Le QWARTZ
PRIX DU GÉNIE MUSICAL
Orélie Grimaldi

PIERRE HENRY
De l’autre côté de la musique
Pour commencer, puisqu’il faut bien, on pourrait évoquer ce qu’est une rencontre et en
particulier celle-ci. Qu’est-ce donc de rencontrer Pierre Henry et sa musique ? A n’en pas
douter une émotion singulière pour ne pas dire rare que certains ont pu vivre au cœur de
l’église Saint-Eustache ou ailleurs. Et là, on se rend compte que le verbe entendre ne suffit
déjà plus pour fixer cet instant. Disons alors l’aventure que fut « La bête ». Mais s’exposer au
travers de cet artiste ce n’est pas invoquer Pierre Henry et son génie. Oui, osons ce terme
puisque le prix l’indique déjà. Et Pierre Henry fait partie de ces rares personnes où les détours
sont proscrits. Ainsi, n’en prenons pas pour « dire » et honorer son geste. Puisqu’avant même
la musique, l’œuvre de Pierre Henry fut une nouvelle syntaxe, une grammaire peut-être, et
toujours une absolue modernité. Pierre Henry arpente depuis des décennies un silence et
on imagine qu’il lui rend ses bruits. Il est en quelque sorte son hors champs et sa quête. On
suppose que sa musique procède d’une insuffisance plus que d’une insatisfaction. Il manque
toujours quelque chose et à ce quelque chose. A ce manque Pierre Henry lui peint ses mots.
N’est-ce pas le signe des créateurs de génie de nous emporter dans un autre langage, de nous
détourner de notre imaginaire et ainsi de transformer notre vision du monde ? Et, de cette
lumière aux allures de foudre, ce monde en a besoin. Il frappe là où sans lui nous n’irions pas.
Il frappe notre inconscient si je puis dire et sa musique nous éloigne d’une connaissance pour
lui imprimer un savoir. Roland Barthes distinguait deux types de textes, ceux du plaisir et
ceux du jouir. Pierre Henry compose dans la deuxième catégorie, celle dont on ne revient pas
indemne, celle qui dément l’évidence et son repos. Avec lui, comme la nuit, la musique remue.
Pierre Henry c’est avant tout une musique qui fait signe et donc qui fait sens. Ça frappe les
yeux. Oui, parlons de regard. Puisque le XXe siècle fut celui de l’image, du visible, celui d’un
déchirement entre l’art et sa transcription. Il apparaît qu’il est un des seuls, aujourd’hui, à
travailler, travailler encore la musique. Pierre Henry sculpte cette matière sans chercher à
l’humaniser à nos yeux. Il déploie des paysages, des lieux où personne ne creuse. Et si cette
musique sortie du ventre du silence nous heurte, c’est qu’elle est notre souffle. Il cherche ce
qui peut nous dévier de voies trop souvent empruntées et semble nous renvoyer à un prélude
où le frôlement de deux mains n’était pas encore devenu une caresse. On ne saurait trop
comprendre que l’invisibilité de la musique, des sons, cette transparence qui n’en est pas une,
l’inspire. La mécanique de l’invisible est un bateau ivre sur lequel il faut voguer. Et Pierre Henry
nous le fait regarder cet art, nous fait toucher la musique. A un moment où l’on promeut des
icones au rythme d’Apps, à l’heure où les artistes ont de nouvelles fonctionnalités éloignées
chaque fois un peu plus de leur art, il est utile voire agréable de s’arrêter sur une faille, sur ce
qui constitue non pas un anecdotique mais un désordre. C’est ce que l’on nomme aussi une
révolution musicale et celle-là court toujours.
Genica Baczynski Ecrivain-journaliste

« Quand l’avant-garde touche le plus grand nombre, on
touche au phénomène. Et au génie ? » Yves Bigot
Pierre Henry est né en 1927. Il a été l’élève de Nadia Boulanger,
d’Olivier Messiaen et de Félix Passerone. Il compose une première
œuvre concrète en 1949 pour le film Voir l’invisible de Jean-Claude Sée.
« Novateur dans le domaine de l'exploration du son, défenseur d'une
esthétique libre et ouverte, pionnier dans les recherches technologiques,
Pierre Henry aura ouvert la voie à de nombreux univers des musiques
nouvelles, notamment électroniques. Depuis 1995, toute une génération
des musiques actuelles lui rend hommage pour ses inventions, reprises
pour la plupart par les technologies manufacturées d’aujourd’hui.
La modernité de Pierre Henry fait de lui, selon le Monde, « le grand
réconciliateur des générations » ( juillet 2000). » in Ircam-Centre
Pompidou, 2014.

Éloge de l’innovation musicale

Orélie Grimaldi

Voix d’anges, harmonies d’autoroutes et casseurs de smartphones
Flash immédiat,
qui tombe comme
une divine surprise
dans mes oreilles de
vieux briscard ayant
le sentiment d’avoir
tout entendu. En
ce début 2015,
Je navigue sur les
playlists de musiques
électroniques pour
me bercer et me
per met t re de s
découvertes. Et
me voilà saisi par une magnifique harmonie d’autoroute
tranchée par des chœurs d’église syncopés, découpée
par des fantômes de caméras de surveillance. Sentiment
d’une rencontre inopinée d’un enfant de Steve Reich, d’un
fan de synthé vintage, d’un sonneur de cloche mutant, d’un
casseur de smartphone et d’un prêtre industriel reconverti
à l’orgue de Bach et aux voix d’anges. Je stoppe le mix de DJ
et musiciens tous azimuts, et débute une recherche à partir
du pseudo de l’artiste, tellement innovant qu’on ne peut le
retenir sans un exercice de récitation mentale : Oneohtrix
Point Never, orfèvre expérimental de Brooklyn, de son
vrai nom Daniel Lopatin. Puis je me mets à collectionner

