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Le	réseau	imuZZic	

Fondé	 en	 2000	 par	 le	 batteur	 Bruno	 Tocanne,	 imuZZic	 développe	 un	 projet	 artistique	 orienté	 vers	 une	
esthétique	proche	du	jazz	et	des	musiques	improvisées	dans	leur	dimension	la	plus	ouverte.	Il	explore	avec	une	
curiosité	insatiable	les	voies	de	tout	ce	qui	nourrit	 les	musiques	d’aujourd’hui	:	entre	croisements	stylistiques	
(Jazz,	musiques	 improvisées,	pop,	 free-rock,	 chanson…)	et	 croisements	avec	d’autres	expressions	artistiques.	
Cette	approche	élargie	mais	toujours	exigeante,	offre	la	possibilité	de	perspectives	neuves	et	de	conjonctions	
fécondes,	elle	est	une	manière	vivante	et	créative	d’investir	la	musique.		

imuZZic	est	un	collectif	à	géométrie	variable	dont	 l’effectif	varie	en	fonction	des	projets.	Autour	des	"piliers"	
que	 sont	 Bruno	 Tocanne	 (batterie),	 Rémi	 Gaudillat	 (trompette),	 Fred	 Roudet	 (trompette),	 Alain	 Blesing	
(guitare)	entre	15	à	20	artistes,	repérés	pour	pratiquer	avec	talent	l’art	des	passerelles,	viennent	chaque	année	
contribuer	 à	 la	 richesse	 des	 répertoires	 de	 imuZZic.	 Tous	 ces	 artistes	 ont	 en	 commun	 une	 ouverture	 aux	
expérimentations	les	plus	diverses,	audace	et	exigence	artistiques,	un	attachement	à	la	mélodie	et	la	maîtrise	
de	l’improvisation	collective.	Hors	des	sentiers	battus	et	des	oreilles	rabattues.		

Entre	 formations	 constituées	 et	 rencontres	 éphémères,	 entre	 écriture	 d’œuvres	 inédites	 et	 relectures	
innovantes	d’œuvres	du	patrimoine	musical,	 Le	 répertoire	du	 réseau	 imuZZic	 se	décline	dans	une	variété	de	
propositions	 (du	 duo	 au	 grand	 ensemble)		 qui	 peuvent	 être	 accueillies	 dans	 des	 lieux	 et	 des	 contextes	 très	
variés	:	du	festival	international	aux	petites	scènes	en	passant	par	les	scènes	labellisées,	les	centres	culturels	ou	
les	lieux	non	dédiés	à	la	diffusion	du	spectacle	vivant	en	milieu	rural…	

Les	 musiciens	 du	 réseau	 imuZZic	 sont	 convaincus	 que	 l’accès	 à	 la	 culture	 et	 aux	 œuvres	 est	 un	 enjeu	
démocratique	fondamental,	c’est	pourquoi,	la	grande	majorité	d’entres	eux	est	engagée	à	titre	individuel	dans	
des	 actions	 de	 pratiques	 musicales	 auprès	 de	 différents	 publics	 (scolaires,	 amateurs).	 Des	 actions	 de	
sensibilisation	 sont,	 par	 ailleurs,	 portées	 collectivement	:	 résidence	 Jazz	 au	 collège	 depuis	 2010,	 répétitions	
publiques	 à	 l’occasion	 de	 créations,	 projets	 participatifs	 avec	 la	 population	 de	 quartiers	 et	 des	 artistes	
amateurs	dans	le	cadre	de	résidences,	ateliers	musicaux…	La	voie	des	possibles	est	grande	ouverte.	

Les	 activités	 du	 réseau	 imuZZIc	 sont	 portées	 par	 l’association	 l’Affiche	:	 production,	 diffusion,	 gestion	
administrative	et	sociale.	

Projet	de	résidence	territoriale	

! 		Thèmes	abordés	

Le	territoire,	ses	habitants	et	les	perceptions	qu’ils	peuvent	avoir	de	celui-ci	:	perception	des	différents	espaces	
(naturels,	urbains,	sociaux…),	perception	de	la	place	de	chacun	au	sein	d’une	réalité	commune.	

Où	se	situe	l'Imaginaire	quand	on	vit	a	plein-temps	au	sein	d'un	territoire	?	Est-il	possible	que	l'Art	nous	aide	à	
construire	une	vision	autre	de	nos	lieux	de	vie	?	Est	ce	que	cette	construction	peut	favoriser	une	ré-invention	
de	nos	rapports	sociaux	?	

