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Electric Pop Art Ensemble

NO LIMIT
un laboratoire artistique intercontinental

musique créative
tout public dès 10 ans

Une rencontre internationale et interculturelle
France/QUébec/Premieres nations autochtones
France - Canada
durée 1h15
création musicale & scénique 2019
Patrice Soletti (guitare électrique / effets / vidéo)
David Taieb aka CATMAN (platines/synthétiseur)
Norbert lucarain aka touski (batterie / Beat Box / synthétiseur)
Marc Siffert (basse electrique)
Francis rossignol (batterie / electronique)
Ghyslain ROY usique nomade (instruments inventés, électronique)
Sipi Flamand (flute, tambour, audiovisuel)
+ distribution en cours

PReSENTAtION
Electric Pop Art Ensemble
« Electric Pop Art Ensemble porte bien son nom : il y a de l’électricité, il y a de la pop, il y
a de l’art… Il y a tout cela et beaucoup d’autres choses : de l’innovation, de l’inattendu, de
l’inentendu, des tiroirs, des surprises. .. ici, l’on cherche. Et l’on trouve et l’on injecte du
bonheur dans les oreilles de l’auditeur. Et l’on voyage (les Balkans, New York, Paris,
Londres, le Japon…). Besoin de désencombrer vos oreilles ? L’EPAE est pour vous.»
Luc Bouquet. (improjazz)

Electric Pop Art Ensemble est un orchestre électrique performatif qui croise les langages
des musiques dites actuelles (qui sont une forme de musiques populaires) et contemporaines.

Il en résulte un objet musical hybride qui diffuse une musique qui, bien qu’inédite, semble surgir
d’une mémoire collective. Car ici on joue avec les codes formatés de l’industrie musicale puis on
décale, on part en biais…
Sons saturés, «noise», mélodies claires et bricolages amplifiés émaillent un répertoire ludique
partant de stéréotypes pour ensuite les détourner. L’objectif réel étant de disséminer des
sonorités ouvertes et contemporaines dans toutes les directions et vers tous les publics.

« Une superbe palette d’alléchants climats musicaux dans une grande
diversité. »
(Guy Reynard – La Gazette)
« Un objet sonore non identifié. » (Jean Pougnet – Olé !)

HISTOIRE, PROCESSUS ET DEVELOPPEMENT
PReSENTAtION
Electric pOp Art ensemble
de la carte postale à la rencontre vivante

A partir de PostCards, suscité par des lectures poétiques et critiques contemporaines,
nous avons emmené Electric Pop Art Ensemble au centre d'une approche multiforme
puisant autant dans la tradition "populaire" (rock, jazz, pop...) que "savante" (minimalisme,
improvisation, musiques répétitives)
Toujours fidèle à l’esprit critique contenu dans le Pop Art, nous avons poursuivi notre
démarche par une réflexion sur le colonialisme et son effet global à travers la littérature,
l’Histoire et l’ethnologie qui a pris forme en 2017 avec SENT FROM MY PLACE, concertportrait de Russel Means un Sioux Oglala, fondateur de l’American Indian Movement.
Le concert a été augmenté de montages vidéos pour renforcer le sens de notre propos.
SENT FROM MY PLACE a permis d’approfondir notre réflexion critique et notre contenu
artistique : dans la continuité nous voulons à présent prolonger cette démarche en développant
des échanges avec des artistes amérindiens vivants et actifs, car c’est l'humain qui est encore et
toujours au centre d’un projet qui interroge notre mode de vie occidental contemporain, ses
dérives mais aussi ses espérances.

. « Leur son accroche l’oreille (…) mais l’exigence est de mise autant dans les
clips que sur scène avec un travail visuel assez développé. » (Lets Motiv)

PReSENTAtION

NO LIMIT

France/quebec/premieres nations autochtones

(creation 2019)

un laboratoire artistique intercontinental

No Limit veut établir un pont avec des artistes québécois contemporains incluant les premières
nations, pour des échanges musicaux et artistiques.
L’objectif est de créer un cadre sous la forme d'un "laboratoire artistique inter-continental et
inter-ethnique" et ce de façon collaborative et interactive.
Montrer des signes de solidarité, de respect et de tolérance, accueillir et partager, c’est agir contre le repli
sur soi, le racisme et les populismes de toutes sortes.

