Le Pixophone trio

Dispositif audio visuel créé par :
Michel Doneda saxophones soprano et sopranino, électronique lo-fi
Guillaume Blaise percussion
Pierre-Olivier Boulant projection d’images faites au sténopé
C’est une vraie machine à voyager assis, les yeux et les oreilles grands ouverts que
nous proposent ces trois artistes férus d’expériences inédites, d’inventions sonores et
visuelles.
Les images de Pierre-Olivier Boulant se déploient suivant un plan toujours unique et
secret. sans narration stéréotypée, mais toujours animées par une véritable force poétique.
Avec leurs outils Doneda et Blaise ouvrent un espace sonore précis fait de textures, de
souffles, de battements sensibles. Rien ne s’impose à l’auditeur qui devient un acteur
actif et rêveur de ce voyage qui n’a pas de destination préconçue.

Biographies
Ces trois artistes viennent d’horizons fort différents et cela alimente leur pratique commune.
Michel Doneda pratique l’improvisation libre depuis bientôt trente
ans. Son jeu transgresse les canons du saxophone par une expérimentation permanente pour affiner sa connaissance de cet instrument. C’est un musicien toujours à la recherche dans sa propre
pratique et dans la rencontre avec d’autres artistes quelle que soit
leur discipline.
Guillaume Blaise, ancien membre des Percussions de Strasbourg, timbalier dans l’orchestre de La Grande Ecurie et La Chambre
du Roy, est de formation classique. Son
geste instrumental et les sonorités qu’il emploie sont nourris de ce travail rigoureux.
Pierre-Olivier Boulant est lui de formation scientifique mais sa
pratique met en jeu la perte du contrôle. Ses instruments il se les
ait conçus : sténopés, pupitre de projection. Mais l’imprévisible
s’immisce dans chaque prise de vue au sténopé, dans la réactivité
aléatoire de son dispositif de diffusion des images, mélange de
manuel et de numérique.
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Michel Doneda : neda@club-internet.fr / 06 23 90 83 62
Guillaume Blaise : guillaumeblaise@gmail.com / 06 86 40 60 85
Pierre-Olivier Boulant : po.boulant@free.fr / 06 73 39 42 90
site internet : www.lepixophone.net

