Comment as-tu rencontré Ibrahim Quraishi et comment avez-vous commencé à travailler ensemble ?

J'ai rencontré Ibrahim pour la première fois lors de mon tout premier concert en solo en 1999 à la Galerie Beaubourg à Paris.
Il est venu me voir, très enthousiaste, à la fin de ma performance et m'a tout de suite proposé de venir travailler avec la Compagnie Faim de Siècle dont il est le metteur en scène et le moteur principal. C'est resté en l'air pendant un petit moment puis après d'autres rencontres, j'ai accepté en commençant par faire le mixage en direct de tous les éléments du spectacle "Rivages à l'abandon" d'après Heiner Müller qui existait déjà. C'est un spectacle très fourni en éléments visuels et sonores et le mixage est rapidement devenu un acteur supplémentaire à part entière. Par la suite nous avons continué avec deux autres spectacles "Matériau Médée" et "Paysages/Landscapes" en 2002 et 2003 qui, contrairement à "Rivages à l'abandon", ont eu une très courte durée de vie mais au cours desquels j'ai commencé à composer la musique tout en gardant le mixage live comme un élément central de chacune des pièces, une sorte de tour de contrôle agissant sur une grande partie de la structure globale des performances.
La rencontre avec Ibrahim Quraishi a vraiment été exceptionnelle et nous sommes devenu de proches amis à notre insu même je crois. C'est quelqu'un de résolument à part, doué d'une énergie et d'une curiosité stupéfiantes.
À partir de 2004 il a mis en retrait le travail de la compagnie pour se lancer dans d'autres projets. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, Ibrahim, Marc Perroud (l'excellent vidéaste de la compagnie) et moi-même à Tokyo pour participer à la création d'un projet atypique produit par la Japan Forum Foundation dans lequel 5 metteurs en scène d'Asie du sud (Pakistan, Népal, Bengladesh, Sri Lanka et Inde) devait réaliser ensemble un spectacle, "Baburnama" adapté du livre autobiographique écrit par le premier Empereur Moghol, Babur descendant de Tamerlan et Gengis Khan. Ce fut une aventure incroyable aussi fascinante que douloureuse, la chose étant très vite devenu un monstre ingouvernable aux multiples tentacules aussi nombreuses que violentes, ce projet impossible à monter s'est bien sûr révélé un échec cuisant mais aura été une expérience inoubliable de 2 mois de vie quotidienne au Japon remplie de superbes rencontres avec en particulier les artistes Pakistanais et Népalais. "Baburnama" a été joué une dizaine de fois à Tokyo et Kyoto puis à Delhi en début 2005 ce qui nous a donné l'occasion, juste après, de passer une semaine à Lahore au Pakistan qui est à ce jour la semaine la plus surréaliste que j'ai vécue !

Peux-tu nous parler du spectacle 5 Streams qui tourne encore actuellement me semble-t-il ?

C'est un spectacle qui a été créé en automne 2005 aux USA et qui a été joué pendant toute une semaine de janvier 2006 à New York à l'Asia Society qui est une grosse fondation privée assurant la promotion des arts asiatiques aux USA et qui en est le producteur et le commanditaire. Malheureusement Asia Society n'a pas jugé le spectacle suffisamment rentable ni surtout suffisamment lisse et politiquement correct pour en continuer la promotion et la diffusion comme c'était prévu à l'origine, c'est donc à charge de la compagnie elle-même de s'en occuper, ce qui ne simplifie pas les choses.
C'est une sorte de voyage sensitif en trois parties distinctes qui est une suite logique des essais insufflés dans "Baburnama".
La première partie est inspirée d'Anarkali, une romance de l'Inde Moghol et interroge la condition de la femme dans le monde musulman. C'est une installation vidéo grandiose sur laquelle évolue une danseuse kathak (danse d'Inde du nord) le tout enveloppé d'abord d'une musique très abstraite qui n'est pas présente sur le CD puis qui se termine par le titre "n/p 4" qui est basé sur le rythme de cette danse. 
La seconde partie est librement adaptée de la Bhagavad-Gita et est une parabole interrogeant très directement le déséquilibre mondial actuel Est/Ouest et l'épouvantable et follement dangereuse politique de l'administration Bush. Elle est plus théâtrale, mettant en scène 3 acteurs et la musique en une colonne vertébrale omniprésente.
La troisième partie est une installation sonore sans fin réelle, au travers de laquelle le public quitte la salle, composée de boucles sonores réalisées par Dj Spooky accompagnant des textes d'Ibn Al Arabi qui est un philosophe Sufi du XXème siècle.

