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Notre collectif de musiciens, actif dans la pratique de la musique contemporaine improvisée a 

atteint un niveau de cohérence et de logique musicale qui porte au delà de la performance du 

concert : une série d’oeuvres originales et contemporaines s’ajoute aux concerts Live : 

La Vie Est Songe un opéra improvisé création 2015 Co-production Scène Nationale de 

Vandoeuvre les Nancy / CinéConcert FAUST création 2016 / Here and Now Création 2017 
(voir page 18).

Egalement, depuis la création d’EMIR, nous travaillons en étroite relation avec des espaces 

naturels tels que la forêt* ou des lieux abritant un patrimoine architectural exceptionnel.**
Ces espaces deviennent paysages fondateurs de nos créations sonores.

Nous poursuivons notre lien aux paysages, notre recherche, avec le projet La Ligne Rouge : ligne 

géologique de grès rouge qui relie Cannes (06) à Toulon (83), encercle le massif de L’Estérel et le 

massif des Maures, frontière naturelle dissimulée dans le paysage, axe de notre création 2018.

La Ligne Rouge a pris pour nous sa source sur le site patrimonial de Ste Philomène (Haute-Ville, 

Puget-Ville (83)), lieu fondateur de nombreuses créations pour notre collectif (voir page 19).

Depuis 2016, notre curiosité, nos créations, ont fait surgir son tracé, elle devient pour cette année 

2018 un mouvement qui nécessite la collaboration entre divers créateurs sur une résidence de 
deux mois. Notre cheminement dans ce paysage aboutira sur la création d’une Edition Livre/Trace 

réunissant nos expériences sonores et visuelles.

avant - ProPos
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entrerdehors 
Performances multidisciplinaires dans les villages en ruine 

** http://www.barrephillips-emir.org/entrerdehors/

ConCert PerChé les oiseaux / ConCert PerChé la grande volière 
Une exploration du langage des oiseaux, en relation à l’environnement sonore du lieu et joué 
dans les arbres à grande hauteur.

* http://www.barrephillips-emir.org/projects/concert-perche-les-oiseaux/



la ligne rouge

le Projet 2018

Porteurs et aCteurs PrinCiPaux du Projet 
Collectif EMIR

Barre Phillips, contrebasse - Charles Fichaux, percussions - Emmanuel Cremer, violoncelle

Patrice Soletti, guitare électrique - Laurent Charles, saxophones - François Rossi, batterie 

Émilie Lesbros, voix - Lionel Garcin, saxophones

http://www.barrephillips-emir.org

CollaBorateurs 2018
Cie Ouïe/Dire

Jean-Léon Pallandre - Marc Pichelin 

https://ouiedire.com

Catherine Jauniaux, chanteuse, improvisatrice, comédienne. Collaboratrice du Collectif EMIR 

depuis sa création. Artiste habitant sur la Ligne Rouge/Coeur du Var.

https://www.francemusique.fr/personne/catherine-jauniaux

https://www.discogs.com/fr/artist/245840-Catherine-Jauniaux

Magali Latil, plasticienne, habitant sur la Ligne Rouge/Coeur du Var.

http://documentsdartistes.org/artistes/latil/repro.html
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La Ligne Rouge est une strate géologique qui correspond au passage de l’ère primaire à l’ère 

secondaire (fin du Permien/début du Trias, voir ci-après Révéler un paysage dissimulé page 6).

Jouer, adossé à cette roche, le regard au loin sur le paysage, vers la vallée, c’est sentir qu’on 

peut s’appuyer sur le passé tout en étant ouvert à l’avenir. Comme une parfaite métaphore de 

ce qu’est pratiquer l’improvisation musicale.

La ligne rouge c’est peut-être aussi celle qu’il ne faut pas dépasser....

Elle signe la période géologique d’une des plus grandes extinctions des espèces ayant eu lieu.

Elle entre alors étrangement en résonance avec la période contemporaine et la sixième grande 

extinction ayant lieu actuellement.

