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Le concert 
Les enfants de l'école de La Doire (Caille, 06) ont assisté à un concert de 
Gestation sonore par le groupe<< Arthéa JJ. Georges Hérinx, leur instituteur, a 
recueilli quelques-unes de leurs réflexions : 

- C'est très bien organisé parce qu'ils donnent leur concert le vendredi soir 
et après les spectateurs peuvent regarder les instruments et de temps en 
temps un petit peu les toucher . .. 
- Moi j'ai beaucoup aimé << l'Ariel JJ qui sonne un peu comme le chat qui 
miaule ... 
- Ce qui m'a impressionné à moi c'est sa sonorité, comment ont-ils pu 
réussir à faire ce son un peu tournant qui sonne longtemps ?. .. 
- Moi j'ai touché la flûte de 3 mètres de long qu 'on manipulait avec des 
guidons de vélo. 
- Il y avait aussi un grand instrument avec des pavillons. 
Georges.- Un orgue de verre. 
- Il y avait un petit métal/aphone avec pour caisse de résonance des << courges 
sèches JJ et les lames étaient en bambous. 
- Une dame jouait d'une espèce de tambour, c'était une membrane grande 
très grande, ronde ; elle était suspendue au plafond par des flïs de fer .. . 
- La dame tapait lentement mais le son durait longtemps et dès qu'il s 'arrê
tait un autre reprenait. Il y avait à peu près 20 minutes d'écart entre les deux 
coups. 

Oh non, tu exagères, une minute maximum. 
- Peut-être même 20 secondes. 
- Il y avait aussi des espèces de coquillages, des gros coquillages comme 
un escargot qui s 'enroule et qu'ils appellent << cornes JJ qui faisaient un son 
terrible ... 
- Il y avait aussi un arc en bouche. Nous, on en a fabriqué un, on en a fait 
de tout, ce n'est plus un arc en bouche, c 'est un arc musical. 
G.- Quelle musique ont-ils donnée? 
- C'était improvisé et tout mélangé... Une improvisation vraiment bien 
réussie, je trouve très très bien réussie 1 Des fois tls stoppaient un instrument 
pendant un moment et tls recommençaient le même pendant qu'tl y en avait 
d'autres qui jouaient. .. 
G.- Mais ils étaient combien? 
- Je crois qu'ils étaient trois : le monsieur qui jouait du xylophone, l'autre 
de la petite batterie et du gros violon avec pavtllon et la dame qui donnait le 
rythme au tambour ... 
- Mais tl y avait tellement d'instruments qu'ils ne pouvaient pas tout uttliser 
à la fois, ils n'ont que deux mains chacun ... ça ne faisait que six mains 1 
G.- Et alors pour arriver à jouer de tout ? 
- Ils posaient un instrument et en prenaient un autre... Il est arrivé qu'tl y ait 
presque tous les instruments en jeu même la grande flûte de 3 mètres ... 
G.- Et comment étaient disposés ces instruments? 
- Certains étaient pendus au plafond, d'autres accrochés à un grand por
tique, d'autres posés à terre ... 
- On avait l'impression qu'ils savaient ce qu'ils allaient jouer et pourtant 
c'était improvisé. 
- Ils faisaient un petit bout ... puis un monsieur continuait d'une façon ... les 
autres suivaient... ils écoutaient bien ce que l'autre démarrait en arrêtant un 
peu leurs instruments ... et ils redémarraient là-dessus. Ils suivaient bien parce 
que sinon ça n'aurait pas fait un concert, mais rien qu'un «boucan JJ. 

Ow~ mais moi je me demande comment ils étaient capables de suivre ... 
Eh bien, parce qu'ils étaient habitués. 
Habitués à quoi ? 
A jouer comme ça. 
Comme nous, on ne peut pas jouer sans suivre, sans s'écouter, sinon ça 

n'irait pas du tout ensemble, et on ne pourrait pas enregistrer 1 

Interview de Badra (à propos 
d'(( Arthéa JJ) par Jackie Delobbe. 

• 
Jackie. - Des enfants sont venus écouter votre 
concert, vos instruments soulèvent l'admiration 
de certaines personnes également, pouvez-vous 
me parler de vos conceptions musicales, de vos 
recherches, de votre formation ? 
Badra.- L'h istoire a commencé en 66-67. C'est 
la rencontre de cinq musiciens niçois qui ve
naient du milieu du jazz, du classique, de la 
variété .. . mais qui ne se sentaient pas du tout 
satisfaits, ni dans le jazz, ni dans les autres mu
siques qu'on leur proposait ... En discutant tous 
ensemble, l'idée de gestation sonore a jaill i : 
c'est le son qui est devenu primordial, c'est-à
dire écouter, ré-écouter avant toute formulation 
théorique ou verbale .. . le son lui même, comment 
il agit sur nos corps, sur nous, sur notre sensibi
lité ... 
Au début d'un concert , à part les instruments 
qui servent de point de repère, il n'y a rien de 
décidé auparavant. C'est le geste qui lance, c'est 
le son qui nous pousse, qui nous porte, et c'est 
l'écoute, ce que Franky appelle l'attention audi
tive qui te sensibilise au travail instantané avec 
les sons. Par exemple un musicien commencera 
par un coup de gong ... ce coup de gong appelle 
un son aigu de flûte qui appelle un roulement de 
tambour, un son en appelle un aut re 1 
La construction n'est pas voulue, elle se fa it. 
On commence toujours les concerts par les batte
ments d'un· gros tambour au son très très grave, 
le tao que je frappe très lentement comme un 
cœur qui bat, et qui continuera à battre pendant 



