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Projet de Création, d'Action et de Recherche
Action : le projet “La musique à l’écoute du vivant” consiste en la production et l’organisation de concerts et de
médiations/rencontres, autour du lien intime entre musique et monde du vivant.
Ce projet, porté par le collectif étudiant “Salades Composées”, s’appuie sur un procédé scientifique innovant : les protéodies, ou
comment retranscrire l’énergie des protéines en musique ?
Trois évènements à Aix et Marseille en 2021 :
Le 10 mai > Festival d'Action Musicale
Concert en ligne de la création électronique du collectif “Salades Composées".

Le 24 juin > Semaine de l’Acousmonium au Vidéodrome2
Concert acousmatique sur 20 haut-parleurs, conférence d’Yvan Perez suivie d’échanges avec le public
.
Les 26 & 27 juin > 48h de l’Agriculture Urbaine avec Cultures-Permanentes et le Théâtre du Centaure
Concert live de la création électronique, conférences de Pedro Ferrandiz, Marc Henry et Yvan Perez,
suivies d’échanges avec le public

Projet de Création, d'Action et de Recherche
Création : "La Musique à l'écoute du Vivant" propose au public une expérience d’écoute inédite, dans une dynamique
Art/science à la croisée de la biologie, de la physique quantique et de la composition électronique.
Cette pièce originale et scientifiquement informée propose des sonorités spatiales, des timbres épurés, et un mode de
composition basé sur l'utilisation des protéodies. Pendant une trentaine de minutes, le spectateur est plongé
au cœur d’un processus biologique cellulaire traduit en sons, rythmes, mélodies et textures.
Recherche : à partir de l’étude du séminaire Agriculture et Protéodies de Marc Henry, éclairé par l’expertise de Pedro
Ferrandiz, grâce à l’accompagnement théorique d’Yvan Perez, et sous le tutorat universitaire de Virgile Abela, la
composition musicale s’appuie sur le corpus suivant : Naissance, Vie et Destruction des cellules de l’Hydre, animal ayant
la capacité de régénérer ses propres tissus indéfiniment. Ce sujet oppose la notion d’éternité au vieillissement et non à la
mort, en ce que la mort apparaît ici dans le cycle de la vie de l’Hydre, comme une condition d’apparition de la vie elle-même.
Notre démarche artistique consiste donc à créer des images sonores interprétées du vivant, en considérant
l’ensemble des interactions des diverses cellules étudiées comme une partition brute dont les relations temporelle,
volumétrique et polymorphique de leurs caractéristiques biologiques, sont transposées à la science polyphonique,
polytimbrale et polyrythmique de la musique, dans le but d’expérimenter de nouvelles pistes en composition musicale.
Composition : Guillaume Lombard, Paul-Loup Peterson et Evan Ferrero sur Reason & Ableton Live
Interprétation électronique mixte : Brian Lopez – controleurs - et Guillaume Lombard - batterie électronique IT Développement : Virgile Abela, transcripteur de FASTA en Protéodies sur max/msp

Contenu des conférences

Pedro Ferrandiz

Marc Henry

Agriculture et protéodies

Réductionnisme génétique et biologie

Comment la diffusion d'une suite
de notes déterminées à partir
des masses des acides aminés
des protéines, convenablement
interprétée, conduit à la
régulation de la synthèse de ces
protéines, avec des effets
métaboliques et physiologiques
mesurables, dans les organismes
vivants en présence ?...

Tout phénomène physique naturel, y
compris d'essence matérielle, peut être
interprété comme la vibration d'un éther
relativiste, ou d'un vide quantique.
Ainsi, à toute suite de masses, on peut
associer une succession de notes de
musique appelée "protéodie". La
conférence montrera comment ces
concepts théoriques peuvent être utilisé
en pratique dans le domaine agricole
au moyen d'une eau informée par des
sons ou des flashs lumineux.

L’approche actuelle de la génétique
soulève de nombreuses questions sur
les promesses de cette discipline.
L’émergence des biotechnologies,
notamment pour la production
d’organismes génétiquement modifiés
et la démocratisation des séquençages
de génome ainsi que l’apparition des
courants transhumanistes sont autant
d’applications de la génétique dont les
conséquences sur l’environnement, la
santé humaine et notre destiné sociale
sont questionnables.

Sensibilisation à la Génodique

Yvan Perez

Pour accéder au contenu complet des conférences rendez vous-sur ce lien :
https://drive.google.com/file/d/1VInhjRDr1pxGpLJKyQLD64ojbAtfNjQ1/view?usp=sharing

Nous suivre :

@saladescomposees

"La Musique à l'écoute du Vivant" est un projet en partenariat avec le Vidéodrome2,
l'association Culture Permanente et le théâtre du Centaure, et bénéficie du soutien du
département ART de l'université AMU ALLSH Aix-en-Provence et de Culture Action Crous.

musiqueduvivant.bandcamp.com

contact mail pro: saladescomposees@gmail.com

Festival organisé par des étudiants pour des étudiants, issu de la volonté commune
de retrouver l'ambiance des concerts et de partager des bons moments.
Diffusé en ligne sur la plateforme Twitch, le festival FAM a eu pour ambition de
proposer une programmation musicale live variée, ainsi que des podcasts
mettant en avant les musiciens présents lors de cette semaine.
Le collectif "Salades Composées" a pu proposer une version de son concert en
formation duo pendant le festival.
La rediffusion est disponible sur Twitch et sur la chaîne YouTube du festival.

