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composition pour musiciens et danseurs de Loïc Guénin 
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Loïc Guénin  
/ composition, objets sonores, électroacoustique 

Serge Teyssot-Gay  
/ guitares 

Vincent Beaume  
/ photographies, lumières, paysages-matières 

Nacera Belaza  
/ danse 

Dalila Belaza  
/ danse
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/ LE PHARE A LUCIOLES 

Le Phare à Lucioles, créé en 2005, est une structure qui réunit un collectif d’artistes autour du compositeur et musicien Loïc Guénin. Ses 
axes de travail se répartissent entre la création, la production, la diffusion et les actions d’éducation artistique et culturelle. 

Implanté depuis dix ans sur la commune de Sault (84-Vaucluse), le Phare à Lucioles y développe une action forte, pérenne et identifiée 
tout en rayonnant à l’échelle nationale. Loïc Guénin développe un travail de composition qui s’appuie fortement sur les relations entre 
paysages, architectures et sons. Il s’inscrit dans la lignée de penseurs et compositeurs tels que John Cage, Morton Feldman et Cornelius 
Cardew qui, les premiers, ont expérimenté les relations entre arts visuels et création musicale en écrivant des partitions graphiques 
devenues aujourd’hui des références. 

Faisant appel à un collectif d’artistes, les projets de création produits par le Phare à Lucioles lui permette de collaborer avec des 
ensembles nationaux (Ars Nova Ensemble Instrumental, l’Instant Donné, C Barré…), des chorégraphes/danseurs, des musiciens, des 
photographes ou encore des architectes, des écrivains, des universitaires. 

En parallèle à ce travail, le phare organise deux festivals annuels sur son territoire : Sons Dessus de Sault, dédié à la création artistique 
contemporaine et Machin-Bidule, dédié au jeune public. 

©Vincent Beaume @chemin
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/ LOÏC GUENIN 

Le compositeur & musicien Loïc Guénin, né en 1976, travaille sur la relation entre création, écriture, interprétation et architectures. 
Faisant référence à la posture de H.D Thoreau et aux philosophes transcendantalistes, il fait le constat d'un monde de plus en plus sonore 
dans lequel l'humain, en réaction consciente ou inconsciente, développe une écoute fonctionnelle de son éco-système. Dans une nouvelle 
approche de l’écologie sonore, son travail s'ancre dans les paysages qu'il traverse, urbains, industriels ou sauvages et naturels.  

Son écriture graphique, résolument esthétique, questionne la place et le rôle du compositeur, des interprètes et des auditeurs dans 
l'institution culturelle.  

Son dernier projet, WALDEN [un lieu] a retenu l’attention de nombreux lieux de diffusion et a bénéficié d’un large écho auprès des publics 
et des médias (Fondation Royaumont, Abbaye de Noirlac, GMEM-CNCM de Marseille, centre Bidröbon de Oslö / Norvège, ISCM / Suède, 
Libération, France Musique…). 

Soutenus et reconnus, ses projets se développent depuis plusieurs années et de nombreux lieux de création et institution culturelle de 
renom l’accueillent et l’invitent pour des résidences, ateliers, concerts, spectacles et projets d’éducation artistique. 

• www.loicguenin.com  
• www.liberation.fr 
• www.francemusique.fr 
• www.classiquemaispashasbeen.fr 

©Loïc Guénin @Chaillol
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/ la partition graphique  

Le travail d’écriture graphique de Loïc Guénin le situe à la frontière tenue entre musique, art sonore et art contemporain. Portant une 
attention particulière à l’espace, à l’architecture et aux formes conceptuelles émanant de manière naturelle de tout écosystème, il 
s’attache à en relever la matière intrinsèque dans une relation permanente entre art et vie. Il cherche à faire reculer la prédominance du 
compositeur sur son oeuvre pour laisser l’architecture, l’instant et l’interprétation des musiciens prendre toute leur place au sein du 
processus de création. 

Résidant dans chacun des lieux qui lui passe commande, il dessine, écrit, croque, photographie et enregistre les espaces, les paysages et 
les architectures selon trois niveaux de lecture : formelle, sociale et sonore. Il en résulte un collectage de matières qui se transforment 
peu à peu en langage musicologique, grammaire du lieu agencée selon un principe de composition qui lui est propre.  