les titres de « R plus seven », album sorti chez Warp fin
2013, avant de commander cette galette dont le nom me
parle d’autant plus qu’elle rend hommage à une technique
des expérimentateurs littéraires de l’Oulipo… Comme
dans ma tête, il y a donc de l’esprit Dada chez Lopatin.
L’innovation, en matière de musique tout autant que dans
les territoires de l’entreprise, ne signifie pas le rejet du
passé, mais sa réinvention pour surprendre sans pour
autant oublier de séduire. La technologie aide à suivre ce
chemin, car elle crée un bain nouveau et oblige chaque
acteur du mouvement à revoir ses codes de création. Le
sentiment d’une découverte inédite, voire inouïe, n’en reste
pas moins subjectif, propre à l’histoire et aux références de
chaque auditeur. Certaines époques portent l’innovation
comme un langage collectif, contaminant tel un virus les
terres musicales : 1954-1956 et le jeune blanc-bec Elvis
Presley jetant sur vinyle et sur scène la sueur et le sexe du
blues noir dans la country sudiste de ses parents déconfits
; 1966-1968 et la révolution pop psychédélique mettant de
la folie dans les sons et les chemises ; 1976-1978 et le Do
It Yourself punk des gamins innovant car ne sachant jouer ;
1986-1989, la popularisation du système MIDI inventé cinq
ans plus tôt, le home studio et l’explosion du sampling de la
génération raves, de la techno et de l’acid house. Depuis le
troisième millénaire, l’innovation est partout et nulle part,
venant d’individus qui la cultivent plus que de mouvements

qui la coagulent. Bien sûr, Dada et Pierre Henry sont sans
cesse réinventés sous l’horizon numérique contemporain.
Mais gare aux faux sens : si un Napster a inventé le peer to
peer lorsqu’il est né et a subi les foudres de l’industrie du
disque à la fin des années 1990, les Spotify et autres Deezer
profitent des innovations d’hier sans eux-mêmes inventer.
Qu’il s’agisse d’artistes ou de plateformes, l’innovation
est fille de l’économie de moyens plus que de l’économie
de marché. Son symbole est moins Katy Perry ou Lady
Gaga, dont l’art e-marketing ne fait guère de doutes, que
DJ Pierre et Spanky, alias Phuture, inventant par erreur en
1987 le son « acid » en tripatouillant une Bassline TB 303,
machine minable que le constructeur Roland destinait aux
groupes pop en panne de bassiste.
Ariel Kyrou
Philosophe des médias, essayiste et rédacteur en chef du site
Culture Mobile. Il a dernièrement écrit avec Mounir Fatmi :
Ceci n’est pas un blasphème chez Dernière Marge/Actes
Sudet édité chez Mille.Et.Une.Nuit un entretien avec Bernard
Stiegler : L’emploi est mort, vive le travail !

3

DR

LE QWARTZ D'HONNEUR
PANTHA DU PRINCE
Il y a un peu plus de 10 ans, en 2004, Pantha du Prince sculptait un diamant noir. Un album étourdissant intitulé
Diamond Daze, dont les facettes reflétaient les différentes couleurs de la minimal-techno : vibratile ("Schneeflieder"),
mate ("Butterfly girl"), cliquetante ("Suzan"), dubby ("The right for romance"), synthétique ("Eisregen") et
mélancolique ("St Denis bei licht"). En signant sur le label Dial sous le nom de Pantha du Prince, Hendrik Weber se
retrouve aux côtés de Roman Flügel, Carsten Jost, Lawrence, Efdemin, etc. Il s'impose avec élégance, romantisme
et finesse, pour reprendre les qualificatifs qui reviennent le plus souvent dans les articles qui lui sont consacrés.
Une démarche que ce producteur allemand, qui se partage un temps entre Paris et Berlin, reconduit sur Bliss,
son second album un peu moins ombrageux paru en 2007. Toujours dans cette lignée, mais avec quelques
excursions vocales, de la guitare et le tintement inattendu de cloches, son troisième album Black Noise lui vaudra
la consécration par l'intermédiaire d'une version remixée par Moritz Von Oswald, Four Tet, Animal Collective,
Walls, Die Vögel… Cet aréopage l'emmène vers d'autres dimensions, parfois plus abstraites, sinon plus dub et
symphonique pour certaines relectures. Ensuite, Hendrik Weber s'allie avec Stephan Abry (Workshop) pour le
projet Ursprung aux consonnances ambient et krautrock ! La même année, en 2012, Pantha du Prince surprend
en réalisant Elements Of Light publié sur Rough Trade. Un album en collaboration avec The Bell Laboratory. Un
ensemble norvégien de percussions et carillons qui donne presque un aspect "steel band" à ses compositions. Outre
l'aspect scénique — Hendrik Weber et ce collectif de musiciens norvégiens portent des blouses de laborantins lors
de leurs lives —, cet album très écrit a demandé un travail rigoureux, presque scientifique, pour mener à bien cette
étonnante alchimie musicale, carillonnante et dansante. Ce qui mérite toute notre admiration. Et les honneurs.
www.panthaduprince.com/
Laurent Diouf
Rédacteur en chef du Magazine MCD et
animateur de wtm-paris sur radio libertaire 89.4

