
PAGES ÉLECTRIQUES
Musiques pour guitare électrique solo

«  Imaginons qu'il soit possible pour un instrument comme pour une 
personne d'échapper à ses déterminismes pour créer de nouvelles 
lignes d'existence et d'expression - le temps d'un concert. Imaginons 
aussi des formes d'écriture à destination d'un  instrument dont la 
tradition musicale est constituée principalement d'oralité, de recherches empiriques, de machines 
et de personnalités singulières. Explorons tous les paramètres du son : hauteur, amplitude, 
temps, spectre, et percevons des effets de masse et de textures, de temps différés, de diffusion. 
Avec quelques compositeurs d'aujourd'hui, nous expérimentons de nouveaux chemins. 
Superposition de plans etglissements de chants dans la ballade Le train de la vie proposée par 
Lin-Ni Liao. Jeux de mémoires dans Strates de Karl Naegelen où gestes d'interprète et 
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"d'instrument" se mêlent et se transforment dans une perception et une diffusion du son toujours 
renouvelées. La jumelle "électronique" arrive comme une ombre dans les Quattro Nudi de Marco 
Momi, réflexions sur la solitude. Dans Ricercar à 11, Frédéric Pattar déploie une métaphore du 
phénomène physique de réchauffement des circuits électriques...
Plus ancienne, d'une dizaine d'années déjà, Trash Tv Trance de Fausto Romitelli commence par 
un son de pièce de monnaie mis en boucle et des bruits de faux-contact...Pionnier du métissage 
entre les musiques dites "savantes" et "commerciales", il montre comment certains aspects du 
rock le plus novateur ont pu rejoindre ses soucis d'expression. Il s'en dégage une énergie 
obsessionnelle non moins dénuée d'humour et de fantaisie. »

LE PROGRAMME

Le train de la vie V – Alison (8’11) / Lin-Ni Liao
Strates (9’30) / Karl Naegelen
Quattro Nudi (10’24) / Marco Momi
Ricercar a 11 - Effet Joule (7’34) / Frédéric Pattar
Trash TV Trance (12’) / Fausto Romitelli

Le train de la vie V – Alison
Le train de la vie est une série d'oeuvres composées pour instrument solo et électronique depuis 
2010.
« La sonorité de la pièce comprend trois niveaux de sons superposés en permanence : guitare 
électrique, sons de loop pré-enregistré et extraits électroacoustiques. Ces trois principales 
sonorités contiennent également plusieurs niveaux de sons à l'intérieur de chaque sonorité dans 
une recherche de la directionnalité et de la morphologie : temps et luminosité superposés. » - 
Lin-Ni Liao
The rain has stopped, the clouds have drifted away, and the weather is clear again.
If your heart is pure, then all things in your world are pure.
Abandon this fleeting world, abandon yourself,
Then the moon and flowers will guide you along the Way. » - Maître zen Daigu Ryokan ( ) 
(1758–1831) (Traduit par John Stevens)

Strates
Strates, pièce pour guitare solo, en 7 courts mouvements.
« Le titre Strates, clin d’oeil à une guitare électrique légendaire, renvoie avant tout à l’utilisation 
des boucles, et donc à la possibilité de superposer des voix – avec un instrument seul. Les 
boucles ne sont pas convoquées ici pour créer des « rythmiques », mais plutôt pour élaborer des 
textures en faisant évoluer l’épaisseur du flux musical, comme on épaissirait un trait dans le 
domaine pictural. Le principe de réinjection permet également de convoquer la mémoire : ainsi, 
certains moments musicaux, élaborés « en direct », sont amenés à revenir dans la pièce et à 
prendre d’autres significations selon les contextes et ainsi, à la manière d’objets recyclés, 
retrouver une nouvelle vie musicale. Les différentes strates sont autant de stratagèmes pour 
mêler travail des textures et travail mémoriel. » - Karl Naegelen
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Quattro Nudi
«The series Nudi is a brief exploration of the solitude of an instrument with its player. A Small 
collection regarding the evenescence of a dialogue that becomes a monologue. The Nudi probe 
the overexposure of identity. A perceptual space made up of stories that don’t need to be told 
because there is no audience: their life expires in the passing of a thought. A dimension in which 
the exposed body rids itself of social characters, sniffs itself, hugs itself. Quattro Nudi for electric 
guitar and electronics are four pictures on the act of discovering the instrumenst, testing the song 
attitudes, the metal's virtuoso technique and the object itself (that inspires interferences with other 
objects). The electric guitar becomes the toy to play with and the electronics is the mental room in 
which the first tests are done. » - Marco Momi

Ricercar a 11 - Effet Joule
« Dans cette première oeuvre destinée à la guitare électrique, je souhaitais exploiter l’overdub, 
effet qui permet de superposer indéfiniment plusieurs lignes de musique. J’entrevoyais par ce 
moyen, une façon d’explorer les possibilités d’une polyphonie complexe avec un instrument solo.
Mon idée était de mettre en oeuvre de minuscules structures musicales, presque infimes, qui par 
effet d’accumulations finiraient par constituer, comme par effet d’entropie, un déferlement sonore.
On appelle « effet Joule » le phénomène thermique qui se produit lorsque du courant électrique 
passe dans un conducteur. En général, ça chauffe.
Le ricercar est une ancienne forme de contrepoint, antérieur à la fugue. » - Frédéric Pattar

