place des capteurs et leur branchement.
Enfin, la présentation en public est elle aussi décalée puisque les percussionnistes sont installés sur une petite scène (4x4m) au centre de
l’auditoire. Les régies son et lumières encadrent cette scène, ce qui donne aux 6 musiciens une cohérence spatiale et rend évident le travail
collectif mis en œuvre par Contact In Vivo. Cette disposition offre en sus un partage du son identique pour le public et les performers, à
contrario d'un concert normal.
La musique produite est de fait électro acoustique, le plus souvent percussive, rythmique, électronique, expérimentale.
Transformer les outils habituels de la mise en valeur d'un groupe dans une salle de concert en instruments de musique inattendus, génère une
performance abordable où la curiosité auditive et visuelle du public sera sans cesse sollicitée.
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The artistic project has an obvious affiliation with the project "Au milieu des choses" (''in the middle of things'') born in 1995 following the
commission of a sound performance by the Confort Moderne for the Trans Europe Halles festival in Poitiers (http://aumilieudeschoses.free.fr).
Of this initial project (turning a bar and its elements into musical instruments) three members are still here today: Marion Danton, François
Perrault and Francis Réveillère. The connection between the two projects is not only the people but also and especially the ideas and the
techniques involved.
What is at stake in this project is the idea of taking objects out of their context in an offbeat style as well as making music aimed at
surprising audiences in a rather playful and tongue-in-cheek manner.
The main goal is to play music ''à la manière de" Au milieu des choses. The desire to work in the concert hall – after the bar experience – led us
to try and capture sounds from the direct environment of a concert hall, i.e spotlights, elements of the stage...
The idea of transforming them into musical instruments was indeed very enjoyable. The percussionists bang on the projectors, the motorized
projectors bang on objects that generate sound matter...breaking the barriers that tend to usually stand between the worlds of sound and
light.
We do not use microphones but quartz sensors diverted from their original function as loudspeakers. We use them inside out to allow us to
capture the sounds that are driven through the matter. This technique offers a lot of freedom to transform captured sounds beyond what is
usually permitted by ordinary microphones. The music is therefore never created by a single musician but by a chain of things: sound source –
console – treatment – diffusion process. The musical instrument becomes a complex object. Each sound is produced by at least four hands and
connects percussionists, projectors, console and effects. All members of the group are musicians and technicians, be it in sound research, or in
setting up the sensors and connecting them.
The music that is produced is indeed electro-acoustic, most often percussive, rhythmic, electronic and experimental.
Transforming unexpected musical instruments, the tools whose primary function in a concert hall is to bring out the best of a band, generates
an accessible performance in which the curiosity of the audience (their eyes as well as their ears) will be constantly sought after.
Francis Réveillère
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SHOWS / CONCERTS :
- 01/01/2011 : POITIERS @ CONFORT MODERNE,
FESTIVAL « LESS PLAYBOY IS MORE COWBOY »
http://www.confort-moderne.fr/layout.php?r=152&sr=153&id_intrazik=55637
- 26/08/2011 : LE MANS @ FESTIVAL « TERIAKI »
http://www.festivalteriaki.fr/
- 11/11/2011 et 12/11/2011 : LORIENT @ FESTIVAL « LES INDISCIPLINÉES »
http://www.lesindisciplinees.com/
- 25/02/2012 : LA ROCHELLE @ LA SIRÈNE

PROJET PARALLÈLE / SIDE PROJECT :
« LA VOIE DE SON MAÎTRE »
CONTACT IN VIVO investit une classe de collège
(13/14 ans) et, avec les élèves, en transforme le
mobilier en instruments de musique...

CONTACT IN VIVO invests a highschool classroom
(13/14 years old) and, with the students, transforms
the furnitures into instruments...

CONCERT / SHOW :
- 03/02/2012 : POITIERS @ CONFORT MODERNE
http://www.confort-moderne.fr/layout.php?r=163&sr=1097&id_intrazik=75782
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Développement / diffusion :
Chloé Estève
Christine Graval
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