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CINÉ.LIvE
"lmmensity of the territory,,, un ciné-live
conduit por une guitore singulière com-
mondée à distonce por le duo obs(.)
hum (Christophe Hovord et Chorles-
Henry Beneteou), et l'oppui sonore de lo
guitore et de lo bosse à plot d,Anthony
Toillcrd. Mêlont écriture et improvisotion,
ils nous entroînent sur les longues bondes
d'ospholte dons un enchoînement de
"tobleoux" sonores, musicoux et rcdio-
phoniques. Lire Portroit.
Entréc libre.
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; lsemble vivre è 100 ù l'heure, ne se posont, finole-
' ment que lorsque vient l'heure d'oller ccpter Ie son. ..
Ou les sons. Noturels, industriels, ceux des espoces vides
ou des hommes que nous sommes Ceux qui le fcs-
cinent, depuis qu'à I 6 ons, il o débuté Ie scxophone
dons lo région nontoise. Souf qu'à cette époque-là,
Christophe Hovord est sous le chorme du iozz, " celui
de John Coltrone, un jozz libertoire foit d'une motière
grouillonte, celui de Tim Berne, soxophoniste new-yor-
kois. . Autont de chocs qui m'ont occompogné dons mo
démorche ovont-gordiste > Une ottironce qui grondit
ovec les onnées et qui, tondis que le soxophoniste
tourne ovec des lotignon, des Tomisier ou des Albcn
Dorche, Ie pousse ô devenir n l'élément perturboteur.
J'ollois vers lo déconstruction, quelque chose de plus
bruité, de plus noise " Le terme est lôché : ou début
des onnées 2000, le musicien découvre u un univers
complètement vierge, ovec lo scène noise, puis élec-
troocoustique. Moi qui ovois eu l'hobitude de recher-
cher l'ivresse dcns le mouvement, j'oi oimé, ovec ces
mouvements olternotifs, ressentir le ploisir dons une
espèce d'immobilité et de geste minimol ". Avec l'os-
sociotion Volume/collectif et différents groupes ("sone,
cbs(.)hum, Formcnex) ou ortistes, Christophe Hovord vo
explorer lo scène expérimentole, mois oussi Io plonète
et oller loin dons son propre ressenti musicol et dons
celui du public. Comme ovec cette guitcre contrôlée à
distonce et présentée cu centre de lo scène, ( permet-
tont de remettre en question Io gestuelle du musicien et
demondont oux spectoteurs de mieux se concentrer o.

Une guitore qui ouro réconcilié son concepteur n cvec
l'hcrmonie u, explique Christophe Hovord, oujourd'hui
( moins intoléront par rapport è lo musique conven-
tionnelle ,. Mois toujours coptivé por les sons, qu'il vo
désormois enregistrer un peu portout. . Et même oux
Etats-Unis, ovec "lmmensity of the territory", un projet
loncé en 2008 sur les troces de lo guitore oméricoine
Un ciné-concert en deux épisodes, dont le nouveou cho-
pitre, oux vibrctions directement venues du grond Ouest
oméricoin, sero présenté ou Vip le 3 mcrs prochoin.
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CHRISTOPHE HAVARD,
CAPTEUR DE SONS
ll se dit musicien et ( cssume ).
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lo plonète, comme pour,,lmm"n.itv oT

the territory,,, or* Etots_Uni..


