
L’ARPENTEUR
Une musique d’après Henry David Thoreau

La musique de l’Arpenteur, très organique et faite de climats, vient de 
l’idée simple de transposer les idées de certains textes d’Henry David 
Thoreau.

« J’ai découvert Thoreau, il y a 8 ans, plongé dans une première lecture de Walden, ou La Vie 
dans les Bois. Les sensations de cette traversée ont trouvé un écho étrangement familier à ma 
démarche musicale. Elles se référaient violemment à des souvenirs d’enfance. Le petit Ben Kilian 
passant son temps à jouer au bord d’un étang, à en scruter la surface, à en imaginer le fond, 
s’est rappelé avec force à l’adulte que je suis devenu. Ces découvertes enfantines rythment 
aujourd’hui mes décisions et mes choix dans la vie et la lecture de Thoreau les remet à jour. Me 
vient alors l’envie de relier la musique improvisée aux sensations d’hier enfouies.
L’Arpenteur met donc ainsi en musique mon rapport intime à certains textes et à certaines idées 
d’H.D. Thoreau. En explorant ce lien, je souhaite évoquer ce que chacun peut avoir d’inscrit au 
fond de lui de son rapport à la Nature, montrer la simplicité avec laquelle nous pouvons renouer 
le monde réel par son observation prolongée.
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Ce projet naît avec les rencontres faites au sein de mes diverses formations en activité (Ghotul, 
NüK..) et de mon travail au sein du collectif dijonnais La Générale d’Expérimentation. Le 
personnel du projet a été assemblé ainsi, augmenté par une autre rencontre décisive avec le 
clarinettiste Sylvain Kassap lors d’un projet transversal mené avec l’ensemble Laborintus. »  
-  Benoît Kilian.

LE PROJET

Benoît Kilian : conception du projet, batterie, percussions, grosse caisse horizontale  
Sylvain Kassap : clarinettes 
Stephan Hernandez : saxophones, clarinette basse  
Yoann Piovoso : vibraphone, percussions, voix 
Cécile Thévenot : piano droit préparé  
Sébastien Bacquias : contrebasse  
Guillaume Malvoisin : voix

L’Arpenteur est conçu en 4 phases reliées les unes aux autres par les variations sur un même 
thème. Chacune porte un mode d’improvisation propre au service d’un thème choisi : retour à 
des choses évidentes, simples et accessibles (#1. Malus Coronaria), volonté de ne pas voir les 
choses d’une seule facon (#2. Walden Pond Reduced Plan), prise de consience de la frénésie 
chaotique de notre société (#3. le Chemin de fer de Fitchburg), exploration de l’inconnu pour 
concevoir l’étranger comme un nouvel équilibre possible du monde (#4. Loon). 

#1. Malus Coronaria  
« Les pommes sauvages ont été exposées au vent, au gel et à la pluie au point d’absorber les 
traits caractéristiques du temps ou de la saison. Elles nous transpercent, elles nous piquent, elles 
nous imprègnent de leur vitalité. » (in Les Pommes Sauvages) 

Le moteur de la première phase de l’Arpenteur est la dynamique sensorielle. La musique est tour 
à tour pointilliste, acerbe, saccadée, joyeuse, revêche puis chargée de mystère. Elle s’impose 
comme une démonstration de la capacité de la Nature à réveiller des sensations évanouies. Elle 
illustre la violence et le bonheur de l’apprentissage, proche de celui de Thoreau débusquant cette 
pomme sauvage lors d’une promenade hivernale.