C’est pour cela que nous mettrons en regard nos créations avec un écrit qui parle de notre 

aveuglement face à la catastrophe qui se déroule, là, sous nos yeux : celle d’une biodiversité qui 

s’effondre. Cet écrit : Lettre au dernier grand pingouin**  de Jean-Luc Porquet est un texte qui 

sera fil conducteur, élan pour notre travail de création.

Notre présence sur La Ligne sera imprégnée par la correspondance entre ces deux époques 

d’extinction et interrogera alors «nos destinées solidaires».

Ce sujet sera également abordé avec les gens rencontrés au hasard de notre itinérance         

(notamment par le travail propre aux invités de la compagnie Ouie-Dire).

3

intention artistique
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**JEAN-LUC PORQUET 
Lettre au dernier grand pingouin Collection Verticales, Gallimard 2016
Le 3 juin 1844, sur l’île d’Eldey, non loin du cercle polaire, des pêcheurs islandais ont tué les deux 
derniers spécimens de grands pingouins. 
En «honnête homme» du XXIe siècle, Jean-Luc Porquet sait que, à l’image de cet oiseau 
incapable de voler, toutes sortes d’animaux sont en train de disparaître, que la sixième 
extinction de masse des espèces est en cours, que la Terre n’a pas connu pareil massacre 
depuis 65 millions d’années et que les hommes, ses semblables, en sont les maîtres d’œuvre 
irresponsables. Comment faire face à ces vérités-là sans céder à la panique ni au déni ? 
L’auteur écrit au Grand Pingouin pour nous prendre à témoin et interroger en miroir nos destinées 
solidaires. 
Cette lettre à bâtons rompus se fait tour à tour intime, érudite et rêveuse : une élégie funèbre, 
mais combative.

Aujourd’hui, si notre savoir et nos technologies participent à la destruction du monde, 

inversement la création musicale, la création plastique… la création…  n’est-elle pas un acte qui 

garde et redonne une conscience, celle d’ «être au monde». 

Un acte qui aiderait l’Homme à se réaccorder à sa nature sensible et profonde.



sePtemBre/oCtoBre 2018 - 6 semaines

Le Collectif EMIR, Magali Latil, Catherine Jauniaux.

Collaboration pour des repérages et la mise à jour d’un cheminement sur la Ligne Rouge (de 

Cannes (06) à Toulon (83)). 

Recherche de lieux pour des interventions in situ (monuments, ruines ...). 

Création en écho à l’environnement.

Récoltes de traces (images, vidéo, textes ...)

oCtoBre 2018 - 2 semaines

Dans un partage de création, EMIR, Catherine Jauniaux & Magali Latil chemineront sur la 

ligne avec la Cie Ouie / Dire Jean-Léon Pallandre - Marc Pichelin.

La Compagnie Ouïe/Dire développe un travail important et original de création à entendre. 

Il s’agit, au travers de projets très divers, de promouvoir la qualité d’une expérience concrète de 

l’écoute (...). Investissant avant tout l’écoute du monde réel, par la “phonographie” (l’équivalent 

sonore de la photographie) ,Ouïe/Dire propose comme support privilégié de sa démarche la 

réalisation de Cartes Postales Sonores, objets phonographiques originaux cristallisant la mise 

en œuvre de projets de création en lien étroit à des territoires, des sites, ou des sujets donnés.
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la résidenCe

Création et Edition du Livre/Trace - CD

suite à Ces deux mois de résidenCe
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On y rencontre deux roches d’origines très différentes.

Un calcaire très dur, formé par des sédiments marins, que l’on connaît dans toute la région et un 

grès rouge, formé par l’érosion de montagnes bien plus anciennes que les Alpes : les montagnes 

Hercyniennes, beaucoup moins connues dans le département.

Ce front rocheux qui constitue la dépression Permienne est la partie visible de l’épaisseur d’une 

strate que l’on retrouve partout sur terre. 

 la ligne rouge 
révéler un Paysage dissimulé 

Le Var est l’un des départements de France les plus riches en diversité géologique.

Les cartes montrent plusieurs frontières naturelles étonnantes, dont l’une forme un arc de Cannes 

à Toulon en encerclant le massif de L’Estérel et le massif des Maures. 

