PORTRAITS

MUSICAUX

création en cours

Un moment d’improvisation
qui n’est pas un concert,
mais une rencontre...

Sophie Azambre le Roy :
06 87 57 77 12 - sazleroy@gmail.com
Laurent Gehant :
06 23 57 58 12 - lolo.gehant@gmail.com

Portraits musicaux
Partenaires sur scène dans plusieurs groupes de musique (Bringuebal, Serpientes, Tangoleon, …) et amants hors scène, Sophie Azambre Le Roy et Laurent Gehant ont monté fin
2016 le duo d’improvisation JAMAIS, piano-accordéon.
Eté 2017, lors d’une résidence à la déviation à Marseille ils commencent à expérimenter les
portraits musicaux :
Nous sommes dans une petite pièce, intime, peut-être une arrière-boutique, une vielle laverie,
une grande caravane, une pièce dans un appartement… La personne dont nous faisons le
portrait est assise dans un fauteuil confortable, avec, si elle le souhaite, une couverture, ou un
coussin. Il y a un piano, un accordéon. Nous échangeons quelques mots.
«-Nous allons faire votre portrait musical, nous allons improviser en nous inspirant de ce que
nous ressentons de vous ici et maintenant. Décrivez-nous le fond imaginaire que vous souhaitez pour ce portrait, un fond comme pour un tableau ou une photographie»
La personne décrit son fond, puis ferme les yeux, nous laissons un silence et nous commençons à jouer.
Nous jouons ce que nous inspire la personne dans cette pièce, ce jour là, sans aucun filtre,
sans aucun jugement ni concept, nous cherchons à jouer la matière de l’instant avec cette
personne que nous ne connaissons pas.
La musique dure un temps indéterminé, sa fin doit nous apparaitre clairement à nous et à la
personne dont nous faisons le portrait. C’est une improvisation à trois, deux qui produisent du
son et un qui écoute, la qualité de l’écoute transforme complètement la qualité de l’improvisation, elle est indispensable à la bonne réalisation du portrait.
Quand le portrait est terminé, il y a un silence, parfois un rire, la personne prend le temps de
retrouver ses pensées, nous parle ce ce qu’elle a ressentie.
Nous lui enverrons par mail son portrait musical sous forme d’un enregistrement à la fin de la
journée.

Note d’intention pour une résidence
Depuis, ils cherchent à faire des portraits musicaux dans des contextes les plus divers : les
habitants d’un quartier, d’une maison de retraite, d’un foyer, d’un hôtel 5 étoiles, un centre de
thalassothérapie, un coiffeur, un café avec une arrière salle, un hôpital psychiatrique…
Pour voir ce qui change d’une série à l’autre, et pour continuer à préciser le concept, tester
d’autres protocoles, éprouver l’idée dans différents cadres, rencontrer d’autres gens.
Ce projet hybride trouvera sa place entre action culturelle, documentaire, animation - un peu
à part dans un évènement festif ou exposition multimédia…
JAMAIS cherche donc des résidences où ils puissent utiliser pendant 5 jours (+ ou -) un lieu
qu’ils modifient légèrement, un espace (relativement) silencieux dans lequel ils peuvent accueillir leurs « modèles ».
Ils peuvent aussi organiser une exposition avec les tirages originaux des portraits photographiques et les morceaux enregistrés en écoute.

«Nous ne sommes pas des personnages, mais des histoires (...) Si il y a une lumière qui vous
ressemble, il doit avoir aussi un bruit, un coin de rue, un homme qui marche, de nombreux
hommes ou une femme seule, plein de choses. Ne vous arrêtez pas à cette lumière, pensez à
tout le reste, pensez à une histoire. Etes-vous conscient qu’elle existe, quelque part et que si
vous la trouviez ce serait votre portrait ?»

Alessandro Baricco - Mr Gwyn

Le protocole
Le protocole est crucial dans la rencontre avec la personne dont nous faisons le portrait.
Le malaise au début ou pas, la qualité du silence, l’heure de la journée, la présence d’autres
personnes, influent énormément sur ce qui se vit pendant ce portrait.
Comme il y a en Inde des ragas du matin et des ragas du soir, les portraits du matin et les
portraits du soir ont des énergies très différentes…
Voici le protocole auquel nous sommes arrivés pour l’instant :
- lancement de l’enregistrement.
- La personne entre
- une boisson lui est offerte pendant l’explication du processus.
- Sophie Azambre le Roy fait 1 photo argentique du « modèle », avec un vieux Rolleiflex.
- le modèle s’installe dans le fauteuil, se met à l’aise, choisit (ou pas) un objet à tripoter
(pierre, pâte-à-modeler, tissu).
- Il nous décrit son fond.
- Il ferme les yeux.
- Silence.
- Portrait musical (durée : entre 2 et 20 mn, le + souvent autour de 4-5 mn).
- Silence.
- petit échange informel.
- la personne nous donne son email.
- Nous lui envoyons son portrait en MP3

Biographies
Jamais

Jamais est un duo piano - accordéon, parfois scie musicale ou mélodica -, composé de Laurent Gehant et Sophie Azambre le Roy.
Ce couple, fondateur de nombreux projets collectifs, revient à ses
premières amours pour un duo dépouillé fragile et passionné, jouant au
jeu dangereux de l’improvisation libre.
«Le répertoire populaire, savant et romantique de JAMAIS s’ausculte à
mesure qu’il se joue, prétexte surtout pour le duo de dire sans un mot
tout le trouble, le désir, l’héroïsme exténué qu’implique ce fait aussi
banal qu’extraordinaire : être encore en vie… » Florian Caschera

Laurent Gehant

Né en 1975, Pianiste, multi-instrumentiste et compositeur, il fonde à 25
ans Surnatural Orchestra et le Bringuebal, (deux énormes collectifs qui
vont bientôt fêter leurs 20 ans), écrit pour des spectacles (Cie ZigZag,
Cie Tourneboulé, Cie Hors Cadre...), improvise en accompagnant des
cours de danse le reste du temps. Passionné de tango, il monte avec
Sophie Azambre le Roy, Tangoleon (quartet) et les fameuses soirées
«Tango de contrebande» à la Java (Paris) depuis 2012. Il dirige Serpientes (octet), dont le disque sorti l’année dernière, était dans la séléction des 10 meilleurs album des Inrocks... Depuis toujours (ou presque)
il joue et improvise avec sa compagne, Sophie Azambre le Roy.

Sophie Azambre Le Roy

Sophie Azambre Le Roy, née en 1978, est musicienne et photographe.
Aprés des études d’arts Appliqués à l’école Boule et à Duperré, elle
monte sa Cie pluridisciplinaire La Toute Folle qui crée des spectacles
détonnants (performance avec 80 danseurs, orchestre de 15 bidons, et
bûcher de 10m de haut sur la Place des Fêtes pour Faites la Place en
2001, apparition d’un monstre géant dans le Bassin de la Villette pour
Paris-Plage en 2007...). En 2008 elle monte Savon Tranchand, un duo
minimaliste qui navigue entre Paris et Berlin (label Turc Mécanique - la
souteraine), tourne avec beaucoup de formations differentes (du SPOUMJ en passant par Baron Faty, le Bringuebal....).
En 2014, elle rencontre Joëlle Léandre, et se plonge dans l
’improvisation libre. Avec son compagnon Laurent Gehant,
ils montent Jamais, duo d’improvisation bifide et magnétique.

