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En dehors des moments où le musicien joue de son instrument, c’est le seul artiste vivant ayant une
gestuelle usuelle sur scène (se balancer d’un pied sur l’autre, se gratter le nez, regarder le sol...)

Un travail s’effectue donc d’abord sur la conscience corporelle et spatiale du musicien à travers des
exercices inspirés de techniques somatiques, mais aussi sur la démarche, le tonus, la vitesse des
mouvements, les gestes qui échappent... Cette prise de conscience permet un état de présence scénique,
voire une formalisation du corps. Cela peut aussi amener une amélioration du son et une plus grande
liberté dans le jeu instrumental.

Différents endroits sur scène ne racontent pas la
même chose. En jouant sur les vitesses de
déplacements et les trajets, seul ou en groupe, et
sur la spatialisation des musiciens, comment les
notions de mise en scène et de dramaturgie
peuvent déjà apparaître dans un concert
(classique, jazz ou musique actuelle)...

Admirative du travail de Karlheinz Stockhausen, qui a écrit des pièces pour musiciens en mouvement,
Elsa Marquet Lienhart propose d'aller plus loin en explorant les possibilités de mouvements autour de la
position inhérente au jeu de l'instrument.
Quelles parties du corps sont nécessaires à la production sonore et lesquelles peuvent se mouvoir sans
influer sur la qualité du son? Peut-on jouer au sol ou en changeant la position de l'instrument ? 
Comment, en sortant des cadres de jeux habituels, une corporalité différente peut amener de nouveaux
sons et manières de jouer de son instrument? Jouer au sol, à une main, de manière percussive, en sautant,
en tenant l'instrument différemment... 

Formation pour les musiciens



Le mouvement seul a aussi sa propre musique, une musique visuelle. Nourrie par le travail du Théâtre du
Mouvement qui a développé le concept de «musicalité du mouvement» en jouant sur la durée, la vitesse,
la force, les articulations...  Elsa Marquet Lienhart a créé des analogies entre les termes musicaux et
corporels pour permettre plus de précision. La musicalité du mouvement est aussi un langage qui peut être
commun à la musique, la danse et le théâtre, et permet de pouvoir créer ensemble dans l'interdisciplinarité
ou la transversalité plus facilement.

L’instrumentiste (et chanteur) peut «musicaliser» ses mouvements et
jouer en même temps. 
Quelles sont les possibilités d'articulation, d’organisation et de dialogue
entre la musique du mouvement (visuelle) et la musique instrumentale
ou vocale (sonore)? Mimétisme, opposition, contrepoint, causalité,
canon... 
Comment danser ou "bouger" avec son instrument? Ce double travail
développe une grande capacité de dissociation et de coordination...
et permet aussi de comprendre comment accompagner la danse ou le
theatre gestuel grâce à ces notions?

A travers la prise d'espace, la formalisation des corps et la recherche de
nouvelles manières de jouer, nous pouvons assister à l’apparition
d’images métaphoriques et d’éléments dramaturgiques permettant une
approche différente de la création musicale.
 
En accompagnant le son avec le mouvement, ne permet-on pas de
mieux entendre les subtilités de la musique? 

A l’heure de la pluridisciplinarité et de la transversalité, la mise en
mouvement des instrumentistes ne donnerait-elle pas la possibilité d’un
nouveau mode de représentation de la musique, l’apparition d’une
nouvelle forme de concert?


