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A seulement 13 ans, la jeune amérendienne Lozen à déjà une certaine réputation : 
on la connait très courageuse, possédant de mystérieux pouvoirs et n’ayant pas sa 
langue dans la poche.

Depuis quelques temps, les Chawobelden se sont installés sur les terres de son 
peuple, les Chiricahua, et maintiennent captifs plusieurs d’entre eux pour les for-
cer à cultiver des champs d’agave. Car le principal soucis des Chawobelden, c’est 
d’avoir les dents les plus blanches possible, et l’agave est le principal agent blan-
chissant de la pâte à dents. Ce cactus étant aussi l’ingrédient principal de la téqui-
la, les Chawobelden se retrouvent autant intoxiqués que leurs dents blanchies !

Dès lors, Lozen n’à qu’une idée en tête : faire sortir les siens. Mais comment les re-
trouver ? comment les libérer ? où aller ensuite ?  

Lozen connait quelques secrets, elle n’est pas seule : en pleine forêt, elle sait sur 
qui compter.

LOZEN
Conte vidéographique et musical dans une nature nocturne.

vEphia Gburek : récit, improvisation/danses. 
Jérôme Lopez : vidéo en direct, sampler, traitements, percussions 
Damien Grange : voix, harmonicas, sampler.

Lauréat du dispositif Salle Môme, Sacem 2023. 
Avec le soutien de La Bobine à Grenoble, Le Cri du Port à Mar-
seille, Jazzèbre à Perpignan et La ville de Chaponost. En collabora-
tion avec le MEG (Musée d’Ethnographie de Genève), AIMP Archives 
internationales de musique populaire, et la complicité de la LPO 
Drôme-Ardèche.

Le projet Lozen est pensé sous la forme d’une évasion musi-
cale et vidéographique en territoire nocturne amérendien, 
une balade contée sur un site naturel imaginaire, en évoca-
tion à la combattante Apache Chricahua, Lozen, a qui on 
attribue, en plus de sa témérité, des dons de chamane.
Ses péripéties sont parvenues jusqu’à nous à travers plu-
sieurs récits, ils nous ont donnés des envies d’images, de 
sons, de musiques, de personnages.
C’est ce récit que nous revisitons. Il est conté par Lozen et 
au travers quatres autres points de vue : celui du hibou, 
du coyote, de la fourmi, du serpent d’eau. Quatre points 
de vue qui tentent de tracer les contours d’une jeune ado 
à l’incroyable destin et aux multiples ressources.

Il s’agit ici, dans un espace partagé avec le public, de se figurer une vie dans la nature, de se représenter graphiquement ce que nos vues percevraient à travers les différents protagonistes. Sur terre ou dans les airs, dans la nuit habitée, merveilleuse mais par-fois surprenante. Les spectateurs discerneront une ambiance faite de sons et d’images projetées en l’air, comme une canopée. Ils seront parfois concrets, parfois évoqués, et toujours soutenus par le fil tendu de la récitante et d’une écriture musicale minima-liste.   

Je me tenais debout les bras levés,
commensais mon chant,
puis tournait sur moi-même.
Mes mains commençaient à picoter, 
mes paumes devenaient violettes.
L’ennemi était proche.



En collaboration avec le département d’ethnomusicologie (AIMP, Archives in-ternationales de musique populaire) du MEG, Musée d’ethnographie de Genève
Les Archives internationales de musique populaire (AIMP) sont un fonds d’archives sonores d’environ 20 000 heures, soit près de 120’000 enregistrements, créé à Genève en 1944 par le musicologue roumain Constantin Brăiloiu (1893-1958). Elles sont dédiées aux traditions musicales des cinq continents. Depuis, les Archives se sont enrichies de plusieurs milliers de disques publiés (microsillons et CD), d’enregistrements originaux, et ont intégrées plusieurs fonds inédits, jusqu’à devenir aujourd’hui l’une des collections d’enregistrements de musique du monde les plus importantes d’Europe.
Pour Lozen, l’attention se porte sur la recherche de témoignages sonores, d’enregistrement de cérémonies, de rites, de scènes de vie issues de l’éthnie Apache et de la zone géographique où a vécu Lozen, mais aussi d’Ama-zonie.