#2. Walden Pond Reduced Plan 
« Toute pièce d’eau trahit l’esprit qui imprègne l’air. Elle reçoit sans cesse d’en haut une vie 
nouvelle et un mouvement inédit. Par nature, elle est l’intermédiaire entre la terre et le ciel. » (in 
Les Pommes Sauvages)

Cette partie porte sur la transcription en partition graphique de la carte établie par les sondages 
de l’étang de Walden par Thoreau (1846, cf. page suivante). L’accent est mis sur le caractère 
répétitif et méticuleux de l’arpentage. Le piano joue les contours de l’étang, les percussions 
figurent la surface quand les autres instruments composent avec 22 indications de profondeurs, 
énoncées par la voix et converties en notes.
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#3. le Chemin de fer de Fitchburg  
« Toutes les collines à myrtilles indiennes sont dépouillées, toutes les prairies à canneberge sont 
ratissées. Alors ces fruits partent tous vers la ville. S’en vient le coton, s’en va le tissu, s’en vient 
la soie, s’en va la laine, s’en viennent les livres et s’en va l’esprit qui les écrit. » (in Walden) 

Ironie du sort, c’est l’arpentage de Thoreau qui favorisera l’arrivée du chemin de fer et du progrès 
au coeur de son paradis boisé. Cette phase est basée sur une alternance de silences, de fanfare 
rebondie et d’une pulse ambiguë et inébranlable. Elle évoque le progrès qui finit par corrompre la 
civilisation qu’il améliorait, la frénésie des hommes à vouloir toujours plus et la course inlassable 
aux nouveaux besoins consuméristes. 

#4. Loon  
« It was a pretty game, played on the smooth surface of the pond, a man against a loon. 
Suddenly your adversary’s checker disappears beneath the board, and the problem is to place 
yours nearest to where his will appear again. » (in walden) 

Thoreau parcours un jour en barque la surface de l’étendue d’eau. Il rencontre soudain le Loon, 
oiseau rieur dont il entendait depuis plusieurs jours les cris. Une poursuite s’engage. Cette phase 
joue le calme apparent de la surface suivi du prétendu chaos du monde subaquatique. Nous 
alternons des cellules musicales denses et animées et la diffusion de samples de cris du Loon, 
clairs ou traités en direct. Les seconds viendront interrompre les premières et décider ainsi de la 
durée des cycles de cette quatrième et dernière phase.
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Relevés de surface et de profondeur de l’étang Walden 
par Thoreau

Recherche de partition pour le piano d’après les relevés 
de Thoreau
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BIOGRAPHIES

Henry David Thoreau, arpenteur, écrivain de grands espaces
Henry David Thoreau naît David Henry Thoreau le 12 juillet 1817 à Concord (Massachusetts). Il y 
meurt le 6 mai 1862. Thoreau est essayiste, philosophe, mémorialiste et poète américain. Il est 
surtout connu pour Walden, ou la vie dans les bois. Y sont réunies ses réflexions sur une vie 
simple loin de la technologie, dans les bois. La Désobéissance Civile, où il argumente l’idée 
d’une résistance individuelle à un gouvernement jugé souvent injuste.
Les livres, articles, essais, journaux et poésies de Thoreau remplissent vingt volumes. Parmi ses 
contributions les plus importantes on trouve ses écrits sur l’histoire naturelle et la philosophie, où 
il anticipe l’écologie et l’histoire environnementale, deux des sources de l’environnementalisme et 
des tenants de la décroissance aujourd’hui.
Il fut abolitionniste toute sa vie, faisant des conférences attaquant les lois régissant les esclaves 
évadés et capturés, louant le travail de Wendell Phillips et de l’abolitionniste John Brown. Sa 
philosophie de résistance non violente influencera plus tard la pensée et les actions de figures 
telles que Tolstoï, Gandhi et Martin Luther King.
En exaltant l’individualisme et une certaine forme d’oisiveté dans la communion avec la nature, 
Thoreau nous invite à explorer les « provinces de l’imagination ».