• gestation sonore'' 
tout le concert. On l'appelle « le cœur de la 
terre » - les deux autres musiciens Franky et 
Goa continuent avec des conques : ce sont des 
gros coquillages qui ont servi de tout temps et 
partout dans les temples, pour les bergers, pour 
s'appeler : c'est un instrument d'appel comme si 
on se disait : « Soyez présent, écoutez ... » 
quand tu l'entends ça te prend au creux de l'es
tomac, c'est quelque chose de fort 1 le tao ins
talle l'auditeur dans une espèce d'espace tran
quille, ralentit le rythme ; la conque au contraire 
ouvre l'espace, l'attention va pouvoir se mettre 
en place. 
Ensuite commence la gestation sonore. 
J. - Vous invitez donc les auditeurs à un 
concert de musique libre en quelque sorte ? 
Bad ra. - Oui, dans l'espace ouvert par le tao et 
les conques, ce que tente et propose la pratique 
de Gestation Sonore c'est la contemplation, en 
pleine participation, des sons qui surgissent et 
s'organisent dans l'immédiat. 
J.- Les musiciens travaillent sans partition ? 
Bad ra. - Oui, on s'est détaché dès le départ de 
la composition ; la rupture s'est imposée : on ne 
passe pas par l'écriture . .. ce fut un refus instinc
tif du groupe, car l'écriture c'est quelque chose 
qui s'arrête, se fixe, qui est mental. .. alors que le 
son est avant la parole avant l'écriture ... donc, 
que ce soit l'écriture qui le dirige et qui l'organise 
quelque part c'est une perversion. .. L'écriture 
peut servir de mémento (chez les Indiens des 
Indes) il y a des formes d'écriture, un rythme est 
noté, mais il n'y a pas de texte à lire). En même 
temps que la gestation, on a découvert les musi
ques qu'on appelle extra-occidentales, celles de 
l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, du Japon, de 
l'Iran, ... les musiq1,1es arabes .. 
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Le kocar 

Les musiciens ont cherché, collecté un peu par
tout des instruments d'ethnies : un gong balinais, 
un orgue en bouche laossien, des tambours afri
cains, un balafon, des flûtes javanaises ... D'au
tres visions se sont imposées à eux (dans notre 
musique occidentale on a 2 formes de gammes : 
majeure et mineure ; en Inde, il en existe beau
coup plus. Le monde sonore est bien plus riche. 
J.- Je vois sur votre album que vous jouez 
avec des quantités d'instruments divers ... 
Badra. - Dès 1967 en effet, le groupe des musi
ciens qui s'appelait « Horde catalytique pour la 
fm » improvisait sa musique sur 270 instruments 
récupérés ou transformés, de toutes origines. 
J. - Mais vous avez changé de nom ? 
Badra. - Oui. des questions économiques et 
des difficultés matérielles de tous ordres ont été 
la cause de la dislocation de « Horde », et c'est 
ainsi qu'en 1975 Franky et Goa se sont retrou
vés tous deux à Nice où ils ont créé ARTHÉA 
(Association pour la Représentation des Tech
niques et des Expressions Artistiques). Ils lan
cèrent alors de nouvea1,1x projets, abandonnèrent 
la plupart des instruments d'ethnies qui nous 
plongent dans une culture déterminée dans la
quelle il est difficile de circuler quand on n'est 

La pone de la chambre sourde 

pas musicien iran ien, chinois, africain.. . pou r 
concevoir des instruments nouveaux qui syn
thétisaient les possibilités de tous les instru
ments essayés les années précédentes : une 
sorte de harpe circulaire, le rotoctar (« tar » est 
un mot d'origine iranienne qui signifie « corde » ; 
des gongs tubes, des trompes enroulées, une 
guitare électrique - qui faisait office de guitare 
et de guitare basse - avec cinq octaves de 
portée : le pintoctar, un instrument de percussion 
(un percutube) etc. 
Pour supporter tout ça, ils fabriquèrent une 
structure en dodécaèdre qui servait de pied aux 
instruments et dans laquelle ils jouaient. Ils 
donnèrent de nombreux concerts pendant deux 
ou trois ans. 
Des amis leur ont prêté une maison où ils ont pu 
installer un atelier pour poursuivre des travaux de 
recherche et de construction instrumentale ... 
Je les ai rejoints à nouveau vers 1979, année où 
la municipalité de Grasse a mis à notre disposi
tion, à condition de la restaurer, une maison 
abandonnée en très mauvais état. Ce fut une 
grande chance 1 Il nous a fallu cinq ans pour la 
retaper. Elle est grande. On a pu y installer : 
- une salle d'exposition où on y réunit des ins-