L’écoute,	l'attention	à	l’autre,	la	cohésion,	la	mise	en	partage,	la	construction	d’espaces	communs	:	autant	de	
sujets	qui	sont	inhérents	à	nos	pratiques	artistiques	et	que	nous	souhaitons	aborder	lors	de	cette	résidence.	

Le	Jazz	et	les	musiques	improvisées	d'aujourd'hui	,	auxquelles	nous	nous	rattachons,	demandent	avant	tout	de	
savoir	gérer,	défendre,	affirmer	son	propre	discours	tout	en	étant	capable	de	recevoir	celui	de	l'autre	quitte		à	
l'amender,	à		le	critiquer,	où	à	l'accompagner..		Il	s'agît	donc	bien	ici	de	conjuguer	le	singulier	au	pluriel,	forts	de	
nos	différences.	
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! 		Présentation	du	projet	artistique	

Notre	 projet	 de	 résidence	 territoriale	 se	 décline	 autour	 de	 la	 création	 d’une	 pièce	 originale	mêlant	 textes,	
images	et	musique,	qui	met	en	valeur	ce	bien	commun	qu’est	un	territoire	partagé.	Les	 richesses	naturelles,	
architecturales,	humaines	de	ce	territoire	recèlent	un	potentiel	imaginaire	que	l’habitude	fait	souvent	oublier,	
notre	propos	est	de	les	restituer	dans	un	geste	artistique.	La	population	mobilisée	par	les	professionnels	relais	
locaux,	sera	invitée	à	prendre	une	part	active	au	processus	de	création	et	à	sa	présentation	scénique	pour	un	
partage	plus	large	de	cette	expérience	artistique	singulière.		

Questionner	un	territoire,	interroger	l'Imaginaire	de	ses	habitants	sur	le	rapport	qu'ils	entretiennent	avec	lui		
Leur	proposer	de	participer	pleinement	à	une	transciption	musicale	et	visuelle	de	ces	imaginaires	
Par	 le	biais	de	cette	création	collective,	 ré-inventer	 le	territoire	comme	un	vecteur	de	rêve,	de	désir	et	de	 lien	
social	…	

Cette	 création	 sera	 précédée	 de	 plusieurs	 séances	 d'écriture	 collective	 animées	 par	 1	 ou	 2	musiciens,	 elles	
seront	complétées	par	des	captations	d’environnements	sonores.	Conjointement	à	ces	séances	d’écriture,	des	
prises	de	vues	seront	réalisées	sur	l'ensemble	du	territoire	afin	de	retranscrire	les	ambiances	de	la	nature,	de	
l’espace	urbain	et	celles	liées	à	l'activité	humaine.	Enfin	nous	adjoindrons	à	cette	création	des	textes	poétiques	
inspirés	par	les	photographies	et	les	rencontres	avec	la	population	

La	 forme	scénique	associera	musique	et	projection	vidéo	 (photomontage	d’images	et	de	 textes)	elle	 réunira	
l’équipe	 artistique	 d’imuZZic	 et	 les	 participants	 aux	 ateliers	musicaux.	 Il	 est	 également	 préconisé	 d’associer	
d’autres	 participants	 à	 la	 mise	 en	 place	 logistique	 de	 la	 représentation	 et	 à	 l’organisation	 d’un	 moment	
convivial	(repas	collectif	par	exemple)	pour	fêter	l’évènement	final.		

! 		Equipe	artistique		

Bruno	Tocanne	(batterie)	
Rémi	Gaudillat	(trompette)	
Lucia	Recio	(écriture,	voix)	
Maurice	Salaün	(photo,	vidéo)	

Invités	pour	la	restitution	
Fed	Roudet	(trompette)	
Frederico	Casagrande	(guitare)	

	

