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Orientation artistique
Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin, de la
Compagnie Ouie/Dire, sont deux musiciens singuliers, qui depuis une quinzaine
d’années qu’ils se sont rencontrés, ne cessent de découvrir et de partager à nouveau le miracle et le mirage de l’écoute.

Ils sont phonographistes, comme on est
photographe : ils écoutent le monde avec
leurs microphones. Ils s’intéressent à tout
ce qui bouge, tout ce qui sonne, tout ce qui
vit : le vent dans les feuilles, le chant des
insectes, le son du quotidien… Ils composent des phonographies qu’ensuite ils mettent en espace pour l’auditeur. Car ils sont
également phonographistes comme on est
clarinettiste ou violoniste : ils jouent le
son, en direct et au présent, sculptant pour
l’auditeur une expérience d’écoute immédiate et originale, un paysage sonore nouveau, improbable et pourtant évident… Un
peu comme serait un rêve… D’une
étrange familiarité…

Un jardin sonore
Jardin Sauvage est le fruit d’une élaboration patiente qui a su se nourrir des
apports incontournables des musiques
du XXe siècle (musiques électroacoustiques, musiques mixtes, formes
ouvertes, improvisation, poésie sonore,
compositions explorant tous les champs
de la matière sonore, etc…) pour les
fondre dans une proposition d’un abord
très simple, mais aux ramifications étendues.
Dans le spectacle Jardin sauvage, les musiciens ne « représentent » pas le jardinier,
la voix ne « raconte » pas le jardin,
comme on pourrait l’attendre au théâtre. Il s’agit plutôt pour Jean-Léon
Pallandre et Marc Pichelin de créer un
monde sonore étonnant, coloré, piqué

de mille références, de mille allusions
poétiques à l’univers du jardinage.
Très attentifs et réactifs au comportement des enfants dans l’instant même de
la représentation, ils développent une
relation musicale d’une grande complicité. Leur instrument est à la fois l’ensemble des haut-parleurs où se trouvent
jouées leurs phonographies, et l’espace du
plateau organisé et dessiné pour leur
permettre les nombreuses interventions
musicales de direct : arbre sonore, potparleur,
arrosoir
microphonique,
enceinte nichoir, voix… Tout leur est
bon pour que se dessine aux oreilles de
l’enfant une expérience d’écoute intense
et originale, partage direct et sans artifice d’un plaisir à entendre qui ne cache
pas son jeu.

Dispositif scénique
Créé pour le jeune public (enfants de 5
à 12 ans), Jardin sauvage se présente
comme la découverte d’un paysage
ouvert et riche dont les musiciens
seraient les jardiniers. Paysage à observer, paysage à entendre, paysage à éprouver. Les enfants sont installés de part et
d’autre du Jardin (dispositif bi-frontal), et
il leur est offert de baigner dans l’espace
du son. Une installation, discrète mais
très précise de quatorze haut-parleurs,
en regard du décor et du jeu en direct
des musiciens, permet de créer des plans

d’écoute très différenciés pour les voix,
les paysages, les évocations animales ou
végétales, et les gestes liés au travail du
jardin… C’est ainsi à une véritable composition architecturale de l’espace
sonore que les enfants sont associés.

Une création de la Compagnie Ouïe/Dire; en co-production avec L’agence culturelle départementale de la Dordogne, L’OARA et avec le soutien du Centre
d’Initiation Musical de Bar-le-Duc et de la Gare Mondiale (Bergerac).
Création : les 26 et 27 janvier 2010 au Centre culturel de Bergerac.

jean-LeOn PaLLandre - Musicien/Phonographiste
Né en 1962 dans le nord de la France, JeanLéon Pallandre vit aujourd’hui à Albi, dans le
Tarn.
A partir de prises de son qu’il réalise sur des
sites ou dans des contextes choisis, très
divers (du pétillement des glaces du
Groenland aux sonnailles des vaches du Tarn,
du ronflement des vespa napolitaines au
chant des insectes d’Asie ou aux paroles
d’enfants rencontrés dans les quartiers de
Toulouse ou de Lille…) il développe un travail original de création sonore, qu’il nomme
phonographie.
La phonographie est l’art de capter l’énergie
sonore, d’en graver la transcription et d’en
composer l’image, pour ensuite mettre en jeu
et en espace des événements sonores imaginaires. Pour lui, ce terme synthétise tout le
processus artistique de création d’une expérience d’écoute par le biais des outils de captation, transformation et diffusion sonores. Le
microphone, comme les haut-parleurs, sont
les instruments d’une expérience poétique.
Jean-Léon Pallandre en est arrivé à développer cette approche personnelle très progressivement. Au départ, il suit une formation universitaire en Travail Social, puis deux années
de formation professionnelle en théâtre,
pour s’orienter ensuite vers la musique et la
pédagogie. Il étudie la composition, notamment en classe de composition électroacoustique, au Conservatoire et à l’Université.
Ensuite, il
défriche, depuis plus de vingt ans son propre
terrain d’expression artistique, et l’on peut
entendre cet artiste sur de nombreuses
scènes et festivals, en France et à l’étranger,
en situation d’interprète ou d’improvisateur,

