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Un concert et quelques mots à propos du son

« On n’y pense pas assez. On ne s’étonne pas suffisamment 
des phénomènes parfaitement incroyables liés aux ondes, 
par exemple sonores. On s’habitue à écouter Mozart, 
les mots d’amour, le bruissement des feuilles, le rire des enfants, 
le tonnerre, comme si tout ça n’était pas un pur miracle de la 
nature. Car tout cela et les infinies nuances des voix, timbres 
du violon et du bruit du vent, tout n’advient que grâce à… 
l’air et aux ondes qui s’y propagent. Tout cela n’est que vibration 
de l’air terrestre, perturbation, propagation d’une déformation 
de l’air à travers l’espace. Pas d’air, par de son : dans l’espace 
intersidéral tout est parfaitement muet, y compris l’explosion 
d’une supernova.



« Dans le désert, s’il n’y a aucun obstacle pour que le vent 
puisse se mettre à sonner, la seule source sonore qui peut 
siffler c’est le pavillon de vos oreilles. Dans le désert, le son 
du vent, c’est le son de vos oreilles, elles-mêmes »

S’il est un miracle sur terre, ce n’est pas la larme de sang d’une 
statue d’un saint, c’est bien celui du son. 

Et plus vous réalisez d’où nous vient notre monde sonore, moins 
vous pourrez croire que cela existe vraiment, à chaque instant. »

Daniele Vegro in Anti-dictionnaire de physique





Ondes est un 
concert -confidence 

sur le son, sur 
la musique 

électroacoustique, 
sur la musique « libre ». 

Thierry Balasse, 
seul en scène, partage 
ses expériences autour 
du son en rappelant par 
la manipulation sonore 
acoustique, analogique 

et numérique, que la 
musique est avant tout 

un art de jouer avec 
les sons. 

Des sons qui 
seront produits par 

différentes sources… 
un phonographe, 
des synthétiseurs 

analogiques, 
des bols résonants, 
une guitare basse, 
des percussions et 
peut être un cul de 

poule pour faire 
de la mousse 
au chocolat. 

Le tout sur un petit 
orchestre de haut-

parleurs.



Musique, textes et interprétation : Thierry Balasse
Création et régie lumière : Jacky Jarry

Avec l’accueil en résidence de Superforma SMAC - Le Mans, 
de EVE  -  scène universitaire Le Mans et du Théâtre de l’écluse - Théâtre National de Quartier 

Création le 27 janvier 2022 au Quartz scène nationale de Brest 
dans le cadre du festival longueur d’ondes 

Durée : plus ou moins 1h selon le public 
Proposition pour adultes à partir de 8 ans et enfants jusqu’à 120 ans.
Le concert peut être suivi par un moment de rencontre. 

Possibilité de séances scolaires.
1 artiste et 1 régisseur lumière en tournée
1 à 2 services de montage (selon possibilités de pré-montage) et raccord à J
 
Contact diffusion : Or not… Marthe Lemut marthe.lemut@ornot.eu
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