LE PRIX MAX MATHEWS
Depuis 2005, les QWARTZ décernent lors de chaque édition le prestigieux prix Max Mathews qui
récompense une démarche innovante réalisée dans le domaine de la recherche ou de la conception de
nouveaux outils de création sonore dédiés à la musique électronique en hardware ou software. Cette
récompense aura cette année une double résonnance en terme d'innovation, puisque l'édition des
QWARTZ 10 sera associée au congrès Bpifrance Inno Génération.
Pour le prix Max Mathews des QWARTZ 10 quatre nommés sont en
lice : - Pierre Couprie, musicien improvisateur, concepteur et maître
de conférence est nommé pour ses logiciels d'aide à l'analyse musicale
IAnalye4 et EAnalyse. Cette suite logicielle offre une palette d'outils
destinés à analyser de manière visuelle et graphique les structures
d'une composition sur de multiples niveaux, tous styles de musique
confondus, à partir d'une importation de partitions, de fichiers audio
et de films. Avec cependant une spécialisation pour chacun, IAnalye4
étant plutôt orienté analyse de partition et de film, pendant qu'EAnalyse
sera plus spécifiquement destiné à la description des objets sonores en
musique électro-acoustique. - Olivier Gillet, fondateur de Mutables
Instruments est nommé pour la conception des modules au format
eurorack, Clouds et Elements. Sortis en janvier 2015, ces deux modules
d'exception ont fait immédiatement l'unanimité au sein de la communauté
du synthé modulaire analogique et ce dans le monde entier. Avec Clouds
et Elements, Olivier Gillet revisite de manière inventive les principes de la
synthèse granulaire, modale et FM en proposant deux modules hybrides
analogiques-numériques, innovants de très grande qualité. - Locus Sonus
est nommé pour Sound Map. Laboratoire de recherche collaboratif,
spécialisé depuis 2006 dans les réalisations artistiques utilisant les
techniques de streaming audio et de géolocalisation du son. Locustream
Soundmap est la carte audio-géographique d’écoute des streams émis par
le projet de micros ouverts autour du globe. Elle fait partie des différentes
interfaces qui ont été développées à partir du dispositif de micros ouverts
Locustream incluant la nouvelle application Locuscast pour Android et
iOS. - Bruno Zamborlin est nommé pour Mogees. Bruno Zamborlin a
développé le concept du Mogees à l'Ircam pendant 5 années en travaillant
sur les principes de la synthèse concatenative corrélée à l'interaction du
geste. Après une brillante campagne Kickstarter réalisé en 2014 il propose
aujourd'hui Mogees au grand public, un concept qui permet de transformer
n'importe quelle surface ou objet en instrument de musique, grâce à un
simple capteur relié à une App iOS.
Christine Webster
Musicienne, expérimentaliste et journaliste.
Membre expert de Qwartz 10 pour les nominations du Prix Max Mathews.

Photos:DR
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QWARTZ DE L'INNOVATION MUSICALE
Vicki Chruchill

LEAFCUTTER JOHN

http://www.vickichurchill.com

De son vrai nom John Burton, Leafcutter John a suivi une formation artistique, en peinture, à la
Norwich School of Art and Design dont il sort diplômé en 1998. Mais c'est vers les techniques
d'enregistrement et les manipulations sonores qu'il s'oriente. Ses productions se retrouvent entre les
mains de Mike Paradinas qui pilote le label Planet Mu (où figure notamment Aphex Twins, Venetian
Snares, FaltyDL, Luke Vibert, Neil Landstrumm, etc.). Il y signe ses premières réalisations à l'orée des
années 2000 (Concourse E.E.P.). Son album Microcontact paru en 2001, le révèle au public. Leafcutter
John s'affirme avec de l'electronica compliquée, complexe, zébrée de rythmiques épileptiques et de
mélodies contrariées. Entre glitch et IDM. Mais Leafcutter John n'est pas du genre à s'enfermer dans
un courant. Au fil de ses réalisations, il brouille les pistes (au propre comme au figuré…), multiplie
les explorations sonores, télescope les univers musicaux. Son troisième album, The Housebound
Spirit, en est la parfaite illustration. Sur une trame electronica, Leafcutter John parsème des
éléments hip hop, folk, acousmatiques… Cet album sera gratifié d'une Honorary Mention aux Ars
Electronica Awards en 2004. Entre field-recordings et installation sonore, l'album Tunis a été conçu
dans le cadre du Festival Échos Sonores de Tunis (F.E.S.T.) et mélange laptop avec musique et chant
traditionnels captés lors de l'évènement. Son tout nouvel album, Resurrection (paru en mai 2015 sur
Desire Path Recordings) est empreint de vocaux et guitares éthérées, sans sacrifier à la complexité
et la diversité. Leafcutter John s'illustre également au sein de groupes comme Melt Yourself Down
(sur une orientation jazz-funk) et du quintet Polar Bear (nommé pour le Mercury Music Prize et
le BBC Jazz Awards) aux influences jazz futuristiques. En constante recherche, entre innovation et
D.I.Y, Leafcutter John conçoit aussi des logiciels de sons, des installations sonores, des contrôleurs,
des modules pour synthé, des interfaces improbables (soutien-gorge et capteurs lumineux !), des
dispositifs en art numérique (avec l'artiste Tomoko Takahashi notamment)…
http://leafcutterjohn.com//
Laurent Diouf

