Home

Catalogue

Artists/Composers

News

Reviews

Download Formats

About Dacapo

Contact
Review

REVIEW

BLACK BOX MUSIC
Format: DVD
Catalogue Number:
2.110413
Barcode: 747313541355
Release month: Oct 2014
Period: 21st Century

Like 0

Share

Localisation

RELATED LINKS

SIMON STEEN-ANDERSEN BLACK BOX MUSIC

Håkon Stene

01 April 2015 Diapason
Benoît Fauchet

Oslo Sinfonietta

C'est une conception très personelle, gestuelle et ludique de la création musicale que développe
le compositeur danois! Pour cette Black Box Music, le percussionniste Hakon Stene se fait chef
d'orchestre en plongeant les mains dans une sorte de chambre noire filmée et sonorisée.
S'amusant comme un fou dans sa boîte, il joue avec des diapasons, mime des gestes très
suggestifs (prise de pouls, jeu enfantin du pierre-feuille-ciseaux...). A ce «théâtre» et à ses objets
(ballon, gobelets, serpentins...), dont l'image est projetée sur un écran, répondent les musiciens de
l'Oslo Sinfonietta, répartis en trois groupes autour du public et relayés par quatre enceintes dans
une logique de spatialisation. Une mise en abîme à la fois drôle et légèrement angoissante de
l'image du chef et de son pouvoir.
Steen-Andersen pousse encore plus loin le concept des concrets filmés, avec un résultat plus
anecdotique, dans Run Time Error. On y suit le compositeur luimême, déambulant dans la
Bibliothèque royale de Copenhague avec un micro pour capter le potential sonore d'une kyrielle
d'objets (un long morceau de scotch, un téléphone mobile, les murs du bâtiment...). L'écran est
divisé en deux, avec de subtils décalages dans l'action qui confèrent un soupçon d'esthétique
répétitive à cette performance in situ en forme de boucle sonore et visuelle - le propos s'achève là
où il a commencé. Une inventioin à deux voix et duex images originale et intrigante.

Simon SteenAndersen
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Dwytygodnik.com
BLACK BOX MUSIC
"Steen-Andersen hører med til
den første digitale generation,
men sammenlignet med de andre
er hans musik ganske unik."
Read more
16 January 2015
Morgenbladet
BLACK BOX MUSIC
"Bevegelsen synes selvgående,
og blir til tross for overlegen kløkt
og oppfinnsomhet, aldri
konstruert eller tvunget. Energien
og intensiteten i idéstrømmen er
formidabel."
Read more
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