Recherche musicale et sonore
L’environnement sonore nocturne et sa musique intérieure est propre à de multiples évasions instrumen-

tales. Pensées comme rituelles plutôt que traditionnelles, ces écritures musicales intègrent les sonorités  na-

turelles, de l’harmonica, de la voix, des percussions, autant que des chants et enregistrements sonores issus 

de cérémonies amérendiennes. Ces échantillons s’intègrent à la musique par l’intermédiaire du sampling. 

Ils sont issus de différentes sources qui sont elles-mêmes le fruit d’un travail ethnomusicologique mené par 

des chercheurs et/ou collecteurs. Ils sont choisis (en lien avec le MEG, Musée d’Ethnographie de Genève) 

pour leurs intérêts historiques, symboliques et esthétiques. De boucles sonores en boucles sonores, instru-

ments acoustiques et samples redécouverts s’entremêlent pour créer une musique vivante et étonnante.

Ecriture vidéo / vidéo en direct
Le chant de la vidéo (réalisée en direct) explore le noir, la nuit et les micros événements que l’on peut y 

percevoir : le passage ressenti d’une chauve-souris, les contours indéfinis d’un végétal, l’écoulement d’une 

rivière. Les spectacteurs voyagereont à travers cette perception des signaux-faibles pour laisser exploser 

nos sensations à la vue d’un hibou qui vient se poser près de nous, un loup traversant un chemin, un sau-

mon remontant un bras de rivière. Ici se croiseront les images issues de la manipulation en direct d’objet 

avec la «vidéo-mallette», mais aussi de plan tournés en pleine nature (ou des espaces zoologiques situés en 

Auvergne Rhône-Alpes), traités pour s’intégrer à la scénographie. 



Vidéo en direct : La « vidéo-mallette »
La Vidéo-mallette est une petite table vitrée éclairée et rétro filmée. Elle permet la production d’un flux vidéo à partir de photos et d’objets (…) manipulés par son utilisateur. L’image est captée par l’ordinateur avant d’être renvoyée vers le vidéo-projecteur, avec ou sans traitement numérique (effets, boucles).Ce flux ininterrompu, sur lequel il est également possible de peindre ou dessiner en direct, est alors alimenté par de nouveaux médias, objets, photos, peinture, vidéo... Un dispositif de bouclage de sons est aussi utilisé, il permet la diffusion de collectes sonores autant qu’un travail acoustique pour créer des textures sonores avec ces mêmes objets.

http://www.jeromelopez.net/video-mallette
vimeo.com/video/266180344
https://youtu.be/VFRBylBtAAw

Au coeur de la nuit,
Lozen s’éveilla.

Aucune étoile
ne la regardait



Projection
Au sol 2 vidéoprojecteurs orientés vers le haut diffusent les images sur des surfaces modulaires. Sur la base d’une scénographie type (pensé comme un ciel ou une canopée), plusieurs écrans, rectangulaires, trian-gulaires, sont suspendus en fonctions des possibilités du lieux. Un mapping est réalisé pour permettre aux différents événements vidéo de trouver leurs places. Les spectateurs, assis ou à terre dans le cas d’un lieu non gradiné, voient apparaitre par surprise les différents flux vidéos.     

Calendrier de création
- Du 2 au 6 novembre 21 : laboratoire musique et écriture
- Du 10 au 14 janvier 22 : recherche scénographique et dramaturgique
- Du 24 ou 28 janvier 22 : écriture musicale et textes 
- Du 7au 11 mars 22 : résidence de recherche musique / image / vidéo-mallette
- Du 8 au 10 avril 22 : tournage dans le massif des Ecrins et en espace zoologique
- Du 30 mai au 4 juin : résidence de création musique / vidéo / vidéo-mallette 
- Septembre 22 : résidence de création scénographie / récit / musique / vidéo
- novembre 22 : résidence de répétitions - 5 jours
- janvier 2023 : résidence de répétitions - 5 jours
- mars 2023 : résidence de répétinions - 10
- printemps 2023 : résidence de répétitions - création



