
ElectrOctobass + Tim Brady

Bruno de Chénerilles : électronique live / Jérôme Bourdellon : octobasse / Tim Brady : guitare

Après une avant-première à Freiburg (Festival Sound Surrounds – janvier 2014) et la création à
Strasbourg (Ateliers Ouverts 17, 18, 24 et 25 mai 2014 - Zone d'Art), le duo Electroctobass invite le
guitariste canadien Tim Brady le 5  décembre 2014 pour un premier concert à Strasbourg.

L'octobasse jouée par Jérôme Bourdellon est la plus grave de la famille des flutes, une sorte de flute
contrebasse. Après sa rencontre prolifique avec les traitements électroniques en temps réel de Bruno de
Chénerilles, elle s'acoquine avec la guitare experte de Tim Brady. Les trois improvisateurs jouent une musique
vivante qui s'articule autour d'un dialogue interactif entre les instruments et leurs réflexions dans les miroirs
déformants de l'électronique. Les objets sonores électroniques, tous nés des sons des instruments, s'animent,
prolifèrent tantôt finement, tantôt sauvagement et parfois même répondent de manière autonome. Créés en
temps réel à partir des sons des flutes de Bourdellon et de la guitare de Brady, les sons électroniques de Bruno
de Chénerilles sont manipulés directement sur des surfaces tactiles et  deviennent véritablement  à leur tour, un
voire même plusieurs improvisateurs supplémentaires. Ils articulent et phrasent de concert avec la guitare et les
flutes.
Les spectateurs sont immergés dans les sons, grâce à une spatialisation sonore en quadriphonie ou plus,
gérée directement par les musiciens. Si la salle s'y prête, on peut aussi disposer le public en arc de cercle. S'ils
peuvent descendre de scène,  les  musiciens se déplacent aussi dans la salle pendant la performance.

Création du duo en janvier et mai 2014 en partenariat avec Sound Surrounds, Zone d'Art, Ateliers Ouverts et
avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la Région Alsace

Extraits musicaux 
en duo (enregistrés live, sans montage ni remixage) :   ELECTROCTOBASS_3    ELECTROCTOBASS_4
Vidéo concert intègral du duo / 24 mai 2014 aux Ateliers Ouverts : http://vimeo.com/97669632

Contact

Bruno de Chénerilles  -  email contact@audiorama.org  -  mobile 06 68 45 69 62 
AUDIORAMA – Zone d'Art – 2 rue du Rhin Napoléon 67000 Strasbourg – France
www.audiorama.org

https://soundcloud.com/brunodechenerilles/electroctobass-3
https://soundcloud.com/brunodechenerilles/electroctobass-4
http://vimeo.com/97669632
mailto:contact@audiorama.org
http://www.audiorama.org/


Tim Brady

Né en 1956, vit à Montréal (CA). Guitariste, compositeur, improvisateur.
Reconnu pour ses orchestrations éclatantes, les structures dramatiques de ses oeuvres et son jeu innovateur
à la guitare, Tim Brady est un compositeur et guitariste canadien qui crée de la musique dans les genres les
plus divers, allant de la musique de chambre et la musique orchestrale au jazz et à l'improvisation, en
passant par des oeuvres électroacoustiques, l'opéra de chambre et des oeuvres pour la danse
contemporaine. 
Son ensemble Bradyworks a effectué six tournées au Canada (1991, 1994, 2000, 2004, 2006, 2009), s'est
produit aux États-Unis et enregistre régulièrement pour Radio-Canada et CBC.
Il a été commandité et joué par de nombreux ensembles et orchestres en Amérique du Nord, en Australie et
en Europe, incluant l'Orchestre symphonique de Montréal, le Vancouver Symphony Orchestra, le Winnipeg
Symphony Orchestra, la Société de musique contemporaine du Québec, les New Music Concerts, INA-GRM
(Radio-France), le English Guitar Quartet, le Nouvel Ensemble Moderne, le Pittsburgh New Music Ensemble,
l'Esprit Orchestra (CBC), le Relâche Ensemble de Philadelphie, le groupe australien Topology ainsi que The
Smith Quartet, ensemble de chambre britannique.

plus d'infos et discographie : www.timbrady.ca

Jérôme Bourdellon

Né en 1956, vit à Nancy (F). Flûtiste, compositeur, improvisateur
Depuis le début des années 80, Jérôme Bourdellon oriente son travail vers les musiques nouvelles et
improvisées, il collabore avec des compositeurs qui s’intéressent aux techniques instrumentales novatrices,
ainsi qu’à d’autre formes d’écriture musicales. Dés 1983 avec Damien Charron, Jean- Louis Charpille, Alain
Lithaud, Antoine Gindt et Daniel Koskowitz, il sera un des fondateurs du Festival Music Action de
Vandoeuvre. Son champs d'activité est très étendu allant de la musique de scène, danse théâtre, à la
musique improvisée en liaison avec des performance visuelles.

Projets récents
2011/2014 Fo biné – trio avec Bruno de Chénerilles et Frédérique Wolf-Michaux à partir de textes de Jean
Dubuffet – Strasbourg, Marseille, Nancy, Lunéville www.vimeo.com/68708494
2010-2011: Quartet avec Jean-Luc Cappozzo, Carlos Zingaro et Nicolas Lelièvre . Festival Total Meeting à
Tours et émission sur France Musique à L'Improviste
Spectacle pour enfants « Au Boulot l'Ours » (technique du théâtre papier): Tournée festivals en France et au
Festival international de la marionnette de Yunlin à Taïwan (octobre 2010)
Jérôme Bourdellon a également joué avec Roscoe Mitchell, Thomas Buckner, Joe McPhee.

plus d'infos et discographie www.bourdellon.com

Bruno de Chénerilles

Né en 1949, vit à Strasbourg (F). Compositeur, performer, auteur radiophonique, vidéaste, guitariste.
Fondateur et animateur d'Audiorama (création, diffusion, label et formations techniques et musicales) depuis
1983.

Créations et projets récents
2013 Electro au Garage – création live electronics in situ – Strasbourg - www.vimeo.com/67285019
2012 Oeil et Oreille / Auge und Ohr – installation numérique à Strasbourg - www.vimeo.com/51951494
2011/2014 Fo biné – trio avec Jérôme Bourdellon et Frédérique Wolf-Michaux à partir d'un texte de Jean
Dubuffet – Strasbourg, Marseille, Nancy, Lunéville - www.vimeo.com/68708494
2011 Etude No3 pour guitare et vidéo – Strasbourg – www.vimeo.com/68679289
2010 Etude No2 pour guitare électrique échantillonnée et live electronics
2009/2010 Un Opéra des Trois Pays / eine Dreiländeroper – un projet trinational de création musicale,
multimédia et d'action culturelle sur le territoire des Trois Frontières - Bâle, Saint-Louis, Huningue, Lörrach,
Weil am Rhein -  www.opera3.eu
2008/2009 Nuages Insolubles – musique et video en direct – avec Gualtiero Dazzi, Fritz Hauser, Zahra
Poonawala, Marie Anne Bacquet – Strasbourg, Niederbronn

plus de vidéos et audio  www.digitalarti.com/user/bruno_de_chenerilles
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