Le travail avec les interprètes est précieux et oscille entre exigence de l’écriture et liberté des parcours à emprunter, aléatoire de l’instant 
au service de la partition, du moment et du lieu. 

©Loïc Guénin @walden [royaumont]

http://www.loicguenin.com


MARCHER[DESSUS LE PAYSAGE] LE PHARE À LUCIOLES WWW.LOICGUENIN.COM       

/ Ecrire le paysage  

Dans la création artistique contemporaine, la notion de paysage sonore est fréquemment utilisée. Le paysage dansé ou ‘mouvementé’, en 
revanche, semble moins usité. Le lien avec le paysage, l’architecture formelle des lieux, l’aller/retour permanent qu’opère l’artiste entre 
l’art et la vie... tout cela confère à ce projet une construction prenant appui sur le réel. Partant de différents paysages (ruraux, urbains, 
industriels...), le travail d’écriture graphique se construit à partir des traces formelles apposées sur une grille de lecture.  

Loïc Guénin : “Mon travail d'écriture graphique pour la musique m'a conduit à entrer en relation avec le paysage, l'architecture et les 
espaces. Depuis toujours, la danse, le corps, le mouvement m'offrent un espace de relâchement où je perds pied avec une facilité 
déconcertante. Avec ce projet d’écriture d'une pièce graphique pour musiciens et danseurs, je ne cherche pas à maitriser enfin cette 
liberté, à la contraindre, mais plutôt à relier la notion d'interprétation de l'écriture d'un paysage par ces deux médiums artistiques 
complémentaires. Je ne cherche pas précisément à noter le mouvement mais à donner matière. Par ce travail d'écriture, je souhaite 
questionner la notion d'interprétation de signes, de formes, d'espaces graphités à des artistes superposant leur lecture d'un paysage. 
J'imagine un désert, une friche industrielle, un horizon ou une lande, un dédale de forme et de matériaux composites qui seront autant de 
sources graphiques pour l'écriture de chaque mouvement d'une pièce fragmentée. Des corps qui interprètent une partition commune. 
Deux modes opératoires, deux expressions d'un même mouvement.  

Je cherche à écrire une musique dont le matériau provient directement de l'espace dans laquelle on l'écoute, la joue, la danse.. la vit.” 

©Vincent Beaume @chemin
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/ Noter la danse 
L’écriture de la danse, la choréographie, existe depuis longtemps et permet de noter le mouvement à travers des notions de temps, 

d’espace, de poids et de force. Sujet traversé par de nombreuses réflexions, essais et écrits, la tentation de noter le mouvement du corps 

dans l'espace, son déplacement, les gestes accomplis et enchainés relève d'une  poésie éternelle. De tous temps, les maîtres de danse et 

de ballets ont tenté de décrire les pas et les figures de danse, mais le mouvement, expression du corps humain, reste souvent en dehors 

du champs de la notation. C'est en 1700 que paraît un ouvrage que l'on peut considérer comme le premier grand manuel de notation de la 

danse : Chorégraphie, ou l'art de décrire la danse, publié à Paris par le maître de danse Raoul-Auger Feuillet, qui reprend les travaux 

préalables d'un autre maître de danse, Pierre Beauchamp. La feuille de papier représente la salle où l'on danse vue d'en haut et un 

"chemin" représente le trajet parcouru par chacun des danseurs ; ce chemin est ponctué de petites barres correspondant aux barres de 

mesure de la musique. De part et d'autre du chemin, des "figures" de pas et de position désignent les actions du danseur ; sur ces figures 

sont greffés de petits "signes" représentant des actions de base, telles que plier, glisser, tomber, élever, sauter, cabrioler, tourner, pied en 

l'air, pied pointé...  

Au XXème siècle, plusieurs chorégraphes se sont à leur tour penchés sur cette question de l'écriture de la danse. Les notations de Laban 

et celle de Benesh sont actuellement les plus utilisées au monde, mais chaque compagnie possède ses propres procédés d'écriture 

chorégraphique, et depuis quelques années, l'utilisation de la vidéo est le support le plus fréquent. Très souvent, la notation est présente 

en fin de processus, à des fins d’archivage. MARCHER [dessus le paysage] démarre par l’écriture. Il s’agit d’une pièce en plusieurs 

mouvements pour musiciens et danseurs, composée par Loïc Guénin. 