« Un laboratoire esthétique de création pour se mettre en mouvement,
rencontrer et évoluer, artistiquement et humainement. »
L’objectif central est de réaliser d’abord des rencontres, des concerts et des performances, des actions de
médiation culturelle, de la formation… Puis de produire des spectacles, des enregistrements et des
publications. D’une part pour créer un fonds documentaire qui constituera un réservoir d’images et de sons
communs à partager et d’autre part pour diffuser et promouvoir la persistance d’une création libre et
indépendante contemporaine.
NO LIMIT ouvre aussi un espace de réflexions et d'actions critiques partagées avec les premières nations
d’Amérique sur des sujets globaux tels que l'écologie, la création artistique ou la justice sociale.

methodes & expérimentations

NO LIMIT
un laboratoire artistique intercontinental

L’art de l’improvisation comme mode de communication privilégié

Pour nous, improviser, c’est créer par le geste artistique, un espace transversal et réciproque
propice à l’expression artistique et aux échanges.
L’improvisation a traversé toutes les esthétiques et tendances musicales depuis les années 60 et
rassemble aujourd’hui une communauté artistique mondiale variée et riche. Cette pratique a
aujourd’hui une véritable histoire avec ses maitres, ses concepts, ses techniques, ses chefs d’oeuvres.
Electric Pop Art Ensemble pratique la composition instantanée qui consiste à organiser dans
l’instant la structure musicale et son développement, son orchestration, ses thématiques. De plus cette
approche n’est pas réservée seulement aux arts sonores mais s’adapte à tout type d’interactions
pluridisciplinaires, croisements que nous souhaitons encourager.
Ces temps de pratique artistique donneront lieu à différentes formes de rencontres avec le public comme
des concerts, des performances, des installations sonores et visuelles… Et aussi des actions de médiation
culturelle, des stages, des master-class…
Les séances seront captées et enregistrées autant que possible afin de constituer une mémoire. Une
production discographique est également prévue.

methodes & expérimentations
NO LIMIT
un laboratoire artistique intercontinental

conte rite & rituel
Les rites ne sont pas forcément religieux puisqu'ils rythment très souvent les actes quotidiens de la vie
des humains. Les tout premiers rites : inhumation des corps, feux, élévation de pierres (menhirs ou dolmens)
montrent bien qu'à l'aube de l'humanité, le rite est intrinsèquement lié à l’Homme.

« Ce qui est en jeu ici : c’est la rencontre et les échanges entre artistes,
exprimant des humanités et des parcours différents, avec la volonté de
s’unifier dans une expérience esthétique. Cette approche ritualisée a aussi
comme effet de conjurer l’enfermement des formes poétiques dans
l’économie du spectacle et son mode de consommation stéréotypé.»
Le passage du rite au rituel est le fait de fixer consciemment une succession d’actes codifiés en vue
d’obtenir un passage vers une transformation symbolique.
Inspiré par l’art du conte initiatique qui est porteur de transformation, notre projet de création collective
prend forme dans l’atmosphère créée et dans laquelle le spectateur est invité à entrer et participer.
De même les artistes participent à la création et au développement de cette atmosphère et s’en
nourrissent durant la performance.
Une spécificité de cette démarche est que rien ne peut endiguer de façon définitive le processus. : il est une
suite de cycles organiques qui démarrent bien avant l’action artistique proprement dite et persiste après
dans la réminiscence et le souvenir.
Bien que non reproductible, ce processus peut néanmoins se répéter en une infinité de variantes
selon les horaires, les lieux et leur décor, les sons, les saisons, les odeurs, le goût des aliments…

methodes & expérimentations
NO LIMIT
un laboratoire artistique intercontinental

convivialité & partage

La convivialité et les temps d’échanges sont une composante dynamique du projet.
Se rencontrer, se parler, partager son expérience, découvrir et faire découvrir des lieux, des modes
de vie et de pensée, partager les activités du quotidien, la préparation du matériel, sont constitutifs
du processus.
A travers toutes ces formes d’échanges, formes mentales et concepts s’ajustent progressivement
jusqu’à se cristalliser dans l’acte artistique collectif.
Du temps aussi pour l’apprentissage et la pratique des différentes formes et différents langages
artistiques reliés à leur histoire et leur territoire.
Découverte des territoires et des modes de vies qui y sont pratiqués.

