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J'étais seul, le silence étouffait cette grande cuisine déserte.
Un petit cliquetis métallique d'abord indistinct se fit entendre derrière moi.
Je me retournais, personne.
D'autres sons semblant venir de nulle part mais pourtant familiers venaient
de toutes les directions perturber le silence.

Instal lation-concert composée de petits dispositifs mécaniques, d'ustensiles de cuisine
et de sons électroniques, Cliquetis perturbe les perceptions visuel les et sonores en
s'appropriant les éléments famil iers d'une cuisine et en les transformant en objets
sonores et musicaux.
Le spectateur, invité à s'asseoir dans un lieu intimiste, se trouve immergé dans l 'espace
sonore, et découvre une esthétique baroque et poétique, proche des univers
rythmiques electronica, de l 'ambiant et du théâtre d'objets.

Cliquetis incarne une musique électronique rythmique d'habitude immatériel le en lui
donnant un corps physique, par l 'intermédiaire de petits automates disposés dans
l 'espace tout autour du spectateur, et mis en valeur par une scénographie lumière.

Une vidéo est visible en ligne ici:
http://www.myspace.com/cliquetis



déroulement:

m
Le public s'instal le sur un tapis au centre, qui peut accueil l ir entre quatre et huit
personnes par cycle (selon les dimensions du lieu).

Des petits automates viennent percuter des objets disposés dans la pièce, selon une
partition écrite et commandée en midi par un ordinateur, le tout supporté par une bande-
son en quadriphonie et une scénographie lumière, également commandée par
l 'ordinateur en DMX.

L'instal lation peut tourner en boucle de manière autonome (un signal lumineux intégré
au dispositif peut permettre de gérer les entrées du public), mais i l est préférable que
quelqu'un gère les entrées et puisse lancer l 'instal lation.

Le cycle dure une quinzaine de minutes.

Diffusions passées:

Cliquetis a bénéficié d'une résidence proposée par l 'AADN à la salle de Rancy à Lyon,
suivie d'une diffusion :
www.aadn.org/

Cliquetis a été présenté à Kawenga (Montpell ier), centre ressources "arts numériques",
à l 'occasion du festival 1 00% (une semaine de diffusion, programmation "nouveaux
territoires du son") :
www.kawenga.org
www.festival100pour100.com

Contacts:

Valentin Durif:
06 84 62 32 77
val.cliquetis@gmail.com

Diffusion:
Gregory DIguet
06 1 8 01 32 37 // 09 52 80 49 08
gregory.diguet@gmail.com

site:
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retours - presse

Cliquetis […] est une expérience unique, croyez-moi.

On entre par petits groupes dans un espace clos, moi j'étais avec un papa

et sa petite fille […] .

C'est tellement petit qu'on ne sait pas très bien se placer, se situer, les uns avec les

autres. On nous demande de nous assoir au centre d'une pièce plongée dans l'obscurité,

dans le seul faisceau de la lumière bleue. On a pas l'habitude vous comprenez. Nous

sommes en tout cas dans l'obscurité et autour de nous, une cuisine, des ustensiles […] .

Et des lumières, un sacré jeu de lumières même.

Et le spectacle commence. Un concert, un vrai d'un quart d'heure, avec un thème,

qui revient comme un petit air entêtant, et nos têtes qui tournent, qui cherchent

constamment d'ou vient le son. Du couvercle, de la poubelle, du saladier,

bref, c'est un vrai enchantement, avec un final à tout casser […] .

Marie Pasquier, chronique radio dans "le coin du Zinc"

Valentin Durif a installé dans le Kawenga toute une batterie de cuisine (il ne manque

même pas un torchon) pour un mini-concert mélodique. Répartis sur différentes tables et

étagères, les ustensiles deviennent, dans cette petite pièce confinée, des instruments de

musique.[…]

Les sons viennent de toutes les directions, le mouvement des objets est à peine

perceptible. Et chacun de se contorsionner dans tous les sens pour dénicher quel

ustensile, à ce moment-là, sert de percussion. Un très bon moment.

Mireil le Picard, Midi Libre

On regardait les couverts et on regardait en haut pour voir si ça bougeait et ça bougeait :

c’était les verres. J’ai entendu « boum ! boum ! » : ça venait de la poubelle. Aussi, j’ai

entendu les cuillères « ting ! ting ! ting ! ». J’ai bien aimé.

le témoignage de Sana

(Cliquetis a été présenté à Montpell ier à plusieurs classes de maternelles, grande section)



besoins techniques:

l'installation est adaptable et se prête à différentes configurations.

espace: une pièce obscurcie ou une boite noire d'environ 5*3m au sol
temps de montage: de un à deux jours selon les configurations
temps de démontage: 3h environ

besoins matériel:

- al imentation: 3 prises 1 6A
- quatre enceintes et leurs systèmes d'amplifications (type monitoring amplifié,
environ 4*80W), caisson de basse si nécessaire.
- 2 blocs de puissance (4 canaux sur 1 6A, le contrôle se fait par le système en
DMX).
- 7 Projecteurs 500W de type PC ou PAR 64 CP61
- un système d'accroche au plafond si possible
- ral longes projecteurs nécessaires
- une table (type table de travail cuisine, 3m*1 m*1 m environ)
- une étagere (3m*0,5m*1 m environ)
- trois petits meubles de dimensions variables, de 70 cm de haut environ.

matériel fourni:

- automates et cartes de commandes
- ordinateur de diffusion, carte son, interface midi, interface DMX
- éclairages supplémentaires
- un bloc de puissance
- cables son, automates, DMX.
- ustensiles, objets sonores.
- meubles selon les cas



Bio

Issu des musiques électroacoustiques et électroniques, Valentin Durifmultiplie les
expériences et les projets. Bidouilleur de génie pour ĺ AADN, il se démarque dans
ĺ interprétation atypique des musiques électroniques, en développant notamment des
instruments midi à base de capteurs. Dompteur de robots percussionnistes en cuisine
(installation Cliquetis), élément indispensable (clavier, machines, instruments midi) du
groupe électro−indus burtonien Azraël, il développe aussi son univers convulsif,
possédé, industriel et chirurgical sous le nom de GzzzT.

Diffusions:

Cliquetis: Festival 1 00% (Montpell ier, Nov. 2009, Kawenga)

Azraël: Marché Gare (Lyon, Dec. 2008 et Nov. 2009), Sonic (Lyon, mars 2009)

Ninkasi Kao (Lyon, 2007). . .

GzzzT: festival Reperkusound (Lyon, Ninkasi, avri l 2009), festival Artishaud (Lyon, Rail Théatre, oct.

2009), Sonic (plusieurs dates). . .

projet Sacred: concert l ive éléctroacoustique au grand temple de Lyon

(AADN, Nuits Sonores, Mai 2009)

projet Les hommes debouts: instal lation interactive lumineuse et sonore

(AADN, Fete des lumières de Lyon, dec. 2009)




