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Karlax Laurence Bouckaert // Flûte augmentée Pierre Couprie // Call iphone et Meta-Mallette 
Hugues Genevois // Fil igramophone Vincent Goudard // Méta-Piano Jean Haury // Handsonic 
György Kurtág // Méta-Instrument Serge de Laubier

ONE est né d'une rencontre qui ne doit rien au hasard, celle de musiciens venus 
d'horizons très différents mais qui partagent un même intérêt pour le geste musical et la 
même volonté de croiser jeu instrumental et réflexion théorique. Jouant d'instruments 
originaux, ils inventent une musique numérique vivante et contrastée. Leur virtuosité 
d'écoute et de compréhension du texte musical révèle non seulement un jeu avec le son 
mais pour le son. Ainsi, ils convoquent du bout des doigts et de concert, des paysages 
changeants inspirés des sons instrumentaux, électroniques... et des sons de la nature.
Chaque musicien s'est fabriqué son "instrumentarium". Leur musique improvisée ou 
écrite est toujours jouée en live.
A cette musique s’ajoute de l'image générée, organisée et traitée elle aussi en temps 
réel. En duo, en trio, en tutti, celle-ci vient mettre en lumière l'énergie sonore déployée 
par chaque instrument(iste) pour aider l'oreille à suivre la circulation du son, et convier 
le public à l'intérieur même de cet équilibre fragile qui se joue entre les musiciens qui 
composent, s'interposent, se superposent dans l'immédiateté du jeu improvisé.



PUCE MUSE
Centre de création de musique visuelle

Structure pionnière de la recherche en arts numériques, fondée par le musicien et 
chercheur Serge de Laubier,  PUCE MUSE développe depuis 1982 des dispositifs autour 
de la musique visuelle  sur trois axes : la recherche, la création et la transmission.
Plaçant au cœur de sa recherche la performance musicale collective, interactive et 
accessible à tous, PUCE MUSE propose, en amont et parallèlement à ses créations 
multimédia, des logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant 
découvrir de nouvelles méthodes de création numérique visuelle.

+ d'infos sur :
http://www.pucemuse.com/

ONE est soutenu par la Région Ile-de-France et Le Triton.
PUCE MUSE est soutenu par la DRAC - Ministère de la Culture et de la Communication, la région Ile-de-
France, la SPEDIDAM, la SACEM.

http://www.pucemuse.com/

