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Le projet
David Bausseron est un des représentants du collectif Muzzix les plus inclassables. Le guitariste, improvisateur et performeur, affiche une prédilection toute particulière pour le boucan, joyeux ou non. Ses performances sont souvent agrémentées de tout un arsenal métallique manipulé frénétiquement pour le plus
grand plaisir de nos avides oreilles.
En 2015, il démarre une collaboration musicale d’une semaine avec des acteurs de la compagnie l’Oiseau
Mouche basée sur l’improvisation dans un contexte de groupe «rock». Cette compagnie, qui existe depuis
plus de trente ans et qui fût le premier Centre d’Aide par le Travail artistique de France, a entrepris d’abattre
les barrières existant entre les mondes des réseaux de diffusion artistique et ceux du handicap en créant
toute une série de spectacles hors-normes et décoiffants. L’exigence artistique et l’engagement continu
des acteurs en fait une des compagnies les plus intéressantes du moment en matière de théâtre vivant.
La rencontre de l’univers singulier de David Bausseron et de ces comédiens adeptes des performances
tout-terrain se concrétise rapidement sur scène avec deux concerts donnés en avril 2015. Ce qui, au départ,
avait commencé comme un simple atelier de pratique sonore devient tout naturellement un groupe à part
entière : Humming Dogs.
L’aisance avec laquelle les acteurs s’emparent de la scène et des divers instruments mis à leur disposition
(guitares électriques, batterie et percussions diverses, claviers, objets amplifiés, effets électroniques, micro)
est déconcertante.
Le groupe oscille entre free-rock post-kobaïen, improvisations bruitistes, pop song DIY et spoken word
déjanté.
Avec David Bausseron, Matthieu Breuvart, Florence Decourcelle, Thierry Dupont, Chantal Esso, Florian Spiry,
Valérie Waroquier (objets, voix, batterie, piano, guitares)
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Humming Dogs s’est produit...
Mars 2016

> Théâtre de l’Oiseau Mouche (Roubaix, 59)

Avril 2016

> la malterie (Lille, 59) - Création

Mars 2017

> Centre FGO Barbara (Paris) - Festival Sonic Protest

		

> La malterie (Lille, 59) - Festival Muzzix & Associés [printemps]

Octobre 2017 > Théâtre de l’Oiseau Mouche (Roubaix, 59) - Festival Muzzix & Associés

Biographie de David Bausseron
Après avoir commencé par le rock au sein du groupe Oublis Miniatures,
il s’adonne assez rapidement à une musique plus empreinte de free
rock, très souvent improvisée notamment avec la Pieuvre, de Nouvelles
Erreurs, DBPO, Electric Cue.
Il a collaboré à de nombreux spectacles de théâtre, de danse, de lectures musicales, de performances.
Il commence en 2000 une recherche sur le geste sonore filmé en collaboration avec le vidéaste Tristan Senet avec qui il coréalise plusieurs
films. Ce travail sera adapté à la scène avec Le Chant du Bouc en 2005,
puis évoluera avec Shaman Reset en 2007. Ces deux expériences sont
le creuset de son activité artistique actuelle (Video Kill Guitar, Shell
Shock, murmur metal...). Par ailleurs, il est guitariste au sein de plusieurs projets (Dirty Primitives, Moone...).
Au sein du Collectif Muzzix, il joue en duo avec le batteur Nicolas Chachignot dans Random Record, prend part au Grand Orchestre de Muzzix, crée le groupe Tranchées en 2016
et anime de nombreux ateliers d’objets sonores et de musique improvisée auprès de différents publics (géronto-psychiatrie, autisme, handicap mental, scolaires...).
Il développe également de nombreux projets en solo performatifs, acoustiques ou amplifiés.
http://soundcloud.com/murmur-music
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Humming Dogs en vidéo : http://muzzix.info/Humming-Dogs
Contact : David Bausseron | davidbausseron@gmail.com
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