Le tar bass 

truments « à la retraite » ou des prototypes ; 
- une chambre sourde tapissée de pail le, laine 
de verre « l' igloo de paille », pour les recherches 
acoustiques ; 
- une petite sal le de musique où le vendredi 
soir, nous donnons des concerts gratuitement 
aux gens qui viennent ; 
- des ateliers de constructions mécaniques et un 
studio d'enregistrement. 
J. - Vous avez parlé de l'évolution dans la 
conception de la fabrication des instruments ; 
tenez-vous compte actuellement des progrès de 
la technologie moderne pour poursuivre votre 
travail? 
Bad ra.- Goa a commencé à travailler le métal, 
le bois (les bois précieux parfois) l'ivoire, le bam
bou (il est passionné par les bambous : c'est un 
matériau noble, beau, qui a l'avantage d'être 
plus résistant que le bois, qui pousse très vite, tu 
le coupes, il repousse, c'est un matériau fantas
tique 1 ... mais il travaille également les matières 
synthétiques : il util ise beaucoup de matériaux 
contemporains : les polycarbonates (plexy-glass) 
les résines. Comme ces derniers ne sont pas uti
lisés en lutherie, il découvre des techniques de 
travail qu'il est amené à mettre en place. 



Le srringar 

J. - Comment arrivez-vous à financer toutes 
vos recherches ? 
Bad ra.- Il y a deux ans on a été subventionné 
par le ministère de la culture, par le conseil 
régional, on a eu un F.I.C. (Fonds d'Interven
tion Culturelle), on a pu à ce moment-là acheter 
des machines nécessaires pour passer de l'ins
trument fabriqué pour nous, auquel on s'adapte 
facilement s'i l y manque quelque chose ... à des 
prototypes fiables qui peuvent être industrialisés 
et vendus ... 
Goa a construit toute une série d'instruments 
qu'on a appelés « kotar » parce qu'ils sont inspi
rés du Koto japonais et qu'on essaie de commer
cialiser. On s'était rendu compte qu'il y avait une 
difficulté majeure : le nombre de cordes quand 
tu n'es pas musicien pose un problème énorme 
d'accords ; on n'est pas en Inde, on n'est pas en 
Iran, on n'a pas les maîtres qu'il faut pour 
apprendre à jouer, à accorder. 
Goa a trouvé une petite mécanique qui permet 
un accord constant (c'est-à-dire qu'une fois que 
c'est accordé ça ne bouge plus : on a testé un 
de ces instruments avec ce système, on l'a aban
donné six mois dans un coin, il est resté accordé. 
J.- Ceci m'intéresse car on vend à la C.E. L. un 

« ariel !! conçu par un camarade instituteur, qui 
ressemble un peu à votre kotar : une caisse en 
bois sur laquelle sont tendues des cordes sous 
lesquelles on peut déplacer des chevalets mobi
les pour obtenir une grande variété de sons. L'in
térêt qu'y avait vu son créateur, c'est que l'ins
trument fournit toutes possib!'lités d'accords et 
de non-accords, hors de toute référence à une 
gamme précise, permettant aux enfants de cher
cher et de découvrir peu à peu les rapports 
complexes des sons entre eux ... 
Badra. - Pour notre kotar, Goa a conçu un 
petit vernier de lecture qui te permet quand tu 
n'es pas musicien, de voir et d'entendre en 
même temps ; tu joues une corde, tu appuies ... 
ta note s'inscrit sur cette sorte de « rapporteur », 
ce vernier ! C'est un instrument autodidacte qui 
me paraît intéressant pour les écoles, les conser
vatoires ... 
J .- Actuellement le groupe est-il toujours 
réduit à vous trois et comment arrivez-vous à 
subvenir à vos besoins ? 
Badra. - On a deux moyens de subsistance : 
les subventions et les concerts (on vient de les 
reprendre : il y a un mois nous étions à Ville
neuve-les-Avignon ; prochainement nous irons à 

L'sitar 

Nancy, Montpellier, Bagdad (où nous sommes 
invités à la semaine culturelle franco-indienne) . 
Notre groupe s'est élargi . Il y a actuellement 
plusieurs départements : 
- le département de construction d'instruments 
nouveaux dont le responsable est Goa. 
- le département concert 
- le département enregistrement avec un spé-
cialiste ingénieur du son : Patrick Jeaunaud qui a 
installé un studio digital et qui nous permet de 
sortir des disques, cassettes ... 
- le département livres, documentaires où Eli
sabeth Tramon et moi-même travaillons une 
série de contes pour enfants de tous les pays du 
monde, qui parlent de musique... et un gros 
livre qui reprend nos conceptions pour les situer 
dans l'histoire de la musique. Ma participation à 
moi qui suis non musicienne est d'être accom
pagnatrice, de m'occuper plus particulièrement 
de tout ce qui concerne les textes : dossiers, 
articles, préparation de livres, scénarios de film ... 
de faire connaître les idées qui nous ont motivés 
depuis 17 ans pour lancer et continuer la gesta
tion sonore. 

J .O. 
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