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Mur de klaxons à Berlin
Performance . Le collectif Staalplaat Soundsystem va créer ce

dimanche une partition pour trente autos.

Par MARIE LECHNER

Adepte des détournements en tout genre, Staalplaat Soundsystem a déjà
fait bruire 8 réfrigérateurs, 104 machines à laver, 60 aspirateurs et
2 bétonnières ; ou encore des centaines de ventilateurs et autres
orchestres électroménagers. A l’occasion du festival Club Transmediale, qui
vient de s’ouvrir à Berlin, le collectif jette son dévolu sur une autre icône
de la société de consommation : l’auto.

Yokomono Pro est une partition pour 30 automobiles préparées comme
l’on préparerait un piano en musique contemporaine. Les véhicules,
appartenant à des particuliers volontaires, seront équipés d’un klaxon
supplémentaire. Celui-ci sera activé à distance, via des émetteurs radio,
par un ordinateur central. Aux manettes, Geert-Jan Hobijn, de Staalplaat
Soundsystem, et le duo Pansonic, fine fleur de l’électronique finlandaise.

Ce dimanche, à 15 heures, les participants ont rendez-vous à la
Siegessäule, la Colonne de la victoire qui se dresse sur le grand rond-point
à cinq voies au cœur du Tiergarten. Les voitures seront divisées en trois
groupes et une route spécifique leur sera assignée. Mika Vainio et Ilpo
Väisänen vont pouvoir en jouer comme d’un instrument de musique.
L’interaction entre le trafic chorégraphié et les motifs des klaxons
synchronisés devrait créer une composition sonore spatialisée inouïe.

Les musiciens chefs d’orchestre pourront déclencher et moduler le son au
gré de leur inspiration et de la localisation des véhicules, mixer les sons
lorsqu’ils se croisent. Le public est invité à se placer à des endroits
stratégiques repérés sur une carte afin d’apprécier l’acoustique du
spectacle.

Staalplaat a mené une expérience similaire à New Delhi, où ils ont recruté
trente rickshaws, ces taxis pétaradants à trois roues qui pullulent sur
l’asphalte des villes indiennes. Après les avoir équipés de klaxons,
Staalplaat s’est employé à mettre de l’ordre dans cet essaim cacophonique
en les faisant circuler autour d’un gigantesque rond-point concentrique,
créant un semblant d’harmonie au milieu du chaos de la ville.

«Le plus grand intérêt sonore de New Delhi est à l’évidence son trafic»,
expliquait Staalplaat Soundsystem, citant John Cage. Le compositeur avait
déclaré que ce qu’il préférait, c’était«le son du silence». Or,«ce silence
presque partout dans le monde est à présent le trafic», flux de sons qui
défilent, disparaissent, se chevauchent et se contrarient les uns les autres.

C’est cette richesse imprévisible que Staalplaat explore dans sa série de
projets «Architone». Ou comment transformer l’espace public en objet
sonore. Une manière de sensibiliser le public à des sons auxquels il ne
prêterait pas attention, et à leur potentiel musical.

(1) le 31 janvier à 15 heures, à Berlin, dans le cadre du festival Club
Transmediale (jusqu’au 7 février). www.staalplaat.org

www.clubtransmediale.de
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