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Inspiré par son installation [murmur] et son solo performatif murmur metal, David Bausseron a imaginé
murmur metal orchestra, un projet de création résolument tourné vers l’action culturelle, conçu pour la
conduite d’un ou plusieurs ateliers débouchant sur une restitution publique.
Durant les ateliers, conçus comme des répétitions musicales, chaque participant et participante dispose
d’un set objets usuels ou plus insolites, récoltés par le musicien ou par les volontaires : cannettes en
aluminium vides, verres et bouteilles en plastiques, bouchons, cerceaux métalliques résonnants... David
Bausseron invite les participants et participantes à redonner vie à ces rebuts de notre société industrielle
en recherchant et expérimentant de nouveaux sons grâce à différentes actions : taper, faire résonner,
entrechoquer, gratter, secouer, renverser, etc.
Les participants et participantes sont amenés à s’exprimer librement, à manipuler les objets pour en tirer
toute une gamme sonore variée et inouïe. Ensemble, ils (re)découvrent les notions d’écoute, d’improvisation,
de concentration, de lâcher prise, de textures sonores, de rythme, d’espace et de créativité.
À la manière d'un chef d'orchestre, David Bausseron initie les participants et participants à la conduction
en leur apprenant différentes consignes de jeu correspondant à différentes gestuelles qu'ils effectue.
Le dispositif d'objets peut alors prendre vie et se transformer en véritable orchestre. Cette place de chef
d’orchestre pourra également être proposée aux interprètes qui le souhaitent.

EN VIDÉO

CONDITIONS D'ACCUEIL

Le projet murmur metal orchestra réalisé avec
quatre structures médico-sociales du département
du Pas-de-Calais en partenariat avec le 9-9bis :
https://youtu.be/lOKes-MsybE

Participants 12 personnes environ - Tout public
Durée 1 atelier minimum (2h30) (nombre de
séances à définir) + 1h concert de restitution
Espace pour l’atelier Au minimum 20-25m²
Matériel nécessaire sur place Rallonges + tables +
chaises ou coussins + système de diffusion
Conditions financières et techniques sur demande
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David Bausseron
Difficile de faire rentrer David Bausseron dans des cases préfabriquées. Guitariste, performer, manipulateur
d’objets (de préférence métalliques), il affiche un goût particulier pour le noise, le concert spectaculaire,
la mise en scène de lui-même, non sans un certain décalage et humour.
Il s’adonne à l’improvisation depuis la fin des années 1990 et fait partie du collectif lillois Muzzix depuis 1998.
Aujourd’hui, il joue régulièrement au sein de plusieurs groupes et projets : Humming Dogs (groupe
de rock expérimental avec des comédiens de la Compagnie l’Oiseau Mouche), Tranchées (free rock), Wabla
(quatuor à air), Dirty Primitives (rock noise), Moone (chanson), Municipal Bal avec la compagnie On-Off
(reprises de chansons)…
David Bausseron développe également de nombreux projets en solo : [murmur] (exposition sonore
participative), murmur metal (performance acoustique ou concert solo amplifié), Video Kill Guitar (concert
audiovisuel), Shell Shock (théâtre d’action sonore / sonate bruitiste sur l’univers des gueules cassées dans
les tranchées).
C’est en tant que membre du collectif lillois Muzzix que ce musicien touche-à-tout intervient en atelier
auprès de tous types de publics : personnes âgées, personnes en situation de handicap, public scolaire
ou familial... Créatif et doté d’une grande capacité d’adaptation, David Bausseron propose des ateliers
sonores très variés : manipulation d’objets de récupération et d’instruments divers, improvisation dirigée,
etc.
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