seul ou avec d’autres musiciens ou artistes,
selon les projets où il s’inscrit.
Certaines des compositions phonographiques de Jean-Léon Pallandre sont éditées
sous la forme de CD audio (telles les “cartes
postales sonores” du label Ouïe/Dire), mais la
majeure partie de l’œuvre est joué, mixé, réinventé, mis en espace par l’auteur même en
situation de relation vivante aux auditeurs
(spectacles, concerts, performances, installations…). Conjointement à ce travail de création avec microphones et haut-parleurs, il
accorde depuis quelques années une place
nouvelle au corps et à la voix dans les propositions qu’il met en œuvre. Il s’est d’ailleurs
engagé dans une formation personnelle complémentaire axée sur le corps et la voix, puisant notamment aux sources de la
Psychophonie et du BMC (Body Mind
Centering).
Quelques exemples de projets de création :
Tacot : Carte Postale Sonore, commande de
l’association MICRO (Musique Improvisée en
Côtes Roannaises), avec les musiciens
Mathias Forge (trombone) et Léo Dumont
(percussion). Composition phonographique
issue de quatre semaine de résidence sur les
traces du premier chemin de fer reliant
Roanne à Vichy.
La peau de l’ours : Spectacle sonore et
chorégraphique, réalisé avec la chorégraphe
et danseuse Lulla Chourlin. Assistante : Laure
Terrier. Lumière : Bernard Dutheil. Création
2007 dans le festival de Danse et Musique
Contemporaine Rebonds, Scène Nationale
d’Albi
L’inquiétude : Pièce de théâtre de Valère
Novarina, mise en scène et interprétée avec

Christine Koetzel, création 2006 au CDN de
Nancy, Commande d’Etat.
Le Quintet Avant : Ensemble d’improvisation électroacoustique (un LP et un CD,
label Mego).avec Jérôme Noetinger (magnétophone Revox), Marc Pichelin (synthèse analogique), Lionel Marchetti (magnétophone
Revox), Laurent Sassi (mixage et spatialisation).
Bribes : Résidence d’Artiste dans un quartier défavorisé de Calais, 1990-1991.
Publication d’un CD audio, avec Alain
Savouret.
Le Courage : Spectacle phonographique,
chorégraphique et vocal. Commande du
GMEA, Centre de Création Musicale d’Albi,
et du festival Musique Action (Scène
Nationale de Vandœuvre) avec le soutien de
l’’Etat. 2009.
Jean-Léon Pallandre compose et joue en relation à la Danse ou au Théâtre, dans des mises
en scène de Robert Cantarella, Michel
Matthieu, Jean-François Duroure, Philippe
Ponty, Marie-Pierre Besanger, Christine
Koetzel, Claire Newland, Lulla Chourlin…
Il répond également à diverses commandes
de création (France Culture, Georgia State
University, Ville de Colomiers, Commandes
d’Etat…), et publie plusieurs articles dans des
revues consacrées à la musique contemporaine, à la recherche pédagogique ou à la
Culture..
Il développe par ailleurs une recherche continue en matière de pédagogie musicale, centrée sur l’invention et l’écoute comme dynamique d’apprentissage (multiples interventions dans la formation professionnelle des
musiciens, des musiciens intervenants et des
enseignants, projets d’expériences de créa-

tion musicale avec des enfants, concerts «
jeune public », stages ou master class en
CEFEDEM, CFMI, Conservatoires (CNSMDP,
CNSMDL…), Ecoles de Musique, Ecoles
Supérieures d’Art, Ecoles de Danse
(CND…)… Il collabore notamment et de
manière suivie avec Jean-François Denis et
Marcel Thorel (enseignants), Jacqueline
Bruckert (directrice du CFMI de Lille 3), et
Alain Savouret (compositeur, professeur au
CNSMDP). Avec lui, il développe une
recherche active sur les relations à tisser
entre improvisation libre et formation pratique fondamentale de l’écoute.
Jean-Léon Pallandre développe ainsi sa pratique artistique dans divers champs : la composition, l’improvisation, la relation pédagogique, l’édition, l’organisation d’événements.
Pour lui, ces champs ne sont pas séparés les
uns des autres : son sujet d’investigation est «
l’entendre » et l’exploration la plus ouverte
des gestes et des expériences que ce phénomène induit.