MARKUS POPP - OVAL
Pour comprendre l'importance de Markus Popp, il faut remonter au début des années
1990, lorsque la techno explose de mille feux et commence à se subdiviser en de
nombreux sous-courants, que l'ambient et une version plus "intelligente" de la musique
électronique s'affirment, quelques musiciens et labels repoussent les frontières de
l'expérimentation. Ils jouent avec des sons étranges, des mélodies fragmentées, des basses
fréquences. Et surtout avec ce qui s'apparente à des erreurs informatiques, aux bruits
du dysfonctionnement des machines et des disques durs, des sauts de lectures et des
surtensions, des interstices logiciels et des bugs, des clicks et des cuts… Un qualificatif
est né de cet avant-gardisme radical : "glitch". Markus Popp fait partie des pionniers
de ce nouveau genre. Ses albums Systemisch et 94diskont, parus chez Mille-Plateaux
en 1994-95 sous le pseudo Oval, installent définitivement cette "microscopic music",
abstraite et déstructurée. Pour autant, ce radicalisme musical ne l'enferme pas dans
un ghetto. Et Markus Popp multiplie les collaborations avec des artistes comme Björk,
Ryuichi Sakamoto, Apparat, Tortoise, Mouse on Mars, Warren Suicide, Squarepusher, Jim
O’Rourke, Pizzicato 5, Gastr Del Sol, etc. Puis, après une pause, Markus Popp confronte
ses expérimentations à des sonorités plus pop (guitare, batterie) en signant sur Thrill
Jockey (Of EP et O), puis latino avec les albums Calidostópia! et Voa; toujours dans un
format court et fragmenté. Son approche musicale séduit aussi le monde de la mode (défilé
Comme Des Garçons), du cinéma (Julien Donkey-Boy de Harmony Korine, Retina de
Darko Dragicevic), du jeu vidéo (Rez de Tetsuya Mizuguchi). Markus Popp a également
écrit le libretto de Miscontinuum, un opéra abstrait signé par Jan St. Werner, et réalisé
Ovalprocess. Une installation sonore interactive, générée par un logiciel de sa conception,
qui a été exposée dans le monde entier. En France, cette installation a été montrée à
Paris, au Centre Georges Pompidou.
http://www.markuspopp.me/
https://www.facebook.com/pages/OVAL-Official/124407474275283
Laurent Diouf
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LES TROPHÉES QWARTZ 10
Cette année les trophées Qwartz sont entièrement
imprimés en 3D. Ils ont été imaginés par Goran Vejvoda,
compositeur et plasticien, et réalisés sous la direction
de Sarah Goldberg, fondatrice de la startup Bagel
Lab spécialisée dans l'impression 3D au service des
artistes.
http://www.goranvejvoda.com/
http://bagellab.fr/
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CÉRÉMONIE
La remise des prix Qwartz se traduit
par une cérémonie de remise
de prix d’excellence ponctuée de courtes performances.

PIERRE HENRY

EYE’N’EAR interprète De Gaulle et Russel Means

Avec Pierre Boulez, Pierre Henry, né en 1927, est la mémoire de la musique contemporaine
française et le « Maître » de l’innovation musicale connu dans le monde entier. Connu aussi
pour sa collaboration au GRM de l’ORTF* avec Pierre Schaeffer et la musique du ballet de
Maurice Béjart « Messe pour le Temps Présent » composée avec Michel Colombier, dont
Psyché Rock est peut-être la musique la plus psychédélique possible sur terre. Pierre Henry
offre régulièrement des nouveautés à un public qui se renouvelle autant que sa musique.
Capable de faire trembler la Piazza Beaubourg avec 140 000 watts de « Tam tam du
merveilleux », Pierre Henry invite régulièrement ses fans à des concerts plus intimistes dans
l’antre de sa maison (Paris 12). Ses apports à l’innovation dans la musique sont immenses.

En choisissant de mettre en musique les discours historiques de De Gaulle, Malraux
ou Mohamed Ali, Guillaume Garonne réinvente le principe du "piano / voix". Et
réoriente Eye 'N' Ear vers d'autres horizons musicaux, après des détours par
l'electro jazzy, le downtempo et la pop. Si le jeu sur des vocaux existait déjà dans
les premières productions de Guillaume Garonne et qu'il porte ce projet "voix
harmonisées" depuis longtemps, il a finalisé cette idée récemment. Sans retouches,
Guillaume Garonne laisse la mélodie de la voix faire son effet, en l’habillant de
riches harmonies et en soulignant le rythme d’arrangements électroniques discrets.
Pour les Qwartz, accompagné de vidéos et en prélude à un album futur, il revisite
la fameuse promesse de sang et de larmes de Churchill, ainsi qu'un discours du
"dernier des Mohicans", Russel Means, militant pour le droit des Amérindiens et cofondateur de l’American Indian Movement (AIM) disparu en 2012.
Laurent Diouf

*Groupe de Recherche Musicale de l’Office de Radio Télédiffusion Français, aujourd’hui
intégré à l’INA.

http://brahms.ircam.fr/pierre-henry
Christophe Vix-Gras
co-fondateur de la Techno Parade et des guinguettes Rosa Bonheur
vixgras.com
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Orélie Grimaldi