« Créer des liens profonds,
créer une circulation et une
dynamique pour établir et
développer durablement un
réseau d’échanges solides, ne
peut se passer sans établir
des liens d’amitié et de
confiance. »

AUtour du projet
NO LIMIT

MÉDIATION CULTURELLE

un laboratoire artistique intercontinental

Elargir l’audience et sensibiliser est un enjeu fondamental.
NO LIMIT veut aussi ouvrir un espace de réflexions critiques et actif sur les questions de société
actuelles et en particulier ce qui a trait à la création artistique, l’environnement, la biodiversité…
En fonction des thèmes et des participants, nous organiserons ou participerons à des rencontres
publiques sur ces thèmes sous forme de conférences, projections, tables rondes, ateliers artistique

Ateliers, stages, conférences et tables rondes
La

présence d’artistes d’autres pays et notamment autochtones des Amériques, pourra être
l’occasion de conférences et de rencontres avec le public, y compris le jeune public.
Profiter de ces rencontres pour ouvrir une nouvelle fenêtre, donner une voix supplémentaire aux
problématiques, enjeux sociaux et environnementaux, qui traversent l’histoire de ces nations,
enjeux qui nous concernent aussi et leur répercussion à l’échelle mondiale.
C’est pourquoi autour de cette création collective, des actions culturelles de sensibilisation sont
proposées à travers notamment des ateliers de pratique artistique, l'ouverture des répétitions au
public scolaire et non scolaire, ateliers d’écriture, de création plastique ou encore immersion dans
la pratique musicale sur la notion de métissage, oralité et tradition avec l’improvisation comme
vecteur de communication par le son.

AUtour du projet
NO LIMIT

MÉDIATION CULTURELLE

un laboratoire artistique intercontinental

un modele d’action artistique : Le laboratoire électriquE
une Méthodologie active
Le Laboratoire Électrique est né d’une réflexion autour d’un projet de
médiation culturelle en lien avec la pratique musicale qui a été mis en
oeuvre avec deux Maison pour Tous de Montpellier.(fr)

Il en a résulté la proposition d’ateliers immersifs mêlant professionnels,
étudiants en musique et amateurs dans le but de faire connaitre et
favoriser la pratique de l’improvisation, l’émulation et les échanges
artistiques d’une façon ouverte à tous.

«

Apprendre dans
l’action est notre
façon d’être, de penser
et de partager »

Electric Pop Art Ensemble, joue comme un moteur pour
favoriser les interactions et les échanges au sein du groupe durant les
sessions. Les membres du groupe, expérimentés et compétents,
peuvent aussi donner conseils et consignes aux participants, en
s’adaptant aux situations.
S’immerger dans la pratique pure, au sein d’Electric Pop Art Ensemble,
c’est favoriser un échange non hiérarchisé, au coeur même du
processus de création collective.

Ce laboratoire est ouvert non seulement aux musiciens mais
aussi à d’autres médias tels que l’image (vidéo ou projection), la
lumière, l’écriture, etc.
L’invitation à pratiquer ensemble en « grandeur
nature », sans discrimination ni de pré-requis, c’est aussi créer
un espace où les individus partagent une expérience égalitaire
constructive au contact de l’autre.

« Ne pas être au centre mais
circuler et faire circuler l’action,
c’est une façon de maintenir un
équilibre et une dynamique dans le
groupe, chacun apprenant de chacun
dans une relation d’échange. »

autour du projet
NO LIMIT

UNE exposition plastique
évolutive

Patrice Soletti a réalisé une exposition composée des documents et photos liées aux
démarches artistiques d’Electric Pop Art Ensemble. Cette exposition commandée
initialement par l’AJMI, sera réinvestie et développée pour le Chai du Terral, théâtre à
St Jean de VEdas (Fr) et donnera lieu aussi à une interaction avec les écoles sur le
thème des peuples autochtones et les enjeux humains qu’ils portent à travers leur
résistance.
« Il s’agit avant tout d’espaces et de signes. Des espaces créés des liens (visibles ou pas) entre photos,
objets, vidéos, sons, hyperliens, qui ont en commun d’être reliés à mon parcours avec Electric Pop Art
Ensemble. Si on parle de Pop Art, Fluxus n’est pas loin : on fera dans cette installation des rencontres
variées avec des livres, des sons, des brouillons ou des pages de carnets, des affiches ou flyers formant
une cartographie qui par ses multiples portes d’entrées, offre à chacun la possibilité de se laisser aller à
son propre cheminement. »

