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Passage est un couloir sonore dynamique dédié au Monde des souvenirs.
Cette installation se présente sous la forme d’un tunnel de 10 mètres de long et propose 
au visiteur un environnement sonore et lumineux avec lequel il peut interagir.
À l’origine, il s’agit d’une commande de la fondation SIEMENS qui m’avait proposé de 
développer un projet avec les collaborateurs de l’entreprise. J’avais décidé de travailler 
sur l’intimité et réalisé, pour cette première version, une collection unique de souvenirs 
sonores à partir d’interviews des employés de l’entreprise.
En étroite collaboration avec les lieux (musées, centres d’art, philharmonies…) qui ont 
par la suite accueilli Passage, sont nées plusieurs versions autour des thèmes suivants : 
l’écologie, le Temps, Un portrait de Pierre Boulez, La Ville de Wroclaw Capitale culturelle 
Européenne en 2016…
Mon travail est ici celui d’un collectionneur de mémoires car, pour chaque version, je 
prends toujours comme point de départ la rencontre avec des individus qui me confient 
leurs souvenirs sous la forme d’histoires, d’anecdotes, de fragments ou de simples mots. 
Ces éléments sont ensuite re-composés sous la forme de séquences sonores proposées 
in fine au visiteur lorsqu’il entre dans Passage. Unique, chaque traversée déclenche la 
lecture de l’une de ces séquences, qui évolue en fonction de l’attitude et des mouvements 
du visiteur. 
Passage propose un voyage au cœur de la mémoire, parfois singulière parfois 
profondément universelle.
Pierre Jodlowski

Dans le cadre du projet « Musique et Numérique en Gascogne », les compositeurs Pierre 
Jodlowski et Marin Bonazzi, en partenariat avec Frédéric Bétous et La Main Harmonique, 
ont composé une cinquantaine de séquences sonores révélant le passé et l’actualité de 
La Romieu. Ces séquences sonores sont nées à partir de la collecte des souvenirs des 
Roméviens et des chanteurs de l’ensemble, en résidence dans le village gersois.

Intime et immersive, cette nouvelle version de Passage offre un regard singulier sur le 
village et sa Collégiale : sa riche histoire, mais aussi son actualité, sa réalité acoustique, 
ses sons cachés, et les paroles des hommes et des femmes qui y circulent.

L’installation d’Alexandros Markeas nous donne à écouter une mélodie qu’il a composée 
sur le texte d’une chanson d’amour traditionnelle de son pays d’origine, la Grèce. La 
chanson s’intitule “L’amandier a fleuri, ma belle”.
Deux écrans côte à côte placent le spectateur en face d’un duo de chanteurs.
Le dispositif incite à chercher du regard la vraie source sonore, à se laisser bercer par 
une voix qui change continuellement, passe du masculin au féminin, devient “entre-
deux”, se duplique, se transforme, devient résonances et échos, générant un trouble, un 
conflit de perception : qui chante quoi ? Comment la voix se transforme t-elle ?
La voix de femme dans le registre grave, la voix masculine dans le registre du contre-
ténor, les deux voix se mélangent, la couleur vocale évolue et nous interroge. 
La séquence divisée en 3 variations dure au total 7’46s.
Alexandros Markeas imagine un geste musical à partir d’une séquence sonore qui n’est 
pas celle d’origine, il s’agit d’une manipulation “bienveillante”, qui a pour but de révéler 
la poésie de la situation. 
Le dispositif que propose Alexandros Markeas cherche à exprimer une idée du rapport 
masculin / féminin en musique, à questionner la voix, et plus largement le rapport entre 
deux personnes. Nous repartirons peut-être avec cette mélodie dans notre tête chantée 
avec une autre voix, à la fois reconnaissable et méconnaissable, la nôtre.

Passage Féminin/Masculin

Recréation commandée par La Main Harmonique dans le cadre de la saison « Musique et Numérique en Gascogne » dans le cadre du Festival Musique en Chemin
Commande originale du SIEMENS ARTS PROGRAM
En partenariat avec l’IRCAM – CENTRE GEORGES POMPIDOU et éOle – Studio de Musique Active
La Gare aux artistes - Toulouse : Accueil en Résidence
Concept, design sonore, programmation : Pierre Jodlowski
Assistance au design sonore : Marin Bonazzi
Scénographie et lumières : Christophe Bergon
Dispositif de captation de mouvements, programmation, câblage : Emmanuel Flety
Câblage, assistance et soutien technique : François Donato
Construction : Frédéric Stoll

Installation audio-visuelle d’Alexandros Markeas, créée au Théâtre des Carmes en 2015 dans le cadre de Chemin d’Art en Armagnac,  
et adaptée dans le cadre de la saison « Musique et Numérique en Gascogne ». 
Nadia Lavoyer, soprano & Frédéric Bétous, contre-ténor 
Adaptation technique : Pierre-Olivier Boulant
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La saison « Musique et Numérique en Gascogne » est portée par l’association 
LA MAIN HARMONIQUE. 
Elle est réalisée en partenariat avec le Pays Portes de Gascogne, soutenue 
par la DRAC Occitanie et le dispositif européen Leader, et accueillie ici par 
la commune de La Romieu. 

Empreintes Sonores - 6 juin | 23 juillet 2017 - La Romieu

> Informations pratiques :
Collégiale de La Romieu
Rue Docteur Lucante - 32480 La Romieu
Tél. : 05 62 28 86 33
Horaires et tarifs de la Collégiale
www.tourisme-gers.com

Vendredi 21 juillet
18h • Cloître de la Collégiale de La Romieu
Présentation de l’exposition « Empreintes sonores »
Rencontre, projection, discussion autour des œuvres
> Durée : 40 minutes - Entrée libre 
Infos : musiqueenchemin.fr

Ne manquez pas  
lors du Festival Musique en Chemin

│musique & numérique  en gascogne│

Vernissage de l’exposition 
et conférence de presse

Mardi 6 juin
18h • Cloître de la Collégiale de La Romieu
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