Benoît Kilian, conception, batterie, percussions
Benoit Kilian est courtier en vins, batteur et improvisateur. Attiré très tôt par le son et la matière 
sonore, il s’impose l’improvisation comme une évidence dans sa pratique musicale en solo, en 
groupe ou au sein du collectif La Générale d’Expérimentation (GEX) : plus de codes, plus de 
place déterminée, ni accompagnateur, ni soliste, ni leader, ni exécutant, juste de l’Utopie 
Fraternelle et du spirit.
Il ouvre sa pratique au cours de stages intensifs (Chris Corsano...). Il trouve la solution pour unir 
les vins vivant et sa musique naturelle dans le projet Le SON DES FLACONS où le vin devient 
subitement partition.
Il électrifie un bérimbau et crée le solo BrmB. Il collabore ainsi avec Laborintus, joue entre autres 
avec Jean Marc Foussat (Marteau Rouge...), Benjamin Duboc. Il est à l’origine des projets 
GHOTUL, NÜK, KOD B, MMIX et se lance pour 2014 dans un projet ambitieux et passionnant 
autour de H.D. Thoreau: L’ARPENTEUR.(Aosta), les Nuits Sonores (Lyon)...

Sylvain Kassap, clarinettes
Sylvain Kassap, clarinettiste, né en 1956, est un des acteurs majeurs du jazz et des musiques 
improvisées depuis la fin des années 70, mais l’envie d’explorer les différents répertoires de son 
instrument l’a poussé  tout naturellement à se confronter à l’écriture de compositeurs actuels et à 
être en 1993 un des fondateurs de  Laborintus, ensemble consacré à la création. 
Compositeur tout d’abord pour le cinéma, le théâtre et la danse, il développe, par envie et pour 
répondre aux demandes de solistes ou d’ensembles tels qu’Ars Nova ou Alternance, une écriture 
plus contemporaine, dans un premier temps influencée par Luciano Bério et Franco Donatoni, 
puis plus personnelle.
Il a enregistré entre autre avec Sam Rivers, John Greaves, Marcel Azzola, ériKm, Hamid Drake,  
François Corneloup, Hélène Labarrière, Lol Coxhill, Denis Lavant, Eddy Louiss, Claude 
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Barthélémy, Jacques Mahieux, Okay Temiz, Gunter Sommer & Didier Levallet, Le Trio de 
Clarinettes, le East-West Collective, Pierre Bensusan,, Phil Minton, Guesh Patti, Ricardo Del Fra, 
Sapho, Anthony Ortega, Dgiz ,les Tambours de Brazza…  ; ainsi que des œuvres de Luciano 
Bério, John Cage, Luc Ferrari, Jacques Rebotier, François Rossé, Karlheinz Stockhausen…avec  
les ensembles Ars Nova & Laborintus... il a également publié une douzaine de disques sous son 
nom  et enregistré plus de 20 CD pour la collection Livres Lus (pour enfants) de l’École des 
Loisirs...

Stéphan Hernandez, saxophones, clarinette basse
Stéphan Hernandez pratique la musique soufflée dans toutes les positions souhaitables mais de 
préférence en collectif. Issu du jazz il fait ses armes avec Jean-Philippe Morel, Méderic 
Collignon, Franck Agulhon, Pierre Boesflug, au sein du Centre musical et créatif de Nancy puis 
poursuit des aventures musicales avec ces musiciens, notamment dans le projet Hati-Hati mené 
par Claude Barthelemy. 
Membre du collectif Jazz et improvisation Emil 13 de 1998 à 2006, il se tourne vers 
l’improvisation et joue dans les projets en grand ensemble : Le groupe Emil, les milles cris ou 
dans des petites formations comme les Frères spoolikoff. Il travaille les projets transdiciplinaires 
avec des danseurs et chorégraphes et cinéastes (Fatoumi-Lamoureux, le Yeux de l’ouïe...). 
Parallèlement, il suit le cursus d’écriture et de composition musicale du XXème siècle au 
Conservatoire de Strasbourg où il obtiendra un prix d’écriture et d’arrangement en 2000.
Passionné de musique avant tout, il joue également dans des groupes de chanson comme La 
tordue, Lafcadio et se produit dans différents projet de spectacles de rue.