! 		Action	artistique	et	culturelle	

Notre	action	artistique	et	culturelle	vise	à	favoriser	et	à	révéler	le	potentiel	créatif	des	habitants	impliqués	dans	
ce	projet	et	leur	permettre	de	vivre	une	expérience	forte	de	fabrication	d’une	œuvre	collective.	Les	artistes	en	
résidence	seront	 les	médiateurs	des	désirs,	suggestions	amenés	par	 les	participants	à	ces	ateliers	artistiques.	
Toute	 une	 nomenclature	 de	 termes	 de	 technique	musicale	 existe	 qui	 permettra	 de	 traduire	 en	 événements	
musicaux	 de	 simples	 idées,	 images	 ou	 sentiments	 :	 on	 pourra	 parler	 de	 texture,	 de	 grain,	 de	 couleur,	 de	
mouvement,	de	vitesse,	d'espace,	...	
À	partir	de	 ce	glossaire,	des	 techniques	d'écriture	 collaborative	seront	à	mettre	en	place	et	permettront	de	
créer	collectivement	une	forme	musicale	structurée	qui	pourra	mêler	écriture	et	improvisation.	Il	va	de	soi	que	
nous	pourrons	tirer	partie	des	éventuelles	pratique	musicales	existantes.	
Le	processus	pour	l’image	et	les	textes	poétiques	à	quelques	adaptations	près,	sera	similaire.		

" Ateliers	d’initiation	à	l’improvisation	collective	(vocale,	percussions	corporelles,	soundpainting)	

" Ateliers	de	pratique	musicale	si	implication	de	musiciens	amateurs	

" Ateliers	d’écriture	collaborative		
" Collectages	sonores,	initiation	à	la	post	production	audio	
" Atelier	photographique,	prises	de	vues,	photomontage	

" Séances	 de	 sensibilisation	 aux	 musiques	 improvisées	 par	 le	 biais	 de	 mini-concerts/rencontres	 dans	
différents	 lieux	 du	 territoire	 (bibliothèques,	médiathèques,	 écoles	 de	musique,	 établissements	 scolaires,	
centres	sociaux....)	

" Découverte	du	processus	artistique	et	du	travail	scénique	en	immersion	(répétitions,	représentation)…	
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Apports	artistiques	et	pédagogiques	

Faire	découvrir	 aux	participants	une	expression	musicale	 -	qui	 leur	est	 sans	doute	 inconnue	car	absente	des	
medias	 -	 en	 favorisant	 la	 curiosité,	 l’appréhension	 décalée	 et	 critique	 et	 l’appropriation	 d’une	 démarche	
créative	 de	 pratique	 musicale	 qui	 met	 en	 jeu	 de	 multiples	 axes	 de	 travail	:	 travail	 corporel,	 d’écoute,	 de	
création,	d’abstraction,	d’interprétation…	Au-delà	de	l’apprentissage		de	techniques,	ces	ateliers	contribuent	à	
l’épanouissement	personnel	en	développant	l’imaginaire,	l’expression	des	émotions,	l’assurance,	ils	favorisent	
la	concentration,	l’attention,	l’écoute	et	aussi	la	socialisation	et	la	communication	entre	les	individus.	

	

! 		Proposition	de	déroulement	de	la	résidence	
La	préparation	en	amont	et	le	suivi	sont	essentiels	pour	la	réussite	cette	création	participative	et	des	différents	
enjeux	 qu’elle	 porte	:	 artistiques,	 éducatifs,	 humains...	 Les	 acteurs	 locaux,	 en	 tant	 que	 relais	 de	 proximité	
auprès	 des	 habitants	 ont	 un	 rôle	 majeur	 à	 jouer	 en	 terme	 d’information	 sur	 le	 projet	 de	 résidence,	 de	
mobilisation	de	la	population	et	de	sa	mise	en	relation	avec	les	artistes.		

Etape	1		

Rencontres	avec	les	partenaires	pour	co-construire	le	projet	de	résidence	dans	une	démarche	d’ajustement	au	
contexte	 territorial	:	 validation	des	axes	artistiques,	adjonctions	de	 réalisations	complémentaires	 (exposition,	
captation	vidéo	du	spectacle,	site	internet	dédié	au	à	la	résidence...)	identification	des	acteurs	relais	(sociaux,	
éducatifs,	 culturels,	 des	 engagement	 et	 des	 responsabilités	 de	 chacun	 en	 terme	 d’accompagnement,	
élaboration	 du	 cahier	 des	 charges	 (planning	 et	 contenu	 des	 ateliers)	 de	 chacune	 des	 parties	 prenantes	 du	
projet,	élaboration	du	budget	et	recherche	de	financements	complémentaires	en	fonction	du	projet	adopté	in	
fine	par	l’ensemble	des	partenaires.		

Etape	2	

Rencontres	avec	 les	populations	destinataires	des	actions	artistiques	et	culturelles,	présentation	du	projet	de	
création,	du	processus	artistique,	des	ateliers.	Mini	concerts,	discussion	autour	de	la	musique	improvisée.		