JEAN-BENOÎT DUNCKEL & JACQUES PERCONTE

LEAFCUTTER JOHN

Est-ce vraiment un "hasard" lorsqu'une figure de la « french touch » et de l'electropop
rencontre un plasticien dans un cours de yoga !? C'est en tout cas dans ces
circonstances que Jean-Benoît Dunckel — du duo Air avec Nicolas Godin, désormais
aussi connu en solo sous le nom de Darkel, projet qui révèle son "côté obscur",
mais romantique — croise Jacques Perconte, vidéaste expérimental, aventurier de
l'image impliqué dans de nombreux collectifs (Metamorph, Rhizome, Ewmo, Pavu.
com, Jeune Cinéma…). De cette rencontre naît un travail en commun où de longues
séquences instrumentales et rétro-futuristes, planantes et synthétiques, s'accordent
avec des images étirées, irisées, pixelisées, dé-réalisées… Qwartz nous offre
l'occasion de découvrir ce projet en constante évolution. Ils seront accompagnés du
percussionniste américain Ben Mac Connell.
http://darkelmusic.com www.jacquesperconte.com
LD

Fiat lux… Leafcutter John joue avec la lumière. Pas de disques, ni de fichiers.
Leafcutter John déclenche des sons avec une petite lampe qu'il agite au-dessus
d'une interface. Un système qu'il a construit et développé depuis 2012. Avec cette
interface, Leafcutter John improvise une sorte d'electronica fluide et cristalline
dont les modulations dépendent de ses gestes. C'est ce type de performance qu'il
propose pour la 10ème édition des Qwartz.
http://leafcutterjohn.com
https://www.youtube.com/watch?v=U9v-4VrSglE
LD

Vicki Chruchill

Orélie Grimaldi

http://www.vickichurchill.com
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CÉRÉMONIE

LAURENT PERRIER

PARADE

La passion comme seule loi. C'est ce qui ressort lorsque Laurent Perrier nous parle
de synthé modulaire. Depuis deux ans, suite à une rencontre avec un initié dans
le cadre d'un stage de sound-design, une folie créatrice s'est emparée de Laurent
Perrier, construisant module après module un monstre hérissé de patches, de
boutons et d'une forêt de câbles. Avec cet instrument, il retrouve une approche
physique, "re-matérialisée" de la musique, après plusieurs décennies de pratique
musicale. De l'aventure collective de Nox à l'orée des années 80, de Heal (avec
Bernard Ducayron à la basse) aux projets solos Zonk't, CapeFear et Pylône : autant
de déclinaisons de la musique électronique, minimale, drone, noise ou électroacoustique que Laurent Perrier prolonge aussi dans son travail actuel pour la danse
contemporaine, auprès de chorégraphes comme Alban Richard, Odile Duboc,
Pietragalla…
www.soundonprobation.com
LD

Indéniablement, le duo Parade laisse dans son sillage un parfum qui évoque les
années 80. Avec Soraya à la basse et au chant et Marc aux machines, Parade exhale
une musique synthétique et cinglante. Vaporwave pour les uns, electro-apocalyptique
pour les autres… Auparavant, ce fut La Géante Urbaine, un projet instrumental
dans une tonalité plus "free" et expérimentale, agrémenté de projections de
courtsmétrages. Ensuite, Soraya et Marc s'adjoignent un temps d'autres musiciens
et prennent une direction nettement plus pop sous le nom de Twlove. En 2011, le
duo se réincarne avec Parade et sort un EP chez le jeune label lillois Nunn Records,
label très atypique qui réunit Asia Argento et Francisco Lopez, Circé Deslandes,
Machinefabriek et les fameux Musique Post-Bourgeoise…Pour les Qwartz, ils nous
dévoilent deux titres et annoncent un premier album à paraître en septembre.
http://parade-music.com
https://soundcloud.com/parade-music
LD

Orélie Grimaldi

Orélie Grimaldi

THE PENELOPES

MARKUS POPP - OVAL

The Penelopes, composé d’Axel Basquiat et de Vincent T., allie composition,
remixes et DJing dans une approche très anglaise de la pop et de l’électro depuis
Londres où ils se sont installés. Issu de la vague electro clash, qui mit de l’électronique
dans le rock au début des années 2000, le groupe est résolument un groupe de
scène et de clubs pour lesquels il multiplie les versions / remixes / edits des tubes
qu’il affectionne (The Cure, Pet Shop Boys…). BpiFrance a choisi un des titres
phares du groupe pour sa communication nationale.
http://www.thepenelopes.com
CVG

Trois en un… Markus Popp alias Oval sort d'une longue phase de travail en studio
pendant laquelle il a travaillé dans 3 directions complètement différentes. En
premier, la composition d'un album "classique", dans le pur style d'Oval. C'est-à-dire
électronique, expérimental et abstrait. D'autre part, un album vocal, sur le lequel
Markus Popp pose sa propre voix comme chanteur. Et enfin, une refonte totale de
ses productions glitch des années 1990, sur le mode du "retro-engineering", avec les
techniques actuelles et des rythmiques. Son live-set sera une synthèse de ces 3
tendances.
https://soundcloud.com/oval-official
LD
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LES INSTALLATIONS

LE QWARTZ
SILENT STAGE

Au sein du Congrès de l’Innovation
de Bpifrance, Qwartz présente des
installations permanentes d’artistes
ainsi qu’une programmation de
performances que les visiteurs
pourront agréablement écouter au
casque.