Contact : 06 82 17 46 80 - Email : jean.pallandre@free.fr

Marc PicheLin - Musicien/Phonographiste
Né en 1967 à Albi, Marc Pichelin met en situation le haut-parleur dans des domaines les
plus divers. Outre la composition électroacoustique, il développe des travaux en lien
avec le spectacle vivant, la musique improvisée, l’installation sonore et la phonographie.
Membre fondateur de la compagnie
Ouïe/Dire, il participe à l’invention d’objets
phonographiques originaux (cartes postales
sonores, coffret photo-phonographique…)
qui propose une approche créative de l’édition discographique.
Le travail phonographique de Marc Pichelin
est imprégné de quotidien. Non pas dans
l’idée d’en extraire quelques matériaux
sonores à triturer, ni pour en dénicher
quelques anecdotes cocasses, mais bien dans
la recherche intime de la poésie contenue par
le réel. Marc pichelin est à l’écoute du monde
proche, pas d’un monde fantasmé ou exotique, mais celui de la vie de tous les jours,
avec ses travailleurs, ses paysages, ses
rumeurs. Le travail phonographique lui permet une observation simple et discrète de
l’environnement et des hommes. Muni de
microphones, il voyage à proximité de l’horizon et tente des rencontres avec le vent, la
nuit, les grillons, et avec les gens qu’il croise
en chemin.
Ce travail phonographique est réalisé dans le
cadre de résidence d’artiste en France ou à
l’étranger
(Turquie, Laos, Norvège,
Roumanie, Bulgarie, Espagne…) :
Voyage sonore avec Barre Phillips, Robert
Kramer (cineaste), Alain Diot (peintre),
Michel Donéda (saxophone), Alain Joule (percussions) – Région PACA 1996

Izmit, épicentre avec Kristof Guez (photographie) – Turquie 1999/2000
Bords de Mhère avec Isabelle Duthoit (clarinette) & Kristof Guez (photographie) –
Morvan 2001/2002
Pour moi, le ciel avec Gérard Marty (peinture),
Kristof Guez (photographie) & Jean Pallandre
(phonographie) – Colomiers 2002/2003
Portraits d’usine avec Kristof Guez (photographie) – Albi 2003/2006
Une saison de rugby avec Kristof Guez (photographie) – Neuvic-sur-L’Isle 2007
La trilogie Gastronome avec Kristof Guez (photographie) – Quercy/Rouergue 2008/2010.
Marc Pichelin joue régulièrement dans différentes formations avec lesquelles il
développe en concert une relation entre ses
instruments électroacoustiques (corps
sonores amplifiés et synthétiseur analogique)
et des instruments traditionnels :
Quintet Avant avec Jérome Noetinger
(magnétophone), Lionel Marchetti (magnétophone), Jean Pallandre (magnétophone) &
Laurent Sassi (diffusion) ;

Les Klebs Quintet avec Xavier Charles (clarinette), David Chiesa (contrebasse), Jean
Pallandre (magnétophone) & Laurent Sassi
(diffusion) ;
Trio Canapé avec Isabelle Duthoit (clarinette) & Kristof Guez (photographie) ;
Duo Fougère avec Jean Pallandre (magnétophone).
Discographie :
Musique des vignes avec Nicolas Vérin,
Jean-Marc Padovani et Thierry Besche - 1991.
Jardin des cocktails avec Thierry Besche 1993.
Vignoble Gaillacois - 1994.
…et sinon avec Jean Pallandre et Martine
Altenburger - 1995.
Andorre-Andorra (Principauté d’Andore)
avec Jean Pallandre - 1995.
Vacance avec Jean Pallandre - 1995.
Nuit - 1997.
Trio Horizontal avec Martine Altenburger,
Michel Doneda et Laurent Sassi - 1998.

