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érable fou

Création Séverine Morfin

Séverine Morfin  alto compositions
Elodie Pasquier  clarinettes monotron
Guillaume Magne  guitares
Céline Grangey   bandes sonores spatialisation

“Quelle est la relation entre l’homme et les sons de l’environnement qui
est le sien, et que se produit-il lorsque ces sons viennent à changer ?”
Murray Shafer, The Soundscape



MAD MAPLE développe une cosmogonie sonore imaginaire recrée en
plusieurs dimensions, et évoque de manière poétique notre rapport
vibratoire à notre environnement.

Ce projet a pour intention la création d’une œuvre mixte qui explore
la notion de chorème musical avec la mise en jeu de différentes
sources sonores. Sont convoqués la musique live mêlant écriture et
improvisation pour clarinettes, guitares, alto,les bandes sonores de
musique concrète ( sons de glace, d’eau, de tempête…) et le monotron.

La diffusion s’effectue à travers un dispositif de haut-parleurs de
différentes puissances. Une recherche est menée sur l’intégration de
l'espace haut-parlant dans la composition, les choix d’implantation,
la spatialisation, un jeu sur les intensités et les couleurs, les
filtrages.

“Parler de paysage sonore, de soundscape, ce n’est pas seulement appliquer à
l'auditif les caractéristiques du paysage visuel, c’est viser le paysage sonore
dans sa spécificité perceptive (...) Les sonorités des éléments, eau, vent, des
paysages naturels (forêts), sonorités animales (oiseaux insectes, mammifères
marins, sont menacés de disparition, et de ne plus être entendues. Ces sons
élémentaires sont porteurs de représentations symboliques fortes, la
préservation de ces sons va de paire avec celle de l'imaginaire de l’homme ,
coupant les arbres dans lesquels le vent s'engouffre, nous abattons aussi les
mythes qui se sont constitués et qui semblent indissociables de notre
perception de ces sons.”
Pauline Nadrigny, philosophe, in “Paysage sonore et écologie
acoustique”

L'esthétique de MAD MAPLE reste intrinsèquement liée au aux
musiques improvisées. La compagnie Garden continue d’explorer les
dialogues possibles de la musique avec d’autres formes, ce nouveau
projet aborde d’une manière différente la question du réel et du
sonore. En quoi notre musique et notre imaginaire sont-ils dépendants
de l’environnement sonore dans lesquels ils se constituent?



SEVERINE MORFIN
En 2019, elle est artiste résidente à la Dynamo
(Pantin), lauréate Jazzmigration avec le trio Three Days
of Forest (Angela Flao Voix, Florian Satche batterie),
artiste française invitée du festival RESET au
Luxembourg et lauréate de la Fondation Royaumont en
tant que compositrice. En 2019-20, elle crée le quartet
Mad Maple et le quintet SIMONE (Tatiana Paris
guitare, Sophie Bernado basson, Mathieu Penot batterie,
Rachel Therrien trompette). Elle joue avec de nombreux

musiciens.nes, “Fred Pallem et Le Sacre du Tympan”, le Tentet de Joëlle
Léandre, l’orchestre Danzas de Jean-Marie Machado, Tubafest d’Andy Emler, la
Grande table de Joce Mienniel, le quintet de Julie Campiche, l’ONJ, etc.

Formée à l’alto classique et au Jazz au Conservatoire de Paris, titulaire
d’une maîtrise d’histoire contemporaine à la Sorbonne, elle affectionne les
projets pluridisciplinaires. Ainsi, elle collabore avec le poète Jacques
Rebotier “Chansons Climatiques et Sentimentales”, avec l’écrivaine Violaine
Schwarzt pour ‘IO467’ et compose la musique de deux spectacles
chorégraphiques de Joana Schweizer, Passionnément et Vite Fait Bien Fait.En
2017 elle crée la compagnie GARDEN avec le compositeur Ludovic Laurent
Testoris et en assure la direction artistique.

