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0'46,33"
0'49" } notation des parties électroniques / 

notation of electronic part

N.B. : la notation des parties électroniques est symbolique et non exhaustive. Seuls sont notés les éléments servant de repère
à la synchronisation. Le pianiste devra utiliser ces éléments, ainsi que le repère temporel du CD afin d’obtenir la meilleure
synchronisation possible.
The notation of electronic part is symbolic. Only the important sounds are noted, in order to help for the synchronisation. With
this notation and the timing on the CD, the pianist should achieve to play with a good synchonisation.

repère temporel du CD / 
elapsed time on the CD

son percussif

percussive
sound

lignes en pointillé uti-
lisées pour prolonger
un élément texte des voix off

text of voices in tape

information
sur la nature
des sons Texture

Texturetype of sounddotted lines are
used to prolongate
some elements

crescendo
sound

son “crescendo”

changement de tempo / 
tempo change

} Piano

Cette œuvre puise son inspiration dans l’univers du polar, plus précisément certaines de ses déclinaisons cinématographiques
(Lynch, Godard, Gilliam)… En fait, la pièce est conçue comme un espace de convergence de plusieurs fictions où des personna-
ges appartenant à des films différents se répondent, entretiennent des rapports croisés. En filigrane, un semblant d’histoire sem-
ble tisser une trajectoire : un homme a disparu, on le cherche, on le découvre victime d’une machination, comme piégé et à
jamais séparé de ceux qui l’aiment…
Comme enjeu d’interprétation (au-delà d’un travail rigoureux de synchronisation avec la partie électronique), l’interprète pourra
finalement chercher à intégrer cette histoire, devenant à son tour un personnage…

This piece has been inspired by thrillers (books or films - Lynch, Godard, Gilliam). On a certain way, the piece could be conside-
red as a “convergent” area in which some characters tooken in different films are talking together, sharing some relations…
Meanwhile, a kind of story seems to guide the project : a man has disappeared, somebody is searching him, when we found him,
he’s victim of a frame-up, forever separated from those who love him…
As an interpretation hint (when the synchronisation with electronic parts will be assimilated), the musician may try to integer this
kind of story, becoming himself a “character”…
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voix off : …la guerre…
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FICHE TECHNIQUE
• 2 micros statiques placés au-dessus de la table (assez proche), l’un vers les graves, l’autre vers les aigus
• 2 HP de façade professionnels large bande avec caisson de graves (1 & 2) / 2 moniteurs de retour (3 & 4 - placés face au
musicien) / 2 HP de surround optionnels, autour du public (5 & 6)
• 1 console de diffusion 4 in / 6 out / 2 aux
• 1 module de reverbération stéréo
• 1 lecteur de CD (placé sur le piano ou à côté - déclenchement du CD par le musicien)

• Les HP 1 & 2 reçoivent le signal du CD et l'amplification du piano
• Les HP 3 à 6 reçoivent uniquement le signal du CD
• Le dosage de la réverb doit être léger et ajusté en fonction de l'acoustique de la salle
• l'équilibre entre le son du CD et du piano devra être réalisé dans un esprit de fusion des éléments
• les panoramiques des micros devront être ajustés afin de respecter l'image acoustique du piano
• la diffusion arrière (HP 5 & 6) devra être légère, comme un effet surround ; elle est optionnelle en fonction de la taille de la
salle (on pourra ajouter des haut-parleurs supplémentaires)

TECHNICAL REQUIREMENTS
• 2 static mikes (placed quite close above the tableboard - one for bass and one for treble)
• 2 front professionnal loudspeakers (with subs) (1 & 2) / 2 return monitors (3 & 4 - placed in front of the musician) / 
2 surround monitors around the public (optionnal) (5 & 6)
• 1 mixer 4 in / 6 out / 2 aux
• 1 stereo reverberation
• 1  CD player (placed  on or next to the piano - the pianist is triggering the CD at the begenning)

• Loudspeakers 1 & 2 are receiving signals from mikes and CD
• Loudspeakers 3 to 6 are receiving signal from CD only
• the reverb should be ajusted quite softly, according to the acoustic of the room
• balance between piano sound and CD tape should be achieved in a fusional way
• pans of mikes will be ajusted in order to respect the acoustic space of the piano
• the level of the 2 optional loudspeakers (5 & 6) should be quite soft, in a surrounding way ; it can be possible to add more
loudspeakers, according to the size and the acoustic of the concert hall

REVERB

                