MUSICIeNS
Patrice Soletti (Fr)

Improvisateur, compositeur et instrumentiste autodidacte, Patrice Soletti est actif au
sein de groupes musicaux issus du jazz et du rock alternatifs. Il s’investit aussi dans des
collectifs d'artistes et compose pour la Danse Contemporaine, l'Image, le Théâtre...
Il a été lauréat du «Concours Ile de France» (musique sur le film « Rupture » de P. Etaix) et primé au
«Concours Django Reinhardt» de Samois sur Seine. Dans le domaine du jazz et de la musique improvisée
contemporaine, il collabore avec de nombreux artistes notamment Louis Sclavis, Barre Phillips, Catherine
Jauniaux, Bruno Chevillon, Martin Tétrault (Ca), Pierre Tangay (ca), Tetuzi Akiyama (jp), Philippe
Deschepper...
Dans le domaine de la performance, il se produit avec le poète Julien Blaine dans le cadre de poésiesactions (festival de Lodève, Infra’action-Sète, Caza d’Oro - Mas d’azil, Pavillon de l’Arsenal - Paris…).

Discographie sélective :
Electric Pop Art Ensemble : Sent From My Place - AJMILIVE 2018 / PostCards - Alambic Muzik 2015 SOLO POUR TROIS - AJMISeries 2012 Urgent !! Vol2 – Dernier Télégramme/L’Oreille Electrique 2011
Etudes (Electric Pop Art Ensemble) – Alambik Muzik 2011 Singular Forms (Sometimes Repeated)- Sylvain
Chauveau -Typerecords 2010 Encorps Vivant – Solo – Dernier Télégramme 2009

MUSICIeNS

David TAIEB aka CATMAN (Fr)
platines /
effets /
synthétiseur /

David Taieb aka Catman est un musicien-performeur-improvisateur
autodidacte, compositeur et producteur de musique électronique.
Il mène en parallèle des expériences aux frontières de la musique concrète
et de l'art contemporain.
Agitateur sonore, il est un des précurseurs de l'utilisation des platines comme instrument à part
entière. Identifié jusqu'en 2010 sous le pseudonyme de DJ Shalom – il a été sideman de
nombreux artistes dans le domaine de la musique (Silmarils, M, Java, Tryo, Charlélie Couture, Femi
Kuti, Keziah Jones)
Il a également composé pour la danse contemporaine (Alban Richard, Bernardo Montet, Kitsou
Dubois) et pour le théâtre (Bob Wilson, Fantazio, Fisbach). Originaire de Paris installé à Bruxelles
depuis quelques années, il a inventé le processus dynamique Much Much More, créé le label
Slackness et co-fondé le laboratoire transdisciplinaire La Maison Magasin.
www.muchmuchmore.be

MUSICIeNS

Norbert lucarain aka TOUSKI (Fr)
batterie /
human beatbox /
synthétiseur /

Norbert « touski » Lucarain est un Batteur, vibraphoniste et multiinstrumentiste aux nombreuses collaborations prestigieuses (Julien Lourau
Groove Gang, Henri Texier, Louis Winsberg, Guillaume Orti, Bernard Lubat…)
On a aussi vu ce virtuose de la percussion au coté d’artistes de la scène Rock et chanson
française, notamment Thomas Fersen et Corinne (ex-Téléphone). Depuis 2011, il est le
batteur du groupe General ElektriK.
Il développe actuellement un travail autour des percussion vocales en intégrant la technique de
«human beat box» à la batterie. Techniques qu’il expérimente et échafaude au sein de
l’Electric Pop Art Ensemble.

