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Tapage nocturne

par Bruno Letort
le vendredi de 0h à 1h
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Festival Novart - Bordeaux

par Eric Serva

La chronique musicale
Chronique 1 :

Artiste : Eddie LADOIRE
Extrait diffusé : “Tauzia". 
Disponible sur le label marseillais Tiramizu

"Eddie Ladoire, responsable de l’association M.A.spécialisée dans la programmation de
concerts de musique électronique et expérimentale est également musicien. Pianiste de
formation, il a été bassiste au sein d'un groupe post-rock avant de venir à la musique 
électronique tout d'abord en tant que DJ puis en se tournant vers la compositions sur
ordinateur. Tauzia est une œuvre composée en solo pour laquelle Eddie Ladoire a capturé
de très belles ambiances sonores urbaines, des bruits de rue, de gares ou peut-être
d'aéroport, de machines et de voix. Cette base sonore est ensuite traitée numériquement
avec plus ou moins d'intensité par des effets et des logiciels pour être associée avec une
musique électronique sensuelle dans laquelle vient s'insérer le récit d'une histoire d'amour
charnelle et délicieusement inventive. Les amateurs de Luc Ferrari retrouveront chez ce
jeune musicien le goût pour la transgression, le plaisir d'une musique concrète sensitive qui
n'hésite pas à s'éloigner des préoccupations purement musicales pour embrasser l'intensité,
l'excitation et la vivacité du quotidien."

Chronique 2 :

Artiste : HELLER
Titre diffusé : 00104
Extrait de l'album : .01..05.
Disponible sur le label : Optical Sound. 
Ref : OS 011
Lien : www.optical-sound.com

"Eddie Ladoire est également membre du duo Heller qu'il forme de temps à autres avec le
parisien Sébastien Roux. Sébastien Roux à lui aussi été guitariste au sein d'une formation
post-rock avant de venir à la musique électronique. Après un DEA d'acoustique il a rejoint
l'Ircam en tant que chargé de développement. Il s’est produit depuis en Europe et aux Etats
Unis et a réalisé de nombreuses collaborations et quelques enregistrements notamment sur
12K le label de Taylor Deupree et sur Optical Sound l'excellent label de Pierre Beloin. Voici
donc un extrait d'une pièce musicale composée par Eddie Ladoire et Sébastien Roux sous le
pseudonyme de Heller, vous allez l'entendre il s'agit ici d'une musique organique, spaciale et
cinématique dans laquelle une certaine forme d'ultra minimalisme semble venir grésiller sur
des paysages sonores ambiant et généreux. Tout est dans la lenteur et ce titre nous invite,
grâce à l'utilisation de drones et de nappes électroniques, à l'abandon et à l'évanescence."

l'émission

« Tapage Nocturne » change de visage et se
transforme en un écrin de création. L’émission
accueillera des musiciens qui écriront des œuvres
radiophoniques sur des thèmes déterminés et
proposera des extraits d’archives ayant trait au sujet,
qui devront être un élément de la composition
proposée.

lire la suite

partout ! (ré)écoutez le "sept neuf trente" de france inter sur le 3230…
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