©Vincent Beaume @chemin
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/ Une création en deux mouvements  

Le processus d’écriture du compositeur conduit à opérer une mutation entre photographie du paysage, traces formelles apposées sur une 
grille et partition à interpréter. Le travail avec les interprètes (musiciens et danseurs) intervient une fois les partitions composées, en 
relation à chacun des paysages choisis pour la création finale. 

MARCHER [dessus le paysage] est une création en deux volets :  

• Dès l’automne 2017, le public est ainsi invité à une création in situ, à un moment particulier (lever de soleil, aube, nuit…) élaboré et 
pensé exclusivement pour le paysage concerné : Ce sont la Scène Nationale de Gap et le CNAR le Citron Jaune qui co-produisent et 
accueillent cette première phase de travail en septembre et octobre 17 ; 

• A partir d’octobre 17, un second rendez-vous pensé pour la scène (plateau, théâtre…) présentera le spectacle composé et construit à 
partir des lieux traversés par l’équipe artistique.  

Le travail de photo/lumière de Vincent Beaume est présent dans les deux phases de la création. La photographie est travaillé comme une 
matière à déployer, tendre, replier, déchirer…  Opérant des jeux de cadrage, de zoom, de focus ou de flous à superposer sur le paysage 
réel, cette matière-paysage devient le seul élément de mise en scène travaillé en temps réel et pouvant être utilisé par les danseurs. 

©Vincent Beaume @chemin
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/ Mise en oeuvre 

Ce projet permet une écriture tissant des liens entre les différents paysages traversés (Montagne et verticalité, Mer et horizontalité,  le 
proche et le lointain, confusion, immersion, exclusion, inclusion dans son environnement…), cherchant à faire naître une interrogation 
sur le regard, l’écoute, le ressenti et la place de chacun dans son écosystème. 

Ce spectacle est co-produit par la Scène Nationale de Gap (théâtre La Passerelle) au travers d’un accueil en résidence de création et d’une 
programmation en Octobre 2017 dans le cadre des CURIEUX de NATURE ainsi que par le CNAR le CITRON JAUNE, Port St Louis du Rhône. 
D’autre part, la Région PACA soutient ce projet au travers d’un dispositif d’aide à la création. Chaque lieu accueillera le compositeur pour 
une résidence d’écriture avant de recevoir l’équipe au complet. 

A partir d’octobre 17, le spectacle peut être accueilli en diffusion scénique. L’équipe comprend 5 artistes et un régisseur : 

Compositeur, direction artistique : Loïc Guénin / www.loicguenin.com  

Musiciens : Serge Teyssot-Gay (guitares) / www.sergeteyssot-gay.fr et Loïc Guénin (percussions, objets sonores, électroacoustique). 

Danseurs / Chorégraphes : Nacera Belaza, Dalila Belaza / www.cie-nacerabelaza.com  

Photographe / Lumières : Vincent Beaume / www.vincentbeaume.com 

©Vincent Beaume @chemin
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/ Partenaires 
Confirmés : 
• Scène Nationale de Gap, Théâtre La Passerelle ; 
• CNAR Le Citron Jaune ; 
• Le Phare à Lucioles ; 
• Drac Paca ; 
• Région Paca / dispositif d’aide à la création ; 
• SACEM. 

En cours : 
• Auditorium Jean Moulin, Le Thor ; 
• SMAC La Gare de Coustellet ; 
• CCR Abbaye de Noirlac, Cher ; 
• Scène Nationale d’Annecy / festival DEAMBULE ; 
• CCN de Bourgogne Franche-Comté, Belfort, ViaDanse ; 
• SACD…

©Vincent Beaume @chemin
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/ Contacts   

Le Phare à Lucioles / création artistique contemporaine  

Maison Guende, rue Porte Royale 84390 SAULT (Vaucluse)  

www.pharealucioles.org  www.loicguenin.com  

contact@pharealucioles.org  

bureau : 04 90 64 12 26  

direction de production : Emmanuelle Zoll 

 emmanuelle@pharealucioles.org / 06 70 93 93 26  

contact compositeur : agendaphare@gmail.com / 06 29 05 41 99 

FB : @pharealucioles 

 TW : @pharealucioles  
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