Discographie sélective :
Groove Gang : «City Boom Boom»
Louis Winsberg : «La danse du vent»
Norbert Lucarain Trio : «Nuits Logiques»
Solo : «Thèmes à Tics»

MUSICIENS

MARC SIFFERT (Fr)
Basse Electrique /
effets /

Après des débuts comme bassiste de rock, marc siffert découvre la
contrebasse à 19 ans et obtient une Médaille d’Or au Conservatoire National
de Région de Montpellier puis au Conservatoire Supérieur de Genève. Mais il
sera très vite attiré par les créations contemporaines et obtient
notamment un prix à l’Académie Charles Cros.
Refusant toute étiquette, tout cloisonnement, il est également créateur de dispositifs de
spatialisation sonore en temps réel. Ancré dans l'instant, il mobilise son savoir-faire pour l'opéra,
le théâtre, la danse, le cinéma d'animation... Iconoclaste et subversif mais toujours intègre, il
dépasse la notion de style pour privilégier celle d’intention…
Il envisage le son dans sa totalité, explore la diversité des formes (du solo à l'orchestre) dans un
geste risqué toujours reconduit : musique bruitiste, free rock...

MUSICIENS
SIPI FLAMAND (QC)
flute /
tambour/
audiovisuel/

« Il faut
apprendre à se
connaitre pour
comprendre les
enjeux des
communautés
autochtones »

Miaskom Sipi, qui signifie « Passage de deux rivières » est un artiste
pluridisciplinaire, originaire de la communauté de Manawan, le pays
des Atikamekw-Nehirowisiw. Avant tout, il est un danseur de powwow, activiste et grand défenseur des peuples des Premières Nations
et membre actif de Wapikoni Mobile. »,
Elu au conseil tribal Atikamekw, il est engagé politiquement et socialement
pour défendre la cause autochtone et recherche le chemin d’une véritable
réconciliation entre humains. Il est très important pour lui de s’impliquer
dans sa communauté et selon lui, la transmission des connaissances
traditionnelles est un élément fondamental pour la sauvegarde de l’identité

amérindienne de même que pour mieux se défendre face à la société dominante.
Pour lui, les médias modernes, audiovisuels notamment, constituent des outils d’expression et de diffusion
pouvant mettre en valeur la tradition orale des Premières Nations d’Amérique. La « méthode » qu’il
préconise pour de véritables échanges, est de passer du temps dans les communautés, pratiquer leur mode
de vie sur les territoires pour comprendre au mieux leur fonctionnement.

MUSICIENS

FRANCIS ROSSIGNOL
Batterie /
percussion /
Electronique /

ARtiste multidisciplinaire, Francis rossignol oeuvre comme concepteur sonore pour
le théâtre, la danse et les arts visuels. Il a notamment créé la conception sonore
pour La campagne de Martin Crimp mise en scène par Jérémie Niel au Théâtre
Prospéro.
Il à été concepteur sonore au théâtre pour Le coeur en hiver avec le Théâtre de
l'Oeil, Le miel est plus doux que le sang au Théâtre Denise Pelletier, Des couteaux
dans les poules ainsi que Avant la retraite au Théâtre Prospéro, Robin & Marion et
Mais qui est Philippe Katherine ? au Théâtre d’Aujourd’hui.
Il au aussi créé le son pour Le Grand Cahier et Amuleto au Théâtre de Quat'Sous, ainsi que
2050 Mansfield-Rendez-vous à l'hôtel avec le collectif La 2ième Porte à Gauche.
Il est également percussionniste et électroacousticien et collabore avec de nombreux
artistes de la scène Montréalaise. Actuellement il est investi avec Le Roy & Le Rossignol
(création éléctroacoustique) et Les Batteux-Slaques (chanson française décalée)

MUSICIENS
ghislain roy (qc)

Francis rossignol (qc)
instruments
inventés /
Electronique /

Musicien et «patenteux» de machines de sons il vit à Montréal. Après des études en arts
visuels, de 1994 à 1998, Ghislain Roy s’attaque à la musique avec David Lafrance et JeanBenoît Pouliot, deux peintres et musiciens.
Il forme le groupe Robot Dave Merci qui deviendra ensuite un trio composé de David
Lafrance, Jean-François Lauda et lui-même : Monday Morning Erection.
Sa musique fait usage d’échantillonnages, d’instruments inventés et de composantes
électroniques.
Ghislain Roy construit des instruments faits d’objets hétéroclites qui sont glanés au fil de ses
marches dans la ville ou achetés dans les brocantes. Il enregistre ses sessions musicales sur un
magnétophone quatre pistes.

https://lretlr.bandcamp.com/

