


3 PAS • 3 STEPS 

L'odée. dés le départ. a tOUJOurs eté cello·c• : sortor 3 cds 
de typos dofféronts. un horspoel. do la musoquo concrète 
(dos compostttons nouvelles et anc•ennos) ot des pièces 
de mua.que tnslrumentale. Les anecdottqucs fut le premter 
pas. c'est auss• la pcem.ere compos•t•on qu'•l me ht éCOuter 
dans son atelier post·b•ilig. J'en ava•s éte s• stupéfatt 
que pour garder la mag•e du moment .ntacte. nous la 
pub Ames dans la foulee. Les anecdot•ques: un l09book 
s•ngu er. ou se detache. en fr •grane, le coupe voyageur 
que forma•ent Luc et Brunh 1d. 

Les p•ôcos •nstrumentales furent compltquees a mettre 
en place. Il s'agessatt de trots compo8tttona récentes 
màlant électrontque, ptano et v•olon alto. Commençâmes 
les enregtstrements dans les •mposanta atudtos de la 
rad•o de Brême, pour les poursu•vre â la Muse en Ctrcutt 
à Alforv11te (Pans) Ces tro s oeuvres enregtstrees sous 
ta d•reclion de luc restent a m•xer. elles devtendront 
notre tro•s•ème pas. et utl•me. Tautologttl$ fut enreg+stree 
en JU• let et luc trouva a mort f,n août. 

Co d•sque·c• est e pas central. eelu• qu• propose a la fo•s 
une rétroapect•ve U'1ned1t Promenade symphomque dans 
un paysage musical. le demter Presque mm f4) et une 
propos1t1on nouvelle datant des dorntors mots do 2002: 
Saliceburty Cockt811. vaste composotoon explorant la notoon 
do cncho, d'ecoute brouollee. emmêlement entortollé de 
concret et d'oloctronoque. Aonso s'achèvera retape du 
mtlteu. 

Roght from the start, the odea had beon to roloaso 3 very 
different CD's: one Mrsptel, concreto musoc (new and 
older pteces) and Instrumental worke. Los anecdotiques 
was the f•rat stop: the f1rst work he played for me at hos 
post·bothg workahop. 1 was so stunned thal 1 wanted 
to preserve the magtc of the moment and release 1t 
tmmedtately. 1t 11 a un1que logbook w1th the tcavehng 
couple he formed wtth Brunhild alwaya thore •n flltgree. 

The •nstr-umen•ar works · three recent compoStt•ons for 
electrontea. p•ano and vtola · were moro complex to put 
together. We atarted recordong at the tmposong studoos 
of the Bremon rad•o and carned on at la Muee en CirCuit 
on Alforvolle (Paros). Recorded under Luc's auporvosoon, 
the three pooces have not been m~Xed yet Thal woll be 
our th~rd and f1nal volume. s1nce the last p1ece was 
recordod on July and Luc passed away on August. 

Th s album oa the central step. the one thal offers both 
a reuospecttve (the prev1ously unreleaaed Ptomenadtt 
symphomque dans un paysage mus,cal, the fmaf 
Presqu~ "~" f4) and a fresh rellectoon datong from the 
last months of 2002: Saflcebuuy Cockts1f. a la•ge·scale 
compos1hon explonng the idea ol hodoout. scrambled 
lt&ten1ng, a tortuous entanglement of concret& and 
electrOOIC. And that woll be the end of our moddle stop. 

Guy Marc H•nant · Septembre 2005 





Presque rien #4 • "'L.a remontée du village,. 
1990·1998 • 16'00 
Sons mémorisés • réalisé au stud10 post·billig. 

J'ai toujours hés1té avant de fatre circuler un Presque 
nen. Par exemple le premier a mis deux années avant de 
sortir de sa cachette et ça a continué ainsi. Et pour le 
quatrième, il a fallu neuf années d'héSitation. Mais le 
voilà. Peut·ètre c'est parce que c'est un vrai faux 
presque rien oû la réalité et le mensonge sont mêlés. Il 
s'agit de la remontée du vieux vtllage de Vintimille. 

Promenade symphonique dans un paysage 
musical ou Un jour de fête à EI·Oued en 1976 
mars 1976-mars 1978 • 32'00 
Réalisé au Studio Billig 

Voic• comment se raconte l'h•stoire, et c'est bien une 
promenade symphonique qui a été effectuée à travers un 
paysage. 
C'est le matin. Un promeneur accompagné de sa femme. 
de ses amis algériens et de son magnétophone vient du 
désert. l'atr est silencieux, mats l'acoust•que est hab1tée. 
Une tente de Nomades apparait entre les dunes, des 
femmes qui tissent un tapis l 'invitent à prendre le 
café. Le promeneur reprend sa route et pénètre dans la 
ville : puisque son rOie est d'écouter et de se promener 
il se promène. Il vistte entre autres choses le marché 
où la symphonie des voix s'organise, des rythmes 
s'ébauchent. 
C'est l'après· midi. Un homme voyant mes micros se met 
spontanément à chanter une longue mélopée érotique. 
La foule s'amasse. réagit, la fête s'organise, plusieurs 
sont allés chercher leur vieux- fusil pour accompagner 
le chant. Il y a un mariage aujourd'hui. Un orchestre de 
tambours surgit sur la place, danse et chante pendant 
des heures. 
C'est le so1r. Le youyou des femmes annonce l'arrivée de la 

fiancée. Un groupe de vieux sages accroupis chantent le 
Coran en battant le sable de leurs chaussures, pendant 
que des jeunes filles très belles balancent rythmiquement 
leur tête en faisant voler d'avant en arrière leur magnifique 
chevelure. 
C'est la nuit. L'orchestre y disparalt en dansant. 