Si l’histoire de Lozen nous influence si fortement, c’est qu’elle recoupe et met en scène trois thèmes qui parcourent notre histoire moderne : notre rapport à la nature, nos rapports entre humains, la volonté de puissance dont nos peurs sont les germes. Dans la période de change-ment que nous vivons, ces thèmes prennent un relief tout particulier et nous poussent d’avan-tage à nous définir. comme ces « Femmes qui courent avec les loups» de Clarissa Pinkola Estés, elle nous invite à regarder la rivière sous la rivière, par son parcours elle nous invite à fouiller nos mondes sauvages intimes, les micro-événements de nos environnements sonores, visuels, sensi-tifs, pour détecter et appréhender nos peurs, et s’en extraire.  

Quand la nuit tombe, que tombe-t-il au juste ?
C’est un tirant le fil du chamanisme que la nuit s’est imposée comme la meilleure scène où jouer ce « 

rituel » imaginaire. La nuit, c’est le temps des chocottes, de la trouille, de la pétoche ! Nos sens sont 

mis à rude épreuve, nos perceptions modifiées. Pour beaucoup d’entre nous, la nuit est le moment 

du sommeil, du repos du corps. Elle est paradoxalement le moment d’une intense activité intérieure, 

faite d’images, de sons, de sensations. En pleine nature, elle est un espace qui a sa temporalité 

propre, un espace autonome où animaux et végétaux jouent perpétuellement leur ballet biologique. 

Ils constituent un incroyable opéra de sons, d’impression, de perceptions.

La nuit est l’inverse du jour, elle fait peur… le moindre craquement de branche qui sem-

blerait anodin le jour, devient le plus terrible des signaux à la nuit tombée. C’est ce chemin 

tendu – entre réalité et perception – que nous allons explorer.

Une histoire vraie
Lozen nait dans les années 1840 au sein d’un peuple Apache, les Chiricahuas, vivant au sud-ouest des 

Etats-Unis. Elle est la sœur cadette du chef de guerre Victorio, qui par la suite dira d’elle qu’elle est « sa 

main droite », « forte comme un homme, plus brave que la plupart d’entre eux » . On sait peu de choses 

sur sa jeunesse, si ce n’est qu’elle démontre rapidement ses talents au combat, ses capacités physiques (elle 

monte à cheval à 7 ans) et qu’elle refuse de se marier.

La réalité de l’époque était brutale. Prises en étau entre les Etats mexicains (qui payait entre 50 et 100 

pesos pour un scalpe d’Apache) et les envahisseurs américains lourdement armés, les terres ancestrales de 

toutes les tribus Apache étaient menacées.

Les anecdotes prouvant la bravoure de Lozen sont nombreuses. On l’a vue ici organiser la fuite de toute 

une tribu, parcourant les terres, traversant des fleuves en cru. On l’a vu pénétrer un campement américain 

et libérer des prisonniers. On l’a vu aider une femme de sa tribu à accoucher et parcourir le désert pour 

l’installer en lieu sûr. 

Elle est également considérée comme une chamane ; on la dit notamment capable de prédire le mouvement 

de ses ennemis à la bataille et de guérir les blessures. Intrépide, elle insuffle le courage à ses compagnons.



Atelier de pratique artistique, sonore et visuelle,
Education aux images
En marge de leurs travaux de création, les artistes du spectacle Lozen développent des actions d’éduca-
tion artistique et culturelle, notamment par des ateliers de pratique mettant en jeu le son et la vidéo. 

Les techniques utilisées par les artistes de Lozen sont propres à de multiples déclinaisons, sous la forme 
d’ateliers, et d’actions de médiation. Dans sa conception autant que dans son interprétation, plusieurs 
techniques sont utilisées : l’enregistrement de terrain (field recording), l’utilisation de ressources docu-
mentaires à des fins de créations sonores, le sampling en direct, le jeu instrumental pour la partie son ; 
les techniques de prise de vues, de projection (mapping) et la réalisation d’un cinéma en direct (avec la 
vidéo-mallette développé par le vidéaste), pour la partie vidéo. 