Ecoute au casque de performances live
NINA KARDEC

HUGHES GERMAIN

LAURENT CHAMBERT

Derrière ce pseudo évoquant étrangement Alan
Kardec se cache une artiste qui aime faire tourner les
« galettes » comme d’autres les tables. Hantée par les
mouvements les plus expérimentaux de l’électronique,
Nina Kardec compose des titres qu’elle égrène sur
des net labels et des sites fantomatiques. Également
graphiste, Nina soigne ses apparitions qui nous
interpellent.
https://soundcloud.com/ninakardec
CVG

Des bribes de chants, des voix et des bruits d'un pays lointain
écrasé de soleil : c'est ce que nous donne à entendre Hughes
Germain avec Faso Nord. Un « work in progress » autour
duquel sera axé son live-set. Un projet singulier : les prises de
son ont été faites au nord du Burkina Faso, limitrophe avec
le Mali et le Niger, désormais zone de guerre… Rattaché au
Collectif Volume, Hughes Germain s'est toujours attaché au
son comme vibration, matériau et trace d'un lieu. Son projet
Esprit de sel, autour des marais salants de Guérande, lui a
valu le prix Qwartz Expérimentation/Recherche en 2006.
http://volumecollectif.free.fr/hughes/
LD

C'est avec le regard et la pratique d'un plasticien
que Laurent Chambert aborde la musique. Espace,
volume, projection d'images, vidéo… Les créations
artistiques de Laurent Chambert se déclinent comme
des mises en situation, en "transmission"… On retrouve
cette approche dans ses compositions traversées de
collages sonores, d'improvisations, de déclamations,
d'improvisations, d'électronique expérimentale,
d'électro-acoustique… Son album Suspense a reçu en
2008 le prix Qwartz Expérimentation/Recherche.
www.laurentchambert.com
LD

BENJAMIN MINIMUM

Des bribes de chants, des voix et des bruits d'un pays
imaginaire. Compositrice et sound designer, Christine
Webster fait de l'écoute une expérience d'immersion
en "résonnance" avec l'espace. Artiste associée au
labo ENER de l'ENSAD, dédié à la recherche et au
développement de pratiques artistiques dans les
espaces numériques, elle développe son quatrième
projet électro-acoustique en milieu virtuel 3D : Empty
Room. Pour les Qwartz, Christine Webster jouera
uniquement à partir des modules Clouds et Elements
d'Olivier Gillet, nommé pour le prix Max Mathews.
https://soundwebster.wordpress.com
http://ener.ensad.fr/projet-empty-room/
LD

À la manière d'un carnet de voyage, Benjamin
Minimum met en scène les sons qu'il enregistre
lors de ses périples en France et ailleurs (Cap-Vert,
Madagascar…). Il capte la rumeur d'une ville, le scattato
d'un train, des ambiances de bord de mer, des extraits
de conversations, des musiques du monde, des images,
des émotions… Avec ces éléments, l'ex-rédacteur
en chef de Mondomix que l'on retrouvera bientôt
sur la web-radio du New Morning, réalise un collage
"acousmatique pop / ambient punk".
https://soundcloud.com/benjamin-minimum
https://www.facebook.com/benjaminminimum
LD
Orélie Grimaldi
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CHRISTINE WEBSTER

LES INSTALLATIONS

Brett Longman

ANTENNE EN FER

Photos : Orélie Grimaldi

La pointe du Cotentin avec ses marmites nucléaires et
ses "vaches lumineuses"… C'est ce qui inspire Franck
Dadure (aka Antenne en Fer) au travers de son projet
Sounds from La Hague radioactive city. Avec des fieldrecordings enregistrés in situ et mêlés à des lignes
de basse analogique et des pulsations minimalistes,
il compose un univers mélodique et cinématique.
Iconoclaste et multi-instrumentiste, Franck Dadure
sera entouré sur scène d'un petit orchestre de
machines (Senza piezo, Open.Theremin, synthés
analogiques, computer et contrôleurs).
https://antennenfer.wordpress.com
LD
Orélie Grimaldi

Max Komori

SYLVGHEIST MAËLSTRÖM
La musique est un ressenti et la juste émanation de
sentiments vécus. Elle est une réaction directe et brute,
hors de contrôle, sans préméditation… Sylvgheist
Maëlström s'est imposé sur la scène électro-industrielle
avec trois albums aux rythmiques implacables, aux
sonorités sombres et coupantes (Lahar, Skaftafell et
Pripyat). En concert, Sylvgheist Maëlström mise sur la
vidéo pour hypnotiser le public. Son set pour les Qwartz
sera tourné vers la narcose, le rêve, le souvenir et la
réminiscence…
http://sylvgheist-maelstrom.olympe.in
https://soundcloud.com/sylvgheist
LD

The Micronauts

Solar Sound System

Orélie Grimaldi

Depuis sa création en 1999, ce projet de sonorisation utilisant des énergies renouvelables propose
une approche singulière, culturelle et festive des problématiques énergétiques. L’écologie, ce n’est
pas uniquement les chercheurs incompris du GIEC ou le « green washing », c’est aussi un combat
de tous les jours sur le terrain des festivals et des fêtes. Ce collectif a fait pédaler les fêtards de la
Techno Parade pour alimenter leur char… Aujourd’hui, c’est aux startups de prendre le relais pour le
plaisir de la communauté. Le sound system à pédale offre les sets de ses artistes « maison » : Tonte
concept, Didier Allyne de Synchrophone, Jay Ka, Alain Ho (co-fondateur de Yellow Production avec
Bob Sinclar), Tristan. Et Qwartz complète le tableau avec une programmation de compositeurs
talentueux : The Micronauts, Max Komori et Brett Longman. Co initiateur du fanzine eDEN, The
Micronauts fait partie des artistes de la French Touch que Christophe Monier (seul aux manettes
désormais) a « attaqué » de manière psychédélique avec une musique déjantée qui plut aux Daft Punk
et Chemical Brothers. Un nouvel opus est en route, la sortie est attendue. Max Komori est un artiste
parisien bigarré, adepte du « psychedelic Booty, Acid Dub et Electro Bending », que ses auditeurs
aiment entendre tête renversée. Il est co-fondateur du label Rolax. Quant à Brett Longman, un artiste
signé sur Platon, Highgrade, Safari et Logistic. Il est double lauréat des Qwartz 2005. Il compose une
excellente minimale qui s’exporte avec succès.
solarsoundsystem.org
rolax.org
themicronauts.com
http://www.soundcloud.com/brett-longman
CVG
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LES INSTALLATIONS
Lights Contacts