Etape	3	

Mise	en	place	des	différents	ateliers	
Reportage	photos,	captations	sonores	
Travail	de	composition	pour	la	formule	instrumentale	du	réseau	imuZZic	:	piano/guitare	-	batterie	–	trompette	
+	éventuellement	musiciens	amateurs	+	chœur		
Textes	qui	seront	un	point	de	départ	pour	des	séquences	d'improvisation	

Etape	4	
Constitution	du	chœur		
Développement	de	ce	qui	aura	été	proposé	lors	des	premiers	ateliers:	chant,	improvisation	avec	les	mots,	avec	
des	percussions	corporelles,	textes	parlés.	
Travail	de	répétition	avec	le	chœur.	Ces	répétitions	porraient	se	dérouler	dans	des	lieux	différents	pour	que	les	
gens	découvrent	des	endroits	dans	lesquels	ils	n'ont	pas	l'habitude	d'aller.	
Photomontage	video	

Etape	5	
Création	à	la	Cale	ou	à	l’Avant	Scène	Cognac.	
 

Moyens	techniques	
Mise	à	disposition	de	lieux	de	travail	équipé	d’un	système	audio	léger.	
Fourniture	d’un	vidéo	projecteur,	d’un	écran	et	mise	à	disposition	d’un	sonorisateur	pour	les	répétitions	finales	
et	la	représentation.	
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Les	artistes	

Lucia	Recio	

Chanteuse	 autodidacte,	 (auteur,	 compositeur,	 interprète,	 improvisatrice)	 d’origine	 andalouse,	 Lucia	 Recio	
développe	 un	 travail	 musical	 qui	 relie	 la	 tradition	 orale	 à	 l’expérimentation	 vocale.	 Du	 chant	 andalou	 à	
l’improvisation	en	passant	par	le	rock	le	plus	débridé,	la	voix	est	travaillée	comme	un	instrument	à	part	entière.	
Les	multiples	facettes	de	cette	sensibilité	sont	mises	au	service	de	projets	musicaux	en	France	et	à	l’étranger	:	
de	nombreuses	collaborations	avec	 l’ARFI,	avec	Fred	Frith,	Didier	Petit,	Edward	Perraud,	Régis	Huby,	Bernard	
Santacruz,	Denis	Charolles,	Jean-Marc	Montera,	Gaston	Braka,	Christine	Wodrascka…sous	forme	de	spectacles,	
de	groupes,	de	ciné-concerts	 (“Un	Chien	Andalou“,	“Le	Cabinet	du	Docteur	Caligari“	 ),	de	performances	avec	
des	 vidéastes,	 des	 danseurs,	 des	 conteurs,	 des	 plasticiens,	 ou	 en	 solo…	 Lucia	 Recio	 s’est	 produite	 dans	 de	
nombreux	festivals	parmi	lesquels	:	Europa	Jazz	Festival	du	Mans,	D’JAZZ	Nevers,	Jazzèbre	Perpignan,	Banlieues	
Bleues,	A	Vaulx	Jazz,	Grenoble	Jazz	Festival,	Jazz	à	la	Villette,	Jazz	à	Vienne,	Molde	Jazz	fest,	et	en	tournée	en	
Finlande,	Norvège,	Pays	Baltes,	Allemagne,	Hongrie,	Afrique	du	Sud...	Elle	a	enregistré	une	douzaine	d’albums.	

«	L’andalouse	 capable	 de	 se	 lancer	 dans	 des	 évasions	 vocales	 que	 n’aurait	 pas	 reniées	Nina	Hagen	 dans	 ses	
meilleures	 années,	 forme	 avec	 le	 violoncelliste	 Didier	 Petit	 un	 duo	 aux	 ressources	 aussi	 multiples	
qu’inattendues.	En	contrepoint	de	techniques	parfaitement	éprouvées,	 l’humour	et	 la	dérision	ont	pétillé	d’un	
bout	à	l’autre	de	leur	prestation	»	Le	Maine	Libre		

«…Lucia	Recio	a	cette	incroyable	faculté	de	faire	passer	la	rampe	à	des	musiques	dites	”difficiles”,	bel	équilibre	
entre	rigueur	et	ludisme,	discipline	et	jeu.	De	la	haute	voltige,	du	grand	art…contemporain.		

