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Xavier Garcia  

(sampler, traitements, laptop)

Lionel Marchetti  

(magnétophone à bande, corps 

sonores, textes)

Caroline Gesret 

(voix)

Laura Tejeda 

(voix)

Labyrinthe d’une ligne est une pièce vocale et électroacoustique live à partir d’extraits du Labyrinthe d’une ligne, texte poétique de Lionel Marchetti. Au centre de l’espace, deux fabricants de sons et deux chanteuses. Une sonorisation spatialisée entourera le public. De même que les sons électroacoustiques seront diffusés dans l’espace,  les voix seront mobiles par l’investissement des deux chanteuses sur le terrain de jeu.

Des séances de travail de création se dérouleront dans un lieu ouvert et vaste, de façon à envisager l’espace dans lequel seront projetés les sons et les voix comme une dimension essentielle de l’écriture musicale.  Une attention particulière sera accordée à la réactivité et à la circulation des énergies sonores  entre les quatre musiciens jusqu’à trouver une homogénéité entre le sens des mots et de la musique. 

Les   artistes  bâtiront  une  composition   concrète  au sens où Pierre Schaeffer l’entend (c’est à dire depuis la matière sonore jusqu’à l’écriture) et non pas abstraite (depuis l’écriture vers l’exécution). Les extraits de textes seront lus, parlés, chantés, déconstruits, reconstruits…

« Elles s’y dissimulent à leur tour, se 
fourvoyant, ici et là, jusqu’à rejoindre 
l’infini du bruit »

Sifflements, sifflements dans 
l’apparence »

« Sifflements, sifflements dans l’apparenceEt revoici de nouvelles graines encore, recrudescentes, persistantes, par dizaines, par 
centaines, par millions

comme autant d’impulsions de sons — une 
nouvelle fournée de graines

(c’est un fait, il y en a encore et encore) »

« Elle se fixent, je le vois bien, avec leurs 
improbables pinces — dans l’espace 
libre de l’air (...) » 



« D’emblée, à l’origine, écrire en se saisissant d’un simple détail, une 
poussière, cette petite chose du temps —  un détail du son et du 

temps »

Quatre artistes aux univers assez divers se 
rejoignent ici sur un projet novateur. 

Xavier Garcia  se  passionne à la fois pour 
le travail de studio et la composition de 

musique dites «libres» (improvisées, 
acousmatiques) tout comme des 

musiques à « pulsations » (jazz, 
techno...). Lionel Marchetti est à 

la fois un compositeur de musique 
concrète et passionné d’écriture 

poétique. Il pratique également 
l’improvisation musicale à partir 

de technologies analogiques et 
numériques. 

Tous deux agissent comme des 
artisans qui forgent le son, pour mieux 

le tordre tel un alliage en formation. 
Des joailliers du bruits qui modèlent les 

matières brutes, numériques pour l’un, 
plutôt analogique pour l’autre...

Les deux chanteuses qui investissent 
notre labyrinthe de leurs voix sont 
Laura Tejeda  (ARFI) et Caroline Gesret. 
Provenant toutes les deux de l’univers 
lyrique, leurs afinités artistiques les ont 
amenées à quelques créations communes 
dont les «Three Voices» de Morton Feldman, 
œuvre hypnotique pour 3 voix a capella, 
avec la soprano Anne-Emmanuelle Davy. Elles 
callaborent actuellement au sein de la structure 
Résonance contemporaine dirigée par Alain 
Goudard. 



Contacts : 
ARFI :     

Géraldine Graindorge
ggraindorge@arfi.orgTél : +33 (0) 7 57 07 29 47Lorène Clietlcliet@arfi.orgTél : +33 (0) 4 72 98 22 05 W
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Duo Garcia Marchetti 

Audio : 

- Album Studio : Premier album sorti sous forme 

numérique en 2015

- Concert au festival « Présences électronique » 

Ina GRM

- Machine Lyrique :  Deuxième album sorti chez 

Signature-Radio France en Avril 2018 

Vidéo : 

- Extraits de concerts 

Lionel Marchetti (écrivain)

- Recueils de poèmes 

Laura Tejeda

- Trio Poésie Action : Trio d’improvisations 

vocales 

Caroline Gesret

- 4anima : Quatuor vocal de recherche de 

vibrations sonores

Liens audio et vidéo

Résonance contemporaine :    

 
Alain Goudarddirection@resonancecontemporaine.org

Tél : +33 (0)4 74 45 23 04
www.resonancecontemporaine.org

https://garciamarchetti.bandcamp.com/album/20150405
https://lionelmarchetti.bandcamp.com/track/concert-paris-festival-pr-sences-lectronique-2014-improvised-electronic-music-concert
https://xaviergarcia.ovh/disques/disque-39-machine-lyrique/
https://xaviergarcia.ovh/musique-live/duo-garcia-marchetti/
https://www.larevuedesressources.org/_Lionel-Marchetti_.html
https://drive.google.com/file/d/1kk9VeSunGcwCR9eHpz3e9f7XIkyMiSL7/view
https://www.youtube.com/watch?v=difIV2Wmq2M&ab_channel=Ensemble4anima