SCENOCOSME
Depuis 2003, le couple d'artistes Grégory Lasserre
et Anaïs met den Ancxt, qui oeuvre sous le nom de
Scenocosme, propose des installations interactives.
Issues d’hybridations possibles entre le monde du
vivant et la technologie, leurs dispositifs sondent le réel
et rendent sensibles des échanges invisibles. Le public
des Qwartz est invité à en faire l'expérience via une
pièce très particulière,
Le Phonofolium.
L’installation est un arbuste qui réagit au toucher et à la
présence humaine par un son, un chant. Un feedback.
Notre corps produit en permanence un nuage
énergétique que nous ne percevons pas. Cette aura
électrique, invisible à l’oeil nu, agit ici sur les ramures
végétales en offrant l’expérience d’un environnement
réactif à son existence. Sur ce principe, Scenocosme
a également conçu un jardin baptisé Akousmaflore,
composé de véritables plantes musicales réactives.
Scenocosme a été primé lors de la 8e édition des Qwartz
penda nt le festiva l internationa l d’a r t contempora in
A-Part, dans la catégorie Arts nouveaux Médias, pour son
installation Lights Contacts. Laquelle a aussi été distinguée
lors du festival Bains Numériques #5 et du Media Arts
Festival d’Augsburg en Allemagne.
Scenocosme est lauréat de la Bourse en art numérique ICI
ARTV et présente jusqu’à fin août à Montréal, l’étonnante
installation Rencontres Imaginaires.

www.scenocosme.com
LD

Le Phonofolium

Dyskograf
Pendant toute la durée du congrès de l'innovation de BpiFrance, les lauréats du prix
Max Mathews 2013 seront présents avec l'installation interactive le Dyskograf. Ce
dispositif de lecture graphique permettra au public de créer une séquence sonore en
dessinant des motifs sur un disque qui sera ensuite relu sous la forme d'une séquence
musicale. Pour les créateurs du Dyskograf (J. Lucas, E. Raguenes & Yro) cette
installation est avant tout un outil de création ludique, simple et intuitif qui permet de
se mettre en lien immédiat avec la notion de boucle, une des briques fondamentales
de la musique électronique. Le disque contient des emplacements graphiques de
sequencing vides sur tout le pourtour, qu'il suffit ensuite de remplir au feutre à main
levée. On peut également sortir du cadre rythmique prédéfini et dessiner librement
sur toute la surface du disque. Quelque soit le motif créé, il est ensuite parfaitement
relu par une caméra positionnée au dessus du disque, un peu comme un gros
diamant, relié à un programme d'analyse et de conversion des données. Minimalisme,
chaos ou complexité, tout est possible, avec une métronomie, toujours relative,
fluctuante. Le geste imprimant son tempo propre. A la fin de l'expérience le disque
graphique est offert en souvenir.
http://www.avoka.fr/portfolio/dyskograf/
Christine Webster
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LA NUIT Minuit

▶

4h

Pour sa 10ème édition, un club éphémère est créé grâce à Bpifrance dans l’enceinte du village de
l’innovation.Qwartz a sélectionné deux dignes représentants de la minimale, une tendance électronique
née à Cologne au début des années 2000, et une artiste émergente de la bouillonnante scène
parisienne. Tous les DJs sont mis en image par un VJ ou vidéaste afin de proposer l’expérience d’art
total du dance-floor.
CLARA 3000

DJ VJ

Milosh Luczynski est le plus polonais des artistes
numériques français (et vice versa). Milosh se fit
aussi bien connaître dans le milieu festif des clubs
berlinois que dans les galeries d’art contemporain.
Après des études de beaux arts à Cracovie,
Milosh se fit rapidement connaître en France
grâce à F Com. Milosh tourne régulièrement aux
côtés de Richard Pinhas, pionnier de la musique
expérimentale. Il réalise également de
multiples installations média monumentales dans
l'espace public à travers le monde. Actuellement il
travaille à la réalisation d'un show mapping pour
les 50 ans de la Ville de Singapour prévu pour
novembre 2015.
http://www.miloshluczynski.com/
CVG

THE SHADERS
The Shaders

DR

Aksel Schaufler, lauréat des Qwartz en 2012 pour
son album Kilimanjaro , fait partie des figures
de proue du label Kompakt. C’est un artiste
Allemand, qui, à l’image de DJ Hell, draîne avec
lui l’élégance et l’humour.
Il multiplie les projets parallèles : The Pachanga
Boys avec Rebolledo, un excellent artiste
mexicain, avec qui il perpétra le tube séminal
Time (15 mn de pur plaisir extatique) en 2011, et
King So So, pour du disco déviant et sautillant.
Aksel Schaufler réside parfois à Paris, on ne peut
que le féliciter de son choix.
ttp://www.kompakt.fm/artists/superpitcher
CVG