Date et lieu de représentation

Du 22 au 27 juin, le Vidéodrome2 présentera Acousmodrome, une programmation de pièces
électroacoustiques et sonores de compositeurs et étudiants dans l'acousmonium,
un orchestre de 20 haut-parleurs installé dans sa salle de cinéma.

le jeudi 24 juin à 20h les étudiants du collectif Salade Composée présenteront
"Musique à l'écoute du Vivant" en version acousmatique, suivie d'une
Conférence d'Yvan Perez, sur le réductionnisme génétique dans la biologie moderne, et d'un
echange avec le public.
Le reste de la semaine est consacrée aux compositeurs Pascal Gobain, Lucien Bertolina, Hervé
Zénouda, Nicolas Jacquot, Philippe Petit accompagné du cinéaste Cyril Sluki, ainsi qu'aux élèves de
la classe de composition de musique électroacoustique
du Conservatoire de Marseille, animée par Paul Ramage.

Date et lieu de représentation

"Les 48h de l'Agriculture Urbaine"
est un festival citoyen à rayonnement nationale.
Ce dernier invite le public sur deux journées, à rencontrer
les propositions d’un large panel d'acteurs locaux.
Le lien vers la programmation du Festival :
https://www.les48h.fr/programmation/
Les “48 heures de l’agriculture urbaine” propose en deux journées
plusieurs ateliers et évènements gratuits à Marseille, dans le
but de sensibiliser le public à la transition écologique

Qui sommes nous ?
Dans le cadre de leur cursus en Licence 3 du dpt Musicologie ALLSH-AMU, le collectif étudiant "Salades Composées"
présente le projet La Musique à l’écoute du vivant.
Ils doivent réaliser au cours de l'année universitaire 2020-2021 un évènement public dont ils assurent l’écriture, la
production, la recherche de partenaires et l’organisation.
Les 7 étudiants, en cursus Musicologique à Aix-en-Provence

Evan
Chargé de logistique

Manon
Chargé de
publication

Guillaume
Brian
Coralie
Coordinateur général Chargé de production Chargé de recherche
& communication
& relation interne

Paul-Loup
Coordinateur
artistique

Valentine
Chargé de création

Contributeurs au projet

Professeur émérite de l’université de Strasbourg et
HDR, docteur en chimie, Marc Henry est également
physicien et chercheur s'intéressant au cadre de la
physique quantique des champs. Son travail l'amène
particulièrement à comprendre l'eau sous ses
aspects physique, chimique, biologique en
relation avec les phénomènes électromagnétiques.
Par ailleurs historien des sciences et épistémologue,
il est philosophe à la recherche de la compréhension
de l'émergence du phénomène de conscience.

Ingénieur en sciences et technologies industries
céréalières, il entreprend à partir de 1991 une recherche
indépendante en génodique supervisée par Joël
Sternheimer, inventeur de cette discipline, à l'origine
des premières expérimentations sur le végétal et en
panification. Depuis 2008, il est co-fondateur et
Directeur Général de Genodis SAS à Paris, où il anime
l'équipe de recherche, de distribution, d'installation et
de suivi des applications auprès de 170 agriculteurs.

Contributeurs au projet

Artiste intervenant en licence et master à l'AMU et
tuteur du projet, il est également artiste associé de la
Plateforme MAS du LMA-CNRS, avec qui il développe
des oeuvres Art-Science. Son travail recherche une
certaine immatérialité par la génération de flux
vibratoires, dans une poétique du paysage. Il reçoit
des prix de la SCAM, de la SACD, de Phonurgia Nova
pour des œuvres dans les domaines de la musique,
de l'art numérique, du théâtre ou de l'art
radiophonique.

PhD - Maître de conférences, Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale, CNRS AMU. Spécialiste de biologie animale et plus
précisément de cytomorphologie, il s'intéresse de pret à
la génétique et la biologie cellulaire. En 2011, il fonde la
Startup Coral Biome située au Campus Université de
Luminy. Son objectif est de développer et produire des
produits naturels marins d'intérêt pour les grands
problèmes de santé publique tel que le cancer.

Partenaires

Cultures permanentes est née au Kenya, en 2014, de
la rencontre de Cristiano et Romain, deux designersformateurs en permaculture passionnés de nature et
sensibles aux conséquences économiques, sociales
et humanitaires de l’épuisement des ressources
naturelles et du réchauffement climatique, en
Afrique et en Europe.

Depuis 2008, Genodics propose une approche novatrice et
non invasive dans les domaines de la viticulture, du
maraîchage, de l'arboriculture et de l'élevage.
Elle développe des applications du "procédé génodique",
découvert et breveté par le physicien Joël Sternheimer et
qui permet de prévenir et de traiter des maladies, et
d'aider à la croissance et au développement, notamment
dans de conditions de stress, dans le respect des
organismes et de leur environnement.

Partenaires

Après 20 ans de vie à Pastré, le Théâtre du
Centaure a ouvert à l’automne 2016 les portes de
son nouveau lieu dans les Hauts de Mazargues à la
Jarre (Marseille 9e).
En lien avec cette nouvelle implantation, le lieu de
vie et de fabrique artistique des centaures - trait
d’union entre l’homme et l’animal - devient aussi un
lieu de vie et de culture entre Ville et Nature, avec
un projet pour ce territoire qui s’écrit en lien avec
ses différents acteurs.

ASOR a pour but de soutenir, aider, promouvoir,
développer, produire et diffuser des projets innovants et
expérimentaux en musique, art numériques et cinéma.
Basée à Marseille, ASOR accompagne par son support
administratif et juridique, l'énergie "do it yourself" de
projets de musiciens dont la diffusion se fait du local à
l'international.