En quoi ce projet te tenait particulièrement à cœur ?

Tout d'abord travailler avec Ibrahim Quraishi est toujours une aventure pleine d'improbables, cela me tient donc toujours à coeur. Il est toujours en recherche et questionnement et il touche à des choses qui sont difficiles à traiter sur des domaines politiques et humains, c'est donc toujours excitant et enrichissant. En 5 ans de travail en commun, je l'ai vu progresser à pas de géant, "5 streams" est à mon avis son spectacle le plus abouti à tous les niveaux, et tout cela m'a fait beaucoup progresser également.
La question de sortir un CD de la musique avait été suggérée par Ibrahim lui-même mais tout de suite ignorée par la production. J'ai d'abord été séduit car la musique me plaisait beaucoup et était suffisamment forte mais le concept de B.O. ne m'intéressait pas du tout, ces disques étant très souvent d'un ennui profond surtout quand on a pas vu le film ou le spectacle, et j'ai accepté de le faire à condition de pouvoir en faire un nouvel album de Norscq sans lien direct avec le spectacle si ce n'est son origine avec toute liberté d'adaptation et de développement. Je dois dire que j'ai longuement hésité et c'est Pierre Belouin du label Optical Sound qui a fait la décision en acceptant d'emblée de sortir le disque et en m'amenant tranquillement à concrétiser cette idée avec son soutien enthousiasmant et infaillible.

Et pourtant la musique de cet album est sensiblement différente de celle du spectacle.
Peux-tu-nous en dire un peu plus ? Comment as-tu travaillé sur cette reconstruction ?

Oui elle différente car j'ai puisé dans la musique de "5 streams" mais aussi dans celle de "Baburnama" et je suis allé chercher également un titre "Nature and Paradise" réalisé un peu auparavant et qui avait servi de point de départ à la musique de toute la première partie de "5 streams". En fait seuls deux titres sont quasiment identiques aux versions du spectacle, "Belly Button" et "Holy Cow", tous les autres titres ont été malaxés, déconstruits, ré-arrangés et ré-enregistrés à partir de ces différents matériaux que j'ai fait se collisionner afin de construire un tout, un long voyage, une lente dérive inextricable et onirique. Il était essentiel pour moi que le résultat final soit un "vrai" album, indépendant et dégagé du spectacle tout en restant en parallèle de celui-ci. De mon point de vue c'est réussi et je dois avouer que je suis vraiment très satisfait du résultat.

Cet album ressemble à une relativement bonne synthèse de ta carrière musicale. Qu’en penses-tu ?

Quelques personnes m'ont déjà fait cette remarque et c'est étrangement vrai, n'ayant rien fait pour cela.
De mon côté je le vois plutôt comme l'aboutissement voire le point final d'une certaine direction musicale et ce point de vue a d'ailleurs joué un rôle non négligeable dans la décision de faire ce disque au cours de mes longues hésitations à ce sujet.
Et puis, que ce soit au travers de The Grief, The Atlas Project ou Norscq, l'esthétique, l'habillage, la forme ont souvent changé, sur quasiment chacun des disques, mais cela s'appuyait toujours sur des fonds similaires or depuis 2/3 ans je sens venir en moi une envie déterminée de vouloir toucher d'autres fonds, inconnus et improbables. J'ai donc dû inconsciemment investir "5 streams" de cette mission de conclusion...vivement demain !

D’où te viens cette attirance pour l’Orient ?

ça c'est une question qu'il faudrait poser à mon psy si j'en avais un ou à mes ancêtres s'ils étaient toujours en vie car je n'ai pas d'explication concrète à cela !
Cela a dû commencé très tôt je pense, à mon adolescence, au travers d'images de documentaires sur Java et Sumatra et de films asiatiques qui me laissaient bouche bée même si je n'y comprenais rien. Le cinéma qui me passionne tout autant que la musique a joué un grand rôle, Kurosawa, Oshima et bien d'autres m'ont depuis toujours donné envie de visiter le Japon. Puis très vite j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait écouter Steve Reich, Codona et d'autres qui m'ont ouvert les portes des musiques ethniques pour arriver à la découverte de la musique coréenne, Sinawi, Sanjo et P'ansori, qui me fascine et ne me quitte pas depuis plus de 20 ans.
C'est quelque chose qui est insidieusement là en moi, peut-être depuis toujours, et qui s'est accélérée depuis 2000 date de mon premier voyage en Asie. J'ai eu la chance d'y retourner plusieurs fois pour travail ou vacances, dans différents pays, et c'est un monde que je trouve fascinant et impénétrable et qui me met dans un état que je ne connais nul part ailleurs, je m'y sens beaucoup plus calme. Il y a là-bas une richesse et une finesse incroyables qui se retrouvent dans leur mode de vie et leur regard sur les choses...comme s'ils avaient su garder quelque chose d'indéfinissable qui, ici en occident, s'est évanoui petit à petit pour finir par se perdre...bref, je n'en sais rien mais j'adore cette autre planète.