Retraite avec Laurent Sassi - 1999.
Montagne Noire avec Laurent Sassi,
Michel Doneda et Lê Quan Ninh - 1999.
Bords de Mhère avec Kristof Guez et
Isabelle Duthoit - 2002.
Quintet Avant : Floppy nails avec
Jérome Noetinger, Lionel Marchetti,
Jean Pallandre et Laurent Sassi. - 2002
Pour moi, le ciel avec Kristof Guez,
Gérard Marty et Jean Pallandre - 2003.
Izmit, épicentre avec Kristof Guez - 2003.
Atlanta (USA) avec Xavier Charles et Jean
Pallandre - 2004.
Quintet Avant en concert avec Jérome
Noetinger, Lionel Marchetti, Laurent Sassi et
jean Pallandre-2005
Les Klebs avec David Chiesa, Xavier
Charles, Laurent Sassi et jean Pallandre-2007
North of the North (Norvège) avec
Xavier Charles et Ivar Grydeland-2008
L’estofinade avec Kristof Guez-2008
Montreuil-sous-Bois avec jean-Léon
Pallandre-2008.
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Ouie/dire - Catalogue des éditions phonographiques
Berger d’Aubrac
Une carte postale sonore de Jean Pallandre et Laurent Sassi
Retraite
Une carte postale sonore de Marc Pichelin et Laurent Sassi
L’effraie
Une pièce radiophonique de Yann Paranthoën
Nuit
Une composition paysagère de Marc Pichelin
Paris
Une carte postale musicale de Xavier Charles (clarinette) et Jean Pallandre (phonographies)
Vacance
Une carte postale sonore de Jean Pallandre et Marc Pichelin
Bords de Mhère
Une carte postale photo/phonographique de Isabelle Duthoit (clarinette), Kristof Guez
(photographies) et Marc Pichelin (phonographies)
L’estofinade
Une carte postale Photo/phonographique de Kristof Guez et Marc Pichelin
Montreuil-sous-Bois
Une carte postale sonore de Jean Pallandre et Marc Pichelin
Pour moi le ciel
Un livre/CD de Kristof Guez, Gérard Marty, Jean Pallandre, Marc Pichelin.
Izmit, épicentre
Un coffret Photo/phonographique de Kristof Guez et Marc Pichelin
Montagne noire
Une pièce phonographique de Michel Doneda (saxophone), Le Quan Ninh (persussions),
Marc Pichelin (phonographies) et Laurent Sassi (phonographies)
Atlanta
Une pièce phonographique de Xavier Charles (clarinette), Jean Pallandre et Marc Pichelin
Grézigne
Une pièce phonographique de Martine Altenburger (violoncelle) et Jean Pallandre (phonographies)
Le phare des Roches Douvres
Une pièce radiophonique de Yann Paranthoën
Les Klebs
Musique de Xavier Charles (clarinettes), David Chiesa (contrebasse), Jean Pallandre (phonographies), Marc Pichelin (synthèse analogique) et Laurent Sassi (Mixage)

cOnditiOns techniques
Le spectacle Jardin sauvage est conçu
pour être joué dans des lieux de spectacles équipés (mise au noir, accroche
lumière, accueil du public réglementaire,
secteur électrique 220 V).
Temps d’installation et réglage : 8 heures.
Un régisseur lumière accompagne le
spectacle.
Surface de jeux de 7x7mètres + espace
public sur deux côtés (40 + 40 enfants),
avec gradinage (ou praticable).
Jauge : 80 du CP au CM2.

Tarifs
Le montage et la première représentation sont facturés 2200€. Les représentations suivantes coûtent 1100€. Les
frais de transport sont en plus. Compter
les défraiements pour 3 personnes.
Remarque
Le Jardin sauvage peut également être
joué dans une version tout public.
Dans le même espace de jeux adapté
spécialement pour l’occasion, la
Compagnie Ouïe/Dire peut jouer le
spectacle Fougère pour la petite enfance :
crèches et maternelle (un dossier de
présentation peut être envoyé sur simple demande).

iMPLantatiOn

cOntacts

Ouïe/Dire
11, rue Saint-Louis
24000 Périgueux
Tél : 05 53 07 09 48
Mail : contact@ouiedire.com
Site : www.ouiedire.com

Jean-Léon Pallandre
06 82 17 46 80
jean.pallandre@free.fr
Marc Pichelin
06 72 85 48 44
marc@ouiedire.com