J.	Buzelin,	Libération	

Rémi	Gaudillat	

Après	des	études	musicales	au	Conservatoire	de	Lyon,	Rémi	Gaudillat	dirige	plusieurs	formations,	notamment	
le	trio	Non	Violence	puis	le	brass	band	Docteur	Lester,	qui	remporte	le	tremplin	Suivez	le	Jazz	en	2006.	Docteur	
Lester	enregistre	3	disques,	le	dernier	No	Way	!	accueille	Glenn	Ferris	en	invité.	En	2010,		Rémi	écrit	Orphée,	un	
spectacle	mêlant	 théâtre	et	musique	autour	du	 célèbre	mythe.	En	2012,	 il	 forme	un	quartet	qui	 réunit	 Fred	
Roudet	(tp),	Loïc	Bachevillier	(tb)	et	Laurent	Vichard	(clb).	Un	premier	enregistrement,	Le	Chant	des	Possibles,	
sort	en	2013,	sous	le	label	IMR.	La	formation	prend	le	nom	de	Possible(S)	Quartet	en	2015	et	publie	le	nouvel	
album	Orchestique.	Parallèlement	à	ses	propres	projets,	Rémi	Gaudillat	s'implique	depuis	2006	dans	le	réseau	
imuZZic	en	tant	que	compositeur,	arrangeur	et	interprète	:	Et	vint	un	mec	d'outre	saison	avec	Marcel	Kanche,	la	
série	des	new	dreams	de	Bruno	Tocanne,	le	Libre(s)	Ensemble,	le	I.Overdrive	Trio,	In	A	Suggestive	Way,	Canto	
de	 Multitudes,	 Over	 The	 Hills...	 Cet	 engagement	 au	 sein	 du	 réseau	 imuZZic	 a	 été	 également	 l'occasion	 de	
rencontres	avec	de	nombreux	musiciens	 comme	Louis	 Sclavis,	 Jean-Philippe	Viret,	 Sophia	Domancich,	Daniel	
Erdmann,	Hasse	Poulsen,	Quinsin	Nachoff	(Can),	Russ	Lossing	(USA),	Michael	Bates	(USA),	Samuel	Blaser	(CH),	
Russ	Johnson	(USA),	Bänz	Oester	(CH),	Frederico	Casagrande	(IT)...	
Il		se	produit	occasionnellement	avec	les	big	bands	The	Very	Big	Experimental	Toubifri	Orchestra	et	”Bigre	!”		
Rémi	Gaudillat	 est	 aussi	 très	 impliqué	 dans	 les	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 de	 transmission	 (conservatoires,	
écoles	de	musiques,	établissements	scolaires,	crêches…)		

«	Le	 trompettiste	Rémi	Gaudillat	 a	 affirmé	 la	 singularité	 d'un	 style	 tout	 en	 élégance	 et	 discrétion	au	gré	des	
formations	qu'il	habite	»	Stephan	Ollivier,	Jazz	Magazine	
"Rémi	Gaudillat	ne	cesse	d'album	en	album	de	nous	emballer	totalement	et	confirme	tout	son	talent	»		

D.	Gelin,	Les	DNJ	

Bruno	Tocanne	

Bruno	Tocanne	promène	ses	baguettes	d'un	coin	à	l'autre	de	la	planète	depuis	la	fin	des	années	80.	Il	a	réalisé	
de	 nombreuses	 tournées	 en	 France	 et	 à	 l'étranger	 (Slovénie,	 Russie,	 USA,	 Canada,	 Europe	 de	 l'Est,	 Chine,	
Corée,	 Japon..)	 et	 s'est	 produit	 aux	 côtés	 de	 personnalités	majeures	 de	 la	 scène	 française	 et	 internationale,	
dont	Louis	Sclavis,	Hasse	Poulsen,	Laurent	Dehors,	Russ	Johnson,	Russ	Lossing,	Michael	Bates,	Samuel	Blaser,	
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Francesco	 Bearzatti,	 Sophia	Domancich..	 En	 2000,	 il	 fonde	 le	 réseau	 ImuZZic,	 où	 il	 affirme	 son	 goût	 pour	 le	
travail	 collectif	 et	 la	 confrontation	 d'idées.	 Il	 initie	 de	 multiples	 projets	 scéniques	 etdiscographiques	:	 Trio	
Résistances,	Octobre,	série	des	New	Dreams,	Libre(s)	Ensemble,	In	a	suggestive	way,	Canto	de	Multitudes,	Over	
The	Hills..).	Bruno	Tocanne	est	également	 investi	dans	 le	domaine	de	 la	pédagogie	et	de	 la	 formation	et	très	
actif	 au	 sein	de	 structures	 régionales	et	nationales	 travaillant	 sur	 les	problématiques	de	 la	diffusion	et	de	 la	
création	(JAZZ(s)RA,	Les	Allumés	du	Jazz,	Grands	Formats...).	Bruno	Tocanne	a	enregistré	plus	d'une	vingtaine	
d'albums	sur	divers	labels.			