« Images sonores » : 
Atelier en groupe, manipulation d’objet, création visuelle et sonore à partir d’objets et éléments végé-
taux trouvés dans notre entourage.
- Atelier scolaire, en demi-classe, à partir de la grande section
- A partir de 3h d’atelier (1h30/j)
Objectifs :
> Découvrir et pratiquer l’art vidéo.
> Ressentir et créer en s’amusant
Rendu final : réalisation d’un film remis aux participants et/ou rendu public lors d’un temps défini.
Résumé :
> Les participants récupèrent toutes sortes de « morceaux de nature » (feuille, branches, cailloux...)
> Jeux d’enregistrements vocaux autour du thème « raconte-moi »
> Dessins sur feuilles, sur cailloux
> Initiation et animation de tous ces matériaux avec la vidéo-mallette.

« Manufacture vidéo » 
Atelier de création vidéo et sonore autour d'autoportraits et d'histoires communes

- A partir de 8 ans 
- A partir de 9h d’atelier (3h/j)

Objectifs : 
> Questionner le lien entre individu et collectif 
> S’exprimer et partager son imaginaire 
> Se familiariser avec les outils de créations sonores et visuels 
> Décrypter ce qu’une image veut dire 
> Explorer le lien entre réalité et imaginaire

Rendu final : 
réalisation d’un film remis aux participants et/ou rendu sous forme d’installation exposition, voire 
rendu public (lors d’un temps défini ; prévoir une séance supplémentaire) 

Résumé :  
> Les participants récupèrent toutes sortes d’objets qui les  définissent  
> Atelier sensibilisation / décryptage d’image, autour d’un corpus. Recherche d’un sujet photographique. 
> Atelier « photographie parlante » : enregistrer des sons, collecter des paroles, pour illustrer une photographie. 
> Initiation et animation de tous ces matériaux avec la vidéo-mallette.



Jérôme Lopez : vidéo en direct, traitements, percussions
Depuis 2009, il explore l’outil vidéo avec une approche visuelle personnelle inspirée autant du monde animal et végétal, que de l’art brut et insolite. Il participe à plusieurs créations : « A La Vie La Mort » en 2010 (vidéo-concert autour du tableau le Triomphe de la Mort de Pieter Bruegel, avec le Bruegel quartet et C. Schaeffer), en 2012 avec la même équipe « Aurochs » (vidéo-concert sur la Grotte Chauvet), puis « Monsieur Méliès & Géo Smile » en 2013 (autour de Georges Méliès, avec E. Vagnon, O. Bost, G. Grenard, D. Grange). En 2013 il participe à «Entomolo Vox » (du Dîtes 33 au-tour du monde des insectes. En 2014 il créé avec M. Boiton, C. Rollet et C. Gibert le vidéo concert « Avril l’enchanteur » sur le plasticien Armand Avril. En 2016 il créé avec A. Moreau, E. Labaume et C. Carcopino une forme vidéo-musicale autour du texte « Confession d’un pin maritime » d’Elie Reclus. En 2017, « Un autre Kong » (vidéo-concert avec Les incendiaires et D. grange). En 2018, vidéo-concert avec Cortex Sumus et et le poète Mohamed El Amraoui. En 2019, le film « Trasses, Insects » est sélectionné dans le Festival Traverse vidéo.

Depuis 2019 il initie un projet de création participative autours de collectages d’objets et de sons, avec au centre la « vidéo-mallette », outil de création video/audio en direct qu’il développe. Mu-sicien presque autodidacte, il poursuit un travail mêlant percussions traditionnelles et bidouilles électroacoustiques, il joue notemment sur les ciné-concerts «Les Contes persans» (films d’animation iranien, en duo avec S. Sana) et «Chang» (Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1927, en trio avec C. Rollet JL Peilhon), Metropolis (F Lang 1927, version 2h30, en duo avec X. Garcia) et Steam Boat (Buster Keaton, en duo avec X. Garcia)   

Ephia Gburek : récit, improvisation-danses.

