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Toco La Toccata
Solo pour bandonéon et Logelloop
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Musique électro-acoustique
Dans cette pièce musicale jubilatoire, on cherche à savoir si la machine
peut en temps réel composer les contrepoints qui viendront enrober les
improvisations jouées au bandonéon.
Pousser Logelloop dans certains de ses retranchements et s’en servir pour
la création d’une pièce contrapuntique, tel était l’un des points de départ de
l’écriture de Toco la Toccata.
Plus que jamais au centre du son multidiffusé, le spectateur est emporté
dans un voyage sonore, un jeu d’improvisation savamment orchestré entre
le musicien et la machine.

Indications techniques
Concert possible en salle,
en plein air ou en Sonophore
Diffusion du son en quadriphonie,
hexaphonie ou octophonie
(selon les cas)
durée : 40 mn
jauge : jusqu’à 300
En Sonophore,
la jauge est de 60 places,
plusieurs séances/jour possibles.
Tout public à partir de 7 ans

Presse
Après douze années de
programmation, le breton Philippe
Ollivier révolutionne la lutherie
électronique des loopers en créant
ce système [Logelloop] capable
d’enregistrer plusieurs boucles à des
vitesses différentes.
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Philippe Ollivier
suit un parcours riche qui le mène de la musique traditionnelle au cirque, en
passant par la danse contemporaine. Compositeur autodidacte sollicité pour la
musique de spectacles ou films, il est aussi un bandonéoniste iconoclaste qui mêle
musique acoustique et électronique. Il a fondé OstinatO avec Yannick Jory, Bugel
Koar avec Marthe Vassallo et travaille régulièrement avec la Compagnie Le P’tit
Cirk.
En 2009, il crée le Carlonéon, un ciné-concert en caravane et en 2010 sort Malenki
Minki, un CD solo constitué d’improvisations enregistrées dans la zone interdite
de Tchernobyl. Il a depuis crée Opium, sa première installation en 3D sonore et
P.O.I.S, une installation Photosonore.
En équipe avec Christophe Baratay, il fabrique les logiciels Logelloop et
Granulascore, outils centraux de ses créations artistiques. C’est d’ailleurs avec
Logelloop qu’il entreprend au printemps 2014 la composition de Toco la Toccata,
une pièce pour bandonéon solo et Logelloop.