Yoann Piovoso, vibraphone, voix, percussions
Yoann Piovoso débute son parcours par le jazz et propose aujourd’hui une musique 
expérimentale inspirée, souvent planante et toujours mélodique. D’abord batteur, il se tourne 
progressivement vers les claviers et la voix, ces derniers lui permettant ainsi de développer sa 
propre musique. Il travaille depuis longtemps un projet solo, d’où émerge une musique parfois 
improvisée, parfois écrite où l’on retrouve en filigrane toutes ces influences (Robert Wyatt, 
François de Roubaix, Kevin Ayers, Meredith Monk...). Aujourd’hui, il est l’un des membres de 
GHOTUL (Benoît kilian : batterie, Olivier Dumont : guitare) et forme également avec Benoît Kilian 
un duo « Hibou Anemone and Bear » Puis un autre avec Hélène Breschand, avec toujours le 
souci de servir, le son et la mélodie. Il collabore également avec l’ensemble contemporain 
LABORINTUS et travaille au projet L’Arpenteur autour de H. D. Thoreau au côté, notamment, de 
Benoît Kilian et Sylvain Kassap.
Ces différents projets lui permettent, librement, sa pratique du Fender Rhodes, du synthé 
analogique et modulaire, de la voix et des percussions.

Sébastien Bacquias, contrebasse
Musicien issu de la scène rock dijonnaise et cofondateur en 1998 du jeune collectif de jazzmen, 
Collectif Q, Sébastien Bacquias croise le fer et la route de nombreux artistes de tous horizons et 
participe aux projets les plus singuliers. Il monte plusieurs groupes de rock et de musiques 
improvisées, comme Projet Vertigo, l’Etrange K ou le Grand Ecart du Singe. Curieux, il devient 
aussi le bassiste/contrebassiste de Disiz La Peste (hip-hop) ou encore d’Agnès Bihl (chanson 
française). Il est reconnu comme jazzman au sein du Big Band Chalon Bourgogne, et avec le 
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Marc Esposito Trio ou le Tribute to Coltrane. Il explore avec passion divers projets 
contemporains, notamment pour le festival Why Note et le Tribu Jazz Festival. Son intérêt pour le 
spectacle vivant l’amène à jouer et composer au sein de créations originales comme L’Idéal Club 
avec Les 26000 Couverts ou Le Nerf avec Les Mécaniques Célibataires. Il sévit également aux 
côtés du jongleur Jérôme Thomas ou lors de ciné-concerts avec Scènes Occupations. Amoureux 
de poésie et de bataille rangée, il mène avec Guillaume Malvoisin depuis 2005, BATTLING, un 
duo d’improvisation (écriture live & contrebasse). Il est membre de la Générale d’Expérimentation 
à Dijon. Il fonde avec Claude Tchamitchian et Guillaume Malvoisin le trio Watergang en 2014, trio 
alliant poésie sonore et duo de contrebasses acoustiques.

LIENS

Écouter via soundcloud - Résidence de juin 2014 au Consortium : 
> http://www.whynote.com/POP_UP/Arpenteur_ecouter.html

Teaser vidéo  
> https://www.youtube.com/watch?v=MRKD2H8cERk
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CONTACTS

Alexandre Fernandes : diffusion  
alexandre.fernandes@whynote.com 
Tél : 06 17 14 67 35

Why Note  
29 boulevard Voltaire - 21000 DIJON  
contact@whynote.com  
Tél : 03 80 73 31 59 
www.whynote.com

Benoît Kilian  
52 rue de la naigerotte – 21250 Trugny 
06 65 03 91 10  
bksite@gmail.com 
www.benoit-kilian.fr

Quelques pistes musicales ici : 
www.soundcloud.com/benoit-kilian-drum
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