Bachelor of Arts Dance de Columbia University à New York City ‘98. Ephia s’immerge dans le mi-

lieu de l’improvisation et les pratiques somatiques avec Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Simone 

Forti et KJ Holmes. Ces expériences l’initient à la transmission de la danse par le touché et révèle 

le lien profond entre les perceptions corporelles, l’imaginaire, et la qualité du mouvement. Sa 

curiosité pour la transe l’amène à étudier la danse au Ghana et en Indonésie. Elle étudie intensive-

ment le butoh au Japon avec Min Tanaka (Body Weather) et Kazuo Ohno et devient membre de « 

Verwandlungsamt », la compagnie d’ Anzu Furukawa basé à Berlin. Cette époque marque pour elle 

une rupture définitive avec la danse séquencée, gestuelle ou virtuose. Désormais elle s’engage dans 

une écriture chorégraphique par états de présence. La danse devient pour elle une pratique de la 

métamorphose, exigeant un autre type de technicité : une porosité qui relie intérieur et extérieur.

En 2000, elle fonde Djalma Primordial Science avec le musicien expérimental Jeff Gburek. Leurs 

spectacles, à la fois sensibles et dérangeants se produisent aux États-Unis et en Europe entre 2000 

et 2007.

Depuis 2007, Ephia habite en France, elle a collaboré avec la Cie La Réserve, Cie Scolopendre, 

Morbus Théâtre, cp&lp de Reims, CCNR/Cie Maguy Marin et MICAdanse et L’Atelier Carolyn Carl-

son à Paris.

En 2013, avec le plasticien Raphaël Thibault, ils batissent « La Fab-Ka » un centre pour la forma-

tion et le croisement des pratiques artistiques à Saint Étienne. 

En tant que pédagogue, Ephia Gburek partage ses interrogations corporelles sur la présence et 

l’écoute, l’écoulement du temps, la communication non-verbales, les états limites de conscience, 

les rapports corps / objet, et corps / paysage. Elle a enseigné à l’Estonian Academy of Music and 

Theatre, Theater Training Initiative (London), Mime Centrum et Exploratorium de Berlin, Antagon 

theaterAKTion (Frankfurt), Nordic School of Butoh (Copenhague), THE LAND/an art site (USA), et 

RAMDAM (St-Foy-les-lyons).



Damien Grange : harmonica, voix, traitements sonores
Damien Grange est artiste, musicien, dessinateur, éclairagiste, compositeur de musique élec-troacoustique et ingénieur du son. Il joue de l’harmonica, du zaz cùmbùs dans divers dispositifs électroacoustiques et surtout de la voix, tout ça pour des arts singuliers.
Damien participe à plusieurs projets artistiques qui voyagent un peu partout dans le monde, notamment :  
Cie ALS (Chorégraphe Cécile Laloy), Cie Izidoria (contes et musiques avec Myriam Pellicane): Monstres, Smile, Bjedug et Hyène, Cie Jeanne Simone : Le goudron n’est pas meuble, Bételgeuse (avec N. Poisson), IE[Famille] et Duo, -1 (duo doom avec Franck Garcia, gaffer rcds), La Mar-mite Infernale, Mr Méliès et Géosmile, Un Autre Kong, Rature (avec S. Finck) ; 300mA (cabaret de valises motorisées et instruments avec super JF Plomb) ; Marteau Matraque (O. Bost, M. Scarpa, D. Sabatier, B. Sarat) ; 80 dates (S. Murayama ), Bronzy mc Dada (solo bluespunkclown) ; dmngrng (solo folk cùmbùs), Chewbacca (avec A. Dymond), XXD (trio impro cinéma/électroa-coustique avec X. Quérel et X. Saiki), Cie Maguy Marin: Passion(s) (pièce sonore)…

Ressources :
« Contes des sages Chamanes » (Pascal Fauliot),
« Femmes qui courent avec les loups » Clarissa Pinkola Estès,
« La nuit, vivre sans témoin » Michael Fœssel
Mingren, Wu. “Lozen: An Intelligent and Brave Apache Warrior Woman.” Ancient Origins, Ancient Origins, 5 June 2019, www.ancient-origins.net/history-famous-people/lozen-intelli-gent-and-brave-apache-warrior-women-005889
https://www.kqed.org/arts/13845330/5-two-spirit-heroes-who-paved-the-way-for-todays-native-lgb-tq-community

Contact Arfi
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