http://severinemorfin.fr/

ELODIE PASQUIER
Son solo « Elodie Pasquier Solo » et « Deux places
», duo aux côtés de Gilles Coronado, prennent une
place importante dans sa vie artistique.
Un tout autre nouveau duo sera créé au printemps
2020 avec l'accordéoniste Didier Ithursarry. Elle
fut la compositrice et leader du quintet « Mona »,
enregistré chez Laborie Jazz. Nous pouvons la
retrouver au sein du «Danzàs» de JM Machado, le

spectacle « L'Amour Sorcier » de JM Machado, « La Compagnie des Musiques à
Ouïr »(spectacle Les Etrangers Familiers), « La litanie des Cîmes » (Clément
Janinet, Bruno Ducret, Elodie Pasquier) est élu Jazz Migration 2020-2021.
Elodie aura été la clarinettiste du duo « orTie » aux côtés de Grégoire
Gensse, et nous aurons pu la voir en tant que remplaçante ou invitée sur les
scènes de pAn-G, Sweet Dog, Laura Perrudin, la Marmite Infernale, Cirque
Plume, fatsO, Nadja, Les Marimbas de l'Exil...
Elle a notamment été amenée à jouer en première partie de Carla Bley, Tigran
Hamasyan, Louis Sclavis, Jim Black, Nasheet Waits, Avishaï Cohen…

http://severinemorfin.fr/


GUILLAUME MAGNE
A l’âge de 12 ans il commence l’apprentissage de la guitare
électrique par le rock, ses racines et ses dérivés. Plus
tard, il étudie la guitare jazz par nécessité plus que par
intérêt et l'écriture classique plus par intérêt que par
nécessité. Son chemin singulier se trace entre 2007 et 2017
avec comme points de dérive son retour à l'énergie
insoutenable du rock 'n roll et à sa plongée dans la folk
music dépressive britannique.
Depuis, il alterne bordure/marge/bordure/courant dominant

/bordure etc...
Depuis 2003, on a pu le croiser au côté de L-Dopa, Momo Erectus, Maaskin Gömm,
Seyta Police, Fred Pallem et le Sacre du Tympan, L’orchestre de la boule
noire, Poni Hoax, Gaspard LaNuit, Clarys, Inga Liljeström, Hollywood Mon
Amour, Surnatural Orchestra, This is the Kit, Le bal à Momo, Intrasèche
électrique, eliotE and the ritournelles, la troupe du Phénix, Barbarie Boxon,
TILT de Joce Mienniel, Journal Intime,YOM, The Wolphonics, Parquet, YOU, OK et
SABOT. Il est actuellement en tournée avec Le Sacre du Tympan, Parquet, YOU et
The Wolphonics.

CELINE GRANGEY
Passionnée par la musique classique et le jazz
qu'elle a étudié et pratiqué depuis l’âge de 6 ans
(piano et violon) et suite à des études
scientifiques, Céline Grangey s’oriente
naturellement vers le métier d’ingénieur du son.
Elle intègre la formation supérieure aux métiers du
son du CNSMDP et complète son expérience par une

résidence au Banff Centre for the Arts (Canada).
Sa carrière démarre comme preneuse de son pour des festivals et des
enregistrements discographiques dont elle a aussi en charge toute la
post-production (Ambroisie/ Naïve, Mirare, EMI). Ainsi de 2008 à ce jour elle
réalise de nombreuses productions discographiques et audiovisuelles en tant
qu'ingénieur du son et/ou directrice artistique, notamment pour Les
Dissonances & David Grimal, Pierre Hantaï, Barbara Hendricks, Maroussia
Gentet, Pierre Foucheneret… Elle développe aussi son activité autour de la
captation de concert comme ingénieur du son et comme conseillère musicale.
Toujours très investie dans le jazz et les musiques improvisées, elle sonorise
les concerts et accompagne en studio plusieurs ensembles de jazz tels que Naga
d’Alexandra Grimal, Lady M & Tower Bridge de Marc Ducret, Refocus de Sylvain
Rifflet, White Desert et Red Desert Orchestra d’Eve Risser, Le Sacre du Tympan
de Fred Pallem, Fire ! Orchestra de Mats Gustafsson, Road to Freedom de
Barbara Hendricks…



Ecouter

Quelques extraits de la 1ère étape de travail à La Dynamo (Pantin)
https://soundcloud.com/severinemorfin/sets/mad-maple/s-XW7Qv

Solo Chorèmes
https://soundcloud.com/severinemorfin/sets/choreme-solo/s-cqizf

Et d’autres projets à découvrir sur le site www.severinemorfin.fr

MAD MAPLE
Première étape de travail en juin 2019 à la Dynamo (Pantin)
Résidence au théâtre de Vanves en décembre 2020
Résidence à l’Atelier du Plateau à Paris en mai 2021
Enregistrement au Petit Faucheux à Tours en mai 2021
Concerts à venir pour la saison 21-22 (en cours)
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