Trash TV Trance
« Depuis que je suis né, je baigne dans les images digitalisées, les sons synthétiques, les 
artefacts. L’artificiel, le distordu, le filtré – voilà ce qu’est la Nature des hommes d’aujourd’hui. » - 
Fausto Romitelli
«  Je crois que la musique populaire a changé notre perception du son et établi de nouvelles 
formes de communication, écrit Fausto Romitelli. Longtemps, les compositeurs de musiques 
savantes, les “derniers défenseurs de l’art”, ont refusé tout métissage avec des musiques 
“commerciales”. [...] L’énergie sans limites, l’impact violent et visionnaire, la recherche acharnée 
de sonorités nouvelles capables d’ouvrir les “portes de la perception” : ces aspectsdu rock le plus 
innovateur semblent rejoindre les soucis d’expression de certains compositeurs contemporains. » 
Dans Trash TV Trance, Fausto Romitelli pousse le raisonnement jusqu’à l’extrême, au service 
d’un discours résolument engagé en même temps que distancié — dans un esprit parfaitement 
résumé par le titre de la pièce — sur ce qu’on laisse parfois s’échapper des multiples appareils 
diffuseurs de sons et d’images qui meublent notre quotidien. Le guitariste (électrique) est seul en 
scène, avec un certain nombre de pédales d’effet disposées à ses pieds — rien d’extraordinaire, 
ce sont des pédales que la plupart des guitaristes de rock utilisent tous les jours. Solo délirant et 
plein d’humour, où le théâtral de jeu de l’interprète joue un rôle aussi important que son phrasé 
nerveux, haché, saturé jusqu’à l’interruption, l’œuvre procède par boucles obsessionnelles et 
zapping frénétique, larsens et faux contacts, tout en libérant par instants quelque envolée lyrique 
improbable et fragmentaire. Une œuvre sombre et drôle, mélancolique et puissante, tout à la fois. 
- Jérémie Szpirgla  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BIOGRAPHIE

Christelle Séry
Originaire de l’arrière-pays niçois, elle est d’abord l’élève 
des guitaristes Ako Ito et Henri Dorigny au CNR de Nice, 
avant d’étudier au CNSM de Paris d’où elle sort 
diplômée des classes de guitare (1er prix à l'unanimité), 
musique de chambre et pédagogie (CA).
Lauréate de concours internationaux, elle joue très tôt 
dans diverses formations et en solo dans des 
répertoires classiques traditionnels.
Attirée par le répertoire contemporain si riche pour son 

instrument, elle crée de nombreuses pièces fruits de sa proche collaboration avec les 
compositeurs. Guitariste de l’Ensemble Cairn depuis sa fondation en 1997, elle prête aussi 
régulièrement ses cordes acoustiques et électriques à l’Ensemble Intercontemporain et se 
produit dans de nombreux festivals. Parallèlement, elle participe volontiers à des spectacles 
vivants pluridisciplinaires et pratique voix chantée, improvisation, musiques amplifiées, qu’elle 
développe au fil des rencontres. Elle a joué aux Journées du cirque à l’Atelier du Plateau, avec la 
Cie A force de rêver, dans Set pour 7 femmes de François Raffinot, plusieurs spectacles de 
Ludovic Montet, K Lear de Marie Montegani, Territoires de l’âme de Jonathan Pontier, Doux Mix 
et Léger Sourire, Up to 1970 de Serge Adam, Le Nerf de Guillaume Malvoisin. Elle rencontre 
régulièrement Raymond Boni (guitare, harmonica) ou Tania Pividori (chant), et joue en trio avec 
Aymeric Descharrières (saxophones) et Sébastien Bacquias (contrebasse). Elle joue également 
avec le petit orchestre de Laurent Dehors (Une petite histoire de l'Opéra, Chanson Politique). En 
2014, elle créé dans le cadre de Why Note à Dijon un nouveau répertoire pour guitare électrique 
solo intitulé Pages électriques. En 2015, elle participera à la prochaine création de Françoise 
Toullec, une comédie sonore circassienne.

"Guitariste singulièrement émouvante, Christelle Séry n’a de territoire que celui du concert, 
développant tout un système de modes de jeux caressés-percutés-tempérés, la musicienne offre 
à sa guitare des recoins d’interprétations encore inexplorés ». - Guillaume Malvoisin
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FICHE TECHNIQUE

La fiche technique est relativement légère, cependant un grand soin doit être apporté au choix 
des amplis guitare et de la diffusion.

Besoins Techniques :
Quatre enceintes type MTD112 – MTD115 avec quatre amplis plus un ou deux sub
Cablage
Une petite console de mixage
Un pied de micro, un Sm58
Trois petits pieds avec 3 micros AKG C414
Deux DI BSS AR133
Prévoir des jack-jack assez long (6m)
Un controleur Berhinger BCF2000 avec câble USB
Une carte son RME Fireface 400
Multiprises, rallonges secteur

Besoin en Backline :
Trois amplis guitare à lampe, du type Fender Deluxe, avec des cubes ou petites tables pour les
surrélever (60cm)
Deux pupitres (pliables), chaise noire sans accoudoir, petite table, cubes noir
Fiche Technique « Pages Electriques »

Patch :
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Sylvain Thévenard au 06.16.50.56.36 ou par 
mail : sylvain@thevenard.fr

Ligne Instrument Micro Pieds/Divers

1 Ampli Guitare 1 AKGC414 Petit

2 Ampli Guitare 2 AKGC414 Petit

3 Ampli Guitare 3 AKGC414 Petit

4 Guitare DI BSSAR133 Prévoir un Y 
(1XLRfemellevers2XLRmales)

5 Ordi L XLR male-Jack TRS

6 Ordi R XLR male-Jack TRS

7 Ordi1 En régie

8 Ordi2 En régie

9 Ordi3 En régie

10 Ordi4 En régie
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LIENS

Site personnel de Christelle Séry :
www.christellesery.fr

Extraits vidéo et interview de Christelle Séry lors de la création de Pages électriques  le 09 
Novembre 2014 :
https://vimeo.com/116341219 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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
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