Tu collabores régulièrement avec d’autres artistes quelles que soient leur discipline.
Cela rentre dans une réflexion globale sur les arts ?

Oh la la, je ne pense pas que cela rentre dans une réflexion globale sur les arts ou sur l'Art qui n'est pas loin d'être un gros mot pour moi :-)
J'ai une relation difficile et pas toujours très claire avec l'art et souvent aussi avec les artistes d'ailleurs, je crois que c'est un concept qui me fait peur et surtout ne m'intéresse pas beaucoup.
Par contre l'aspect humain me touche tout particulièrement et surtout j'ai une profonde envie de découvrir et d'apprendre des choses qui me sont inconnues et qui me surprennent, me perturbent et me dérangent donc la rencontre avec ces gens qui (se) cherchent et (se) questionnent m'enrichit, me fait grandir et m'aide à regarder devant moi...alors chercher et questionner avec eux me passionne et me fait vivre.

D’ailleurs c’est un peu l’auberge espagnole sur cet opus ? Comment t’es-tu entouré de la sorte ?

oui c'est vrai, c'est l'auberge asiatique mais en y repensant c'est très cohérent avec l'Asie qui est un continent qui grouille et vous enveloppe dans un univers, un état second dans lequel il faut accepter de savoir se perdre et se laisser porter.
En fait, tous ces intervenants se répartissent en deux catégories bien distinctes, d'un côté les acteurs et chanteurs, Pakistanais, Népalais et Américains enregistrés lors de la création des spectacles, dans un registre vocal et de l'autre des amis musiciens de Paris que j'ai mis à contribution l'été dernier, Denis Frajerman, Arnaud Durand, Aka Bondage, etc., dans un registre instrumental. Nicolas Lelièvre de Quattrophage est l'exception, appartenant aux deux catégories puisqu'il joue en live, batterie et percussions, dans le spectacle "5 streams", en a composé quelques éléments et de nombreuses de ses interventions sonores s'égrenent tout au long du disque.

Tu es sur une/des collaboration/s en ce moment ? Peux-tu nous en parler un petit peu ?
 
je n'ai pas de  nouveau projet particulier de ce registre pour l'instant. Super Stoned, le duo avec mon ami Black Sifichi continue à son rythme occasionnel, il serait bien d'en faire un album un jour. Chose étonnante, j'ai participé l'été dernier à la production du prochain album de la chanteuse Alizée en y faisant des arrangements électroniques et je dois faire des remixes de deux chansons, j'ai là entière liberté et j'espère qu'ils seront acceptés, c'est un surprenante et amusante incursion dans le vrai monde du show-buisness pour moi ! Je dois également faire la production d'un intéressant duo de Bordeaux du nom de The Garçon pour leur album à sortir chez Optical Sound.

Ta biographie évoque déjà un nouvel album intitulé Snorkling et qui devrait sortir en 2007/2008.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?

Comme je le disais plus tôt, j'ai envie d'expérimenter d'autres fonds, j'ai déjà le titre de l'album, c'est un bon début, non ;-)
Je pense que cela sera sûrement plutôt en 2008 car même si j'ai déjà des idées assez précises en tête, ce n'est que théorique et cela risque de me prendre du temps pour les concrétiser.
Et puis le monde du business de la musique va tellement mal, c'est devenu si difficile de vendre et donc faire exister les disques alors autant s'amuser à essayer plein de choses différentes.

D’autres choses prévues pour cette année ? Tu vas tourner un peu ?

Principalement la mise en chantier de ce nouveau album. À priori je n'ai pas très envie de tourner en solo laptop car la musique de cet album ne s'y prête pas et cette forme de concert m'ennuie un peu mais on doit normalement jouer en avril et mai en Autriche et aux Pays-Bas le spectacle "5 streams" qui va certainement évoluer et, si les dates se confirment, j'aimerais adapter le contenu du CD pour la scène avec un vrai groupe qui pourrait tourner sans le spectacle si l'occasion se présente mais cela demande beaucoup de travail et il n'y a donc rien de moins sûr...à suivre.


www.optical-sound.com
www.norscq.org
www.5streams.org
