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Concertos en suspension

une aventure de découverte sensorielle…
Face au ciel, en douceur, à proximité immédiate, partagez les subtilités du Chant des Sirènes.
Une sieste musicale ou un moment de rêverie pour aller et venir au gré de ses émotions,

des concertos en Suspension...
De la basse à la piccolo, les Sirènes représentent un multi point acoustique assez puissant et doux pour emplir
l’espace de sonorités inouïes. Chaque voix flirte librement avec toute l’échelle des fréquences et cette précieuse
élocution multi tonale révèle par la composition musicale, une palette de couleurs et d’expressions infinies.
Les Concertos en suspension que propose la compagnie Mécanique Vivante se rapprochent des grandes
formes de la symphonie avec des programmes composés de plusieurs mouvements. De la transe, danse obstinée
qui cadence au ralentissement structurel permettant d’atteindre les variations infimes du timbre, la musique colorée
des Sirènes attise l’imaginaire aux portes de nos désirs et de nos rêves.
Direction artistique : Franz Clochard - Composition musicale : Benoît Louette - Conception lumière : Pierre Wendels

En transat, relax sous
le grand chœur polyphonique,
le Chant des Sirènes dévoile son
répertoire et plonge le spectateur
dans un ailleurs musical.
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Histoire
L’aventure des sirènes de
Mécanique Vivante débute il y a
près de vingt ans. Franz Clochard
rencontre alors les sirènes, objets
surprenants au son particulier. Leur
aptitude à interpréter librement toute
l’échelle des fréquences associée à
la pureté de leur voix le captive et il
imagine des polyphonies. C’est
alors le début d’un développement
technologique et artistique long et
sinueux, riche d’expérimentations,
de rencontres et de voyages.
Aujourd’hui, l’orchestre des sirènes
se compose de sept instruments :
une piccolo, deux sopranos, deux
altos, une ténor et une basse.
Jamais vu, jamais entendu, le
Chant des Sirènes de Mécanique
Vivante invite les spectateurs à
découvrir une rare musicalité qui
met au grand jour, une résonance
a c o u s t iq u e a u x s o n o r it é s
inconnues.

Infos techniques

Description du dispositif scénographique
Sept sirènes musicales en suspension sous des portiques auto stables sont disposés en arc de cercle face au public.
Un ensemble de transats assemblés en blocs de 5 places offre une capacité d’accueil de 200 spectateurs. Si l’acoustique est particulièrement brillante et
le lieu suffisamment spacieux, il est possible d’augmenter la capacité d’accueil à 300 places de transats. L’installation des Sirènes peut aussi selon les
lieux, s’imaginer tout autour du public. Cette configuration offre une écoute différente qui pose le spectateur au cœur de la résonance. Cette installation
réduit cependant la jauge d’accueil.
Durée des récitals et rencontres artistiques
A partir de programmes différents, chaque récital propose un voyage musical de 20 minutes qui peut être diffusé plusieurs fois par jour.
Chaque récital intègre l’interprétation d’une œuvre par Franz Clochard au Sirénium.
Des rencontres musicales peuvent s’imaginer avec des artistes associés : duo de trombones aux pavillons géants, percussions classiques (timbales
d’orchestre), guitare Icarienne. Elles sont mises en scène à partir de dispositifs scénographiques développés par la compagnie. Leur mise en œuvre
implique une production et un accompagnement technique particulier.
De nouvelles rencontres avec des artistes d’exception sont également imaginables. Elles représentent pour la compagnie un enjeu artistique qui
suppose une démarche de création et d’écriture à part entière.
Conditions d’accueil
Repas et hébergement (single) pour 4
personnes de J-1 midi à J+1 midi
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Demandes techniques
- 1 régisseur pour l’accueil de la compagnie
- 2 personnes pour le montage et le démontage
- 1 alimentation électrique TRI 63 A
- 7 PAR 64 avec bloc de puissance si représentation
nocturne
- 1 lieu de stationnement pour la semi remorque à
proximité du lieu d’installation
- Gardiennage permanent du lieu
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Planning
Arrivée compagnie : J-1 midi • Départ : J+1 midi
Temps de montage et de démontage : 08H00