Sallceburry Cocktail 
octobre-décembre 2002 • 29'30" 
Sons Mémonsés à partir de certains éléments do 1990 • 
réalisé à l'Atelier post·bitlig 

Saliceburry est un mot qui m'est venu un jour tout seul. 
Dans ma tête. Je voulais d'abord appeler cette pièce 
Saudade de Merde, mais mes amies me l'ont déconseillé. 
Bien sOr, ça n'est pas un mot inventé. seulement la 
sonorité m'a plu. Puis je me SUIS rense•gné. Salisbury 
est une ville anglaise sur l'Avon, l'anc1enne capitale du 
Zimbabwe, et le Marqu1s se Salisbury qui semble être un 
homme peu sympa, en tout cas ayant peu de rapport 
avec mes idées. C'est pourquoi je me suis permis de 
changer l'orthographe. 
C'e-st un premier signe de cache. 
En fait, c'est l'idée du Cocktail qui m'a proposé de 
cacher les choses tes unes par les autres. J'ai pris des 
éléments anciens et, comme certains je ne voulais pas 
les entendre, je les ai cachés avec quelques autres que 
je ne voulais pas entendre non plus. J'ai été obligé aussi. 
puisque j'avais en mémoire certains sons, de me cacher 
les images qu'ils faisaient naître en moi, certains autres 
éléments réalistes. j'ai été obligé de tes cacher sous 
des sons synthétiques. certa1ns sons synthétiques, j'ai 
été obligé de les dissimuler par des transformations 
drastiques, enfin, j'ai caché la forme sous une non·forme 
ou vice·versa. Tout cela est très dramatique. 
A remarquer que certains rythmes ici et là ressemblent à 
ceux d'un shaker quand on fait un cocktail. 



Almost Nothlng 114 • "The c:llmb up the village'" 
1990·1 998 • 1 6'00 
Memonz:ed aounds • prodvced at post·btlltg atud•o 

There has always been hesttahon on my part before 
releaa•ng 1 Presque nen. For mstance. '' took two years 
for the ftrat one to come out of •ts htdtng place. The 
founh one took ntne years of hesttatton But here tt ts. 
Maybe becauae tt's a true false presque non, where ltes 
tntermtngte wtth reallty. Chmbtng yp an old Vtnt•m•lle 
vtllage. 

Symphonie Walk Through a Soundscape 
or A day of celebration ln EI·Oued, 1976 
March 1 976·March 1978 • 32'00 
Produced a1 Bollog $1Udoo 

HOfe os loow 1he s1ory goes, and thos os an act..al symphonoc 
walk acrou a landscape. 
1t tS morntng A stroller, h•s wtfe. theu Algenan ft~ends. 
and hts tape recorder. come out of the desen The a~r •s 
stlent. but the acousttCS are very much al!ve. A Nomad's 
tent peaks out between dunes; women weavmg a rug 
tnv•te htm '" for coffee The stroller resumes h•s walk and 
entera the c•ty S•nce h•s pyrpose •• to hsten and walk. 
he does 1ust that Among other ptaces. he v•s•ts the 
market where a symphony ot votees takes shape and 
rhythms are sketched 
11 •• ahernoon Noi•C•ng my m.crophones. a man stans 
to s•ng a long erot•c threnody A erowd gathers. gets 
tnvolved. the party takes shape. many heve gone to 
tetch theu old gun to play atong w1th the song There •s a 
weddtng today. A drym band erypts '" the square. 
s•ng•ng and danc•ng for hours. 
h •s even•ng The women·s "yoo·yoo·· s•gnats the br~de's 
entrance A group squaltlng old sages &•ng from the 
Koran, beat•ng the•r shoes '" the sand. wh•le beauhful 
young g•rla roek the•r heads to the beat. the~r magn•ftcent 

ha~r sw•ngtng back and forth. 
lt •s ntght The band d•sappears mto 11. ahll dane•ng 

Sa llceburry Coc:kt•il 
Oc1ober Oeeember 2002 • 29'30" 
Sounda memouzed out of vanous •tems from 1990 · 
produced at the Atelier post·b•lhg. 

The word Saltceburry came to me one day. out of 
nowhere ln my m•nd. My f ~rst •dea was 10 eaU l h•S P•eee 
"Saudado do Merde" ("Sho11y Saudade"), bu1 my froends 
adv•sed me aga•nst •t Of course. the word •• not made 
up. onty •ta sound appealed 10 me Then 1 made a little 
researeh. Salisbury ts an Enghsh town on the Avon. once 
the eap•tat of Z•mbabwe. and the Marqu1s of Salisbury 
doesn't seem mee · at lhe very least. we have opposite 
vtews That'e why 1 took the hberty to change the 
spelhng 
lt's a '"'' s•gn ot h•d•ng. 
ln fac1, 1he Cock1aol odea sugges1od 1ha1 1 hode 1hongs 
under one another. 1 took otd •tems and. s•nce 1 dtdn't 
want to hear soma of them, 1 h•d them under other •tems 
1 also d•dn't want 10 hear. And s•nce 1 remembered some 
of the aounds, 1 also had no cho•ee but 10 tude the •mages 
they evoked. and 1 had to h•de some other reahshc •tems 
under aynthetc sounds. and 1 had to dtsstmutate some of 
the synthette: toonds under some drasr.c lransformatiOf'IS 
f 1naUy, 1 htd the SlruCiure under a non·attucture or the 
other way around lt's ali very theatueal 
Ifs worth potnhng out thar a few rhythms sound l•ke 
someone ua•ng a shaker to make a coekta•l 
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