«	S'il	 fallait	résumer	en	quelques	mots	 les	qualités	de	Bruno	Tocanne,	peut-être	pourrait-on,	tout	simplement,	
souligner	l'esprit	de	liberté	qui	souffle	sur	sa	musique.	Mais	pas	une	liberté	pour	soi,	un	peu	égoïste	;	non,	chez	
le	batteur,	il	faut	avant	tout	que	chaque	projet	mené	à	bien	soit	le	fruit	d'un	travail	de	maturation	qui	l'engage	
pleinement,	bien	sûr,	mais	 toujours	dans	un	cadre	collectif	 (..)	 Il	 faudrait	aussi	 rappeler	que	son	approche	de	
l'instrument,	 bien	 loin	d'être	 invasive	 et	dominatrice,	 fait	 de	 lui	 un	 coloriste	 sensible	dont	 le	 sens	profond	de	
l'écoute	est	la	marque	d'un	artiste	en	état	d'éveil	constant.	»	Denis	Desassis	Citizen	Jazz	

Maurice	Salaün	

Depuis	de	nombreuses	années,	Maurice	Salaün	réalise	des	reportages,	des	captation	de	spectacles	en	prenant	
en	charge	toutes	les	étapes	de	la	conception	à	la	post	production	:	tournage,	montage,	effets	spéciaux,	post-
synchronisation,	mixage	son…	
Il	collabore	avec	de	nombreuses	structures	artistiques	et	culturelles.	

Quelques	liens	vers	ses	réalisations	vidéo	:	
https://vimeo.com/194673009	imuZZic		
https://vimeo.com/149174031	Possible	quartet	
https://vimeo.com/168049578	Didier	Levallet	
https://vimeo.com/162541732	Manuel	Rocheman	
https://vimeo.com/67210623		Airelle	Besson	

https://vimeo.com/154710744	L’Arbre	à	Canapas	
https://vimeo.com/61169174	Edouard	Ferlet	
https://vimeo.com/190795408	Cie	J’rêve	de	toi		
https://vimeo.com/163231788	Cie	Et	Cetera		
https://vimeo.com/97133311	Cie	A	tire	larigot		

	
		
	

Quelques	actions	déjà	menées	par	les	intervenants	

Bruno	Tocanne	est	en	résidence	au	collège	La	Salle	à	Lyon	4ème	depuis	2010,	concerts	inédits	organisés	par	
les	élèves	(son,	billetterie,	 lumière,	accueil	du	public,	mais	aussi	 interviews	des	artistes,	réalisation	de	teasers	
vidéo...).		
Il	 a	 été	 intervenant	 musiques	 actuelles	 (aides	 aux	 répétitions	 de	 jeunes	 groupes	 de	 rock),	 il	 a	 réalisé	 de	
nombreuses	 séances	d'improvisation	collective	dans	des	départements	 jazz	et	musiques	actuelles	au	 sein	de	
conservatoires	et	écoles	de	musique.	Résidence	à	la	MJC	Monplaisir	et	sur	son	territoire	d’intervention	dans	le	
8°	 arrondissement	 de	 Lyon	 (quartier	 inscrit	 en	 Politique	 de	 la	 Ville,	 CUCS),	 avec	 Rémi	 Gaudillat	 et	 Philippe	
Gordiani	pour	le	projet	”cartes	postales	sonores”,	création	musicale	participative	à	partir	d’éléments	sonores	
collectés	dans	 le	quartier	et	auprès	des	habitants	(interviews	mis	en	forme	et	en	musique),	avec	une	chorale	
(soundpainting)	 et	 des	 musiciens	 amateurs,	 restitution	 publique	 en	 plein	 air	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 ”Fête	
d’automne”	organisée	par	la	société	d'encouragement	aux	écoles	laïques	du	Grand	Trou.			