Composé de Cédric Diomède et de Kamil Bendida
en 2013, Night Patrol est né d’une rencontre
hallucinante un dimanche après midi devant
une performance du fantomatique DJ de Detroit
Moodyman lors d’une We Love au cirque Fratellini.
Night Patrol dessine un rêve synthétique où les
robots romantiques et autres machines capables
d’émotions croisent les divas disco dans une
galaxie peuplée de breakers androïdes... Depuis les
collages VHS aux mixtapes radio de leur enfance,
Night Patrol transforme les canons esthétiques
d’une culture populaire au sein du collectif
Supernova Project.
cedricdiomede.tumblr.com/nightpatrol
CVG

MILOSH LUCZYNSKI
DR

SUPERPITCHER

DJ VJ
Milosh Luczynski

Sascha Funke est un Ossie qui a profité de la
chute du mur de Berlin pour se doter du CD
« Technotronic Mega Mix » puis a qui a jeté son
dévolu sur Underground Resistance avant de
développer une touche pop et house au sein du label
Kompakt, Le label électro Allemand des années
2000, aujourd’hui supplanté par Ostgut Ton, le label
qui se cache derrière le club Berghain à Berlin, avec
qui il collabore par ailleurs. Sascha Funke a créé le
duo Saschienne avec sa femme Julienne Dessagne
avec qui ils engendrèrent d’un album.
http://www.kompakt.fm/artists/sascha_funke
CVG

NIGHT PATROL
DR

SASCHA FUNKE

Pierre-Ange Carlotti

Clara 3000, née Deshayes, a eu sa révélation lors
d’un stage au label Ed Banger en 2007, où tout
lui est apparu : « le son, les freaks, la liberté ». À
ses presque 25 ans, Clara s’affirme déjà comme une
des jeunes pousses à la démarche exigeante tout en
n’étant pas austère, ce qui n’est pas toujours très
évident dans un milieu qui est devenu un énorme
business avec ses gardiens du temple, ses fans, ses
fous. Clara a eu la chance d’être adoptée par
LE label des filles électro, Kill The DJ, lui même né
des vapeurs mythiques de feu Le Pulp, « le club des
filles qui rigolent », où elle côtoie Ivan Smagghe,
Chloé, Léonie Pernet, Cars… dans un joyeux
bordel créatif, entre dance-floor et IRCAM.
killthedj.com/
CVG

DJ VJ

Passionné de musique, de graphisme et de
programmation, Jérémy Saint-Prix s’est
enthousiasmé très tôt pour l’interprétation en
image des rythmes électroniques. Depuis 2004
il co-fonde The Shaders, un collectif de vidéo
en temps réel précurseur d’un style abstrait et
vibrant, qui puise son inspiration dans
la « demoscene » et l’art génératif, et qui colle
ses visuels au son minimal de l’époque. En 2011
il intègre le collectif Supernova qui organise
notamment des
soirées expérimentales.
http://shdrs.tumblr.com/
CVG
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LE PROGRAMME
Installation : Solar Sound System (p.9)

Q WARTZ10

BPIFRANCE INNO GENERATION ( BIG )
24h d’innovations musicales
PIERRE HENRY, Président d’Honneur
1 cérémonie avec 8 performances
1 nuit avec 3 DJs et 3 VJs
4 installations permanentes pendant le BIG

10 et 11 juin 2015
Cité de la Mode et du Design
34 quai d’Austerlitz. 75013 Paris.

Implantation à découvrir
Dj sets et participation énergétique
Programmation permanente de la team du Solar Sound
System : 10 juin 12h/20h et 11 juin 10h/12h
Set de Max Komori : 13h/14h30
Set de The Micronauts : 14h30/16h
Set de Brett Longman : 16h/17h30

Installation : Silent Stage Qwartz (p.8-9)
Live set privés au casque pour 50 personnes max.
Implantation à découvrir
10 juin 13h/20h
Benjamin Minimum : 13h
Nina Kardec : 14h
Laurent Chambert : 15h
Hughes Germain : 16h
Antenne en Fer : 17h
Sylvgheist Maëlström : 18h
11 juin 10h/12h
Benjamin Minimum : 10h
Hughes Germain : 11h

Installation permanente: Scenocosme (p.10)
Implantation à découvrir Trouvez la plante qui chante et
découvrez l’oeuvre participative.

Installation permanente : Dyskograf (p.10)
Implantation à découvrir
Venez dessiner sur des disques pour créer votre propre
musique électronique.
Soyez créatif et le Dyskograf vous le rendra !

La Cérémonie des Qwartz - 21h/23h (p3-7)
Accueil à partir de 20h - Salle du Bang
Présentée par Alexandre Grauer, fondateur et Tommy
Vaudecrane, musicien hardcore et président de Technopol
(Techno Parade)
Avec la participation de : Pierre Henry, Leafcutter John,
Markus Popp-Oval, Jean-Benoît Dunckel (Darkel) &
Jacques Perconte, Laurent Perrier, Eye’n’Ear, Parade et The
Penelopes.
Gratuit sur invitation >> Qwartz.fr

La Nuit (p.11)
de Minuit à 4h – gros son dancefloor et performances
vidéos
Clara 3000 (Kill the Dj) & VJ Night Patrol
Sascha Funke (Kompakt) & VJ Milosh Luczynski
Superpitcher (Kompakt) & The Shaders (Vidéo)
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