Une véritable frontière géographique et temporelle, dissimulée dans le paysage de notre région et 

sur laquelle se sont bâtis de nombreux villages et monuments religieux, notamment la chapelle 

St Philomène à Haute-Ville, siège de notre compagnie.



7

Essai de reconstitution de la Provence au Permien

1 = vieux socle métamorphique  4 = sédimentation détritique permienne
2 = granites du socle   4a = sédimentation grossière
3 = bassin carbonifère   4b = sédimentation fine
      4c = volcan et coulée de lave

La Provence actuelle

1 = vieux socle            4 = coulées volcaniques du Permien
2 = socle antépermien           5 = formations secondaires et tertiaires
3 = dépôts détritiques du Permien 



Carte paléogéographique du Permien de Provence

Informations scientifiques : au niveau de la planète

1 = Continents      3 = Marges continentales 2 = Reliefs 4 = Océans   5 = Calottes glaciaires
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A l’échelle de notre planète, cette roche constitue une transition importante où le continent 

unique (La Pangée) se fragmente. Cette époque est marquée par l’extinction en masse des        

espèces marines et la naissance des mammifères.

Que se passe-t-il le long de ce territoire commun dissimulé ? 

Quel impact a, dans notre paysage, cette frontière qui constitue une transition radicale entre 

deux époques ?

C’est à partir de cette mémoire géologique que nous avons imaginé ce projet innovant : se servir 

du paysage comme source d’inspiration, de la musique et des arts plastiques pour relier cette 

mémoire à notre condition contemporaine et créer du lien sur le territoire tout en visant une 

diffusion planétaire à travers les réseaux numériques. 

Se servir des ondes, devenir un relais, l’écho d’un territoire à valoriser.

Car tout ce qui est autour de nous émet des vibrations, des ondes.

Les ondes sont présentes partout : ondes telluriques, ondes sonores, ondes de formes et de 

couleurs, ondes radio, télé, wifi , champs magnétiques, vibrations... Elles nous touchent sans que 

nous nous en apercevions. 

Notre pratique depuis des décennies nous a sensibilisé aux ondes de toutes natures et leur       

traduction en acte artistique. 

Prendre appui sur le sol, projeter et percevoir des vibrations dans l’espace, imaginer et construire 

à partir de nos mémoires conscientes et inconscientes. Sillonner les chemins et sortir ses  

antennes pour révéler l’invisible d’un paysage unique.

9



10

une PRemièRe exPéRience sonoRe - emiR en Ligne – La PaRtie & Le tout

Le « jeu » : Au même moment, à la même heure, pendant 15 mn, chacun réalisait un solo en se 

projetant dans le jeu pressenti des autres…. un lien … une présence…  Les solos sont réunis ici 

grâce au travail de montage – 3 familles d’instruments

2016

 la ligne rouge 
historique & PersPeCtives

Les cordes et voix • Barre Phillips, contrebasse - Emmanuel Cremer, violoncelle - Patrice Soletti, guitare - Emilie Lesbros, voix

Les instruments à vent • Laurent Charles & Lionel Garcin, saxophones

Les percussions • Charles Fichaux & François Rossi

éCouter iCi

https://soundcloud.com/user-873335732-570909361/emir-en-ligne-percussions

éCouter iCi

https://soundcloud.com/user-873335732-570909361/emir-en-ligne-instruments-a-vent

éCouter iCi

https://soundcloud.com/user-873335732-570909361/emir-en-ligne-cordesvoix



un cheminement - RePéRage suR La Ligne 
Mur St Jacques, Gonfaron

images - fiLms - son  Feuilleter le Carnet de reCherChe iCi

http://www.barrephillips-emir.org/projects/la-ligne-rouge-carnet-de-recherche/

2017
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http://www.barrephillips-emir.org/la-ligne-rouge-1-journees-du-patrimoine-2017/

PRemièRe PeRfoRmance PubLique à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017

3 strates / 1 superposition - EMIR et Davide Barbarino, saxophone 

suPerPosition des 3 strates : éCouter iCi

https://youtu.be/FWP3Chrbm0g



2018

2019

cRéation PouR une RetRansmission en stReaming. 