Lucia	 Recio	 «	 La	 voix	 dans	 tous	 ses	 états,	 ses	 émotions,	 ses	 couleurs	 et	 ses	 différents	 langages	 ».	 La	
chanteuse	 et	 performeuse	 Lucia	 Recio	 propose	 à	 des	 chanteurs	 débutants	 ou	 confirmés	 d’explorer	
l’improvisation	 vocale	 selon	 quatre	 axes	 de	 travail	:	 le	 travail	 corporel	 -	 respiration,	 souffle,	 posture,	
mouvement	et	gestes	-,	travail	d’écoute	du	silence,	des	autres	et	de	soi,	travail	de	création	-	improvisation	à	
partir	de	sons	”maison”	fabriqués	”in	vivo”,	de	langages	imaginaires,	de	mots	réinventés,	revisités	et	créés	et	
enfin	 travail	 d’abstraction	 -	 la	 voix	 comme	matière,	 sculpture	et	peinture	de	 l’espace	 sonore.	 Elle	 anime	de	
nombreux	ateliers	vocaux	pour	des	populations	 très	diverses	dans	 le	 cadre	de	 résidences	:	 festival	Banlieues	
Bleues	sur	le	territoire	de	Seine	Saint-Denis,	 	Opéra	de	Lyon	”Kaleidoscope”	(habitants	de	Lyon,	Vénissieux	et	
Oullins	de	tous	âges	pour	la	création	d’un	spectacle	collectif	présenté	sur	la	grande	scène	de	l’Opéra),	Ville	de	
Vénisseux	:		restitution	scénique	du	travail	d’ateliers	au	festival	”Fêtes	Escales”,		réalisation	d’une	bande	son	à	
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partir	d’ateliers-rencontres	à	la	résidence	pour	personnes	âgées	Ludovic	Bonin	pour	l’exposition	”Hors-champ”,	
Médiathèques	de	Martigues	et	de	Gardanne	(plusieurs	années)…	Lucia	Recio	dirige	aussi	des	master-class	:	Jazz	
Campus	 en	 clunisois,	 Conservatoire	 de	 Saint-Denis,	 Afrique	 du	 Sud	 (dans	 le	 cadre	 d’une	 tournée	 du	 groupe	
Elephants)…	

Rémi	 Gaudillat	 s'investit	 de	manière	 très	 forte	 dans	 le	 domaine	 de	 l'action	 culturelle	 et	 des	 interventions	
artistiques	 en	milieu	 scolaire,	 en	 conservatoires,	 en	 crèches.	 Il	 a	 notamment	mené	 des	 actions	 de	 grande	
envergure	dans	le	cadre	de	festivals	comme	le	Rhino	Jazz		(avec	cinq	conservatoires	et	écoles	associatives)	ou	A	
Vaulx	 Jazz	 (avec	 le	 conservatoire	 de	 Vaulx-en-Velin).	 L'improvisation	 y	 a	 pris	 une	 très	 grande	 part,	 avec	
l'ambition	 de	 toujours	mêler	 exigence	 pédagogique	 et	 artistique.	 Le	 fruit	 de	 ce	 travail	 faisant	 la	 plupart	 du	
temps	l’objet	d’une	présentation	scénique	publique.	
Les	formes	de	rencontres	sont	multiples	 :	travail	autour	d'arrangements	de	compositions	originales	associant	
quartet	et	sections	d'élèves,	ateliers	d'improvisation	en	petites	formations,	Grand	Orchestre	d'Improvisation...		

	

	

	

Informations	complémentaires	

Site	Web	Réseau	imuZZic		
http://www.imuzzic-brunotocanne.com/	

Site	Jazz	au	collège	La	Salle	Lyon	(LSJAZZ	project)	
http://lsjazz.wixsite.com/thelsjazzproject/a-propos	

Articles	sur	LSJAZZ	project	
http://www.culturejazz.fr/spip.php?article2617	
http://www.culturejazz.fr/spip.php?article2980	
http://www.citizenjazz.com/LS-Jazz-Project-a-Lyon.html	

Teaser	«	Over	The	Hills	»	Live	au	Paris	Jazz	Festival	
https://youtu.be/RyGg5kTzinY?t=5	

Teaser	«	Sea	Song(e)s	»	Live	-	Maison	Folie	Beaulieu		
https://youtu.be/iDLlsuYF-xA?t=1	

Teaser	M.	Kanche	–	F.Roudet	–	B.Tocanne		«	Juillet	94	»	
https://vimeo.com/159513450	