EMIR invite Stephane Cousot, chercheur, développeur, web-designer.

Stéphane Cousot mène un travail de développement d’outils open-source d’analyse et 

traitement de l’image en temps réel, de transport de données géo-localisées sur le réseau,                   

d’interfaces sur supports mobiles et électroniques.

Par extension, il entame une série de collaborations pluridisciplinaires, entre créations et             

performances live pour le théâtre, la danse, la musique électronique ou improvisée et intègre en 

2011 le monde de la recherche au sein du laboratoire de Recherches en Arts audio Locus Sonus.

http://locusonus.org

La PeRfoRmance 

joueR un Paysage commun à gRande écheLLe

Les musiciens seront placés sur divers points de la ligne à plusieurs kilomètres 

d’intervalle les uns des autres. Dans le même instant, ils réaliseront chacun un solo de même 

durée.

Création sur 2 mois de Résidence.

EMIR, Catherine Jauniaux, chanteuse, improvisatrice, comédienne, Magali Latil, plasticienne 

et la Cie Ouïe/Dire Jean-Léon Pallandre - Marc Pichelin 

Création et Edition du livre/trace - CD
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cRéation d’un site internet, trace du projet La Ligne Rouge 2018.

Par un cheminement interactif, une version augmentée de l’Edition Livre/Trace/CD



2020
en PRoLongement à La Résidence 2018 

EMIR se projette vers d’autres paysages, d’autres régions et espaces naturels. 

Parcs géologiques de France / Nouvelles rencontres et collaborations / Créations en écho à 

l’environnement.

Ils seront connectés entre eux par la nature du sol, l’air, la pensée ... et le web. Ils auront pour 

enjeu, de «sonifier» la Ligne géologique. Jouer un paysage commun à grande échelle. Se nourrir 

de l’espace. 

Les solos seront retransmis en temps direct vers un réseau de streaming.
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annexes
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le ColleCtiF emir
Un Ensemble de Musique Improvisée en Résidence

http://www.barrephillips-emir.org
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«EMIR joue une musique de composition spontanée, ressourcée de la mémoire collective et 

des trouvailles du moment. Ici, les musiciens ont pour objectif une manifestation sonore de leur 

place sur la planète et dans le cosmos». Barre Phillips

«EMIR n’est que musique, attention portée, regards incisifs, oreilles grandes ouvertes à l’instant 

qui surgit, interaction naturelle et tissage in situ de textures improbables...

Une formation d’improvisateurs aussi libres qu’innovants.» Joêl Pagier, Improjazz
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EMIR en concert live - EverTide : http://www.barrephillips-emir.org/cds/
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Ciné Concert FAUST : http://www.barrephillips-emir.org/cineconcert-faust-creation-2016/
La Vie Est Songe : http://www.barrephillips-emir.org/projects/la-vie-est-songe/

les oiSeAuX : http://www.barrephillips-emir.org/projects/concert-perche-les-oiseaux/
Here and Now : http://www.barrephillips-emir.org/here-and-now/



emir et le Patrimoine

Depuis sa création, EMIR participe régulièrement à des créations musicales en plein air dans un 

milieu naturel et proche d'un patrimoine architectural.

 

Cela fut le cas de nombreuses fois dans les ruines du château de Haute-Ville à 

Puget-Ville à l’occasion des journées Européennes du patrimoine. Les musiciens ont invité le 

public à parcourir et à revisiter un site exceptionnel riche en histoire.

Chaque année de nouveaux artistes (musiciens, danseurs, plasticiens, architecte) sont invités 

pour partager et nourrir cette expérience.

Journées du Patrimoine 2016 - Haute Ville, Puget Ville
http://www.barrephillips-emir.org/rencontres-journees-du-patrimoine-2016/
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EMIR et Catherine Jauniaux et Beñat Achiary, voix
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ENTRER DEHORS Journées du Patrimoine 2014 - Haute Ville, Puget Ville
http://www.barrephillips-emir.org/entrerdehors/

EMIR et Xavier Boutin, Architecte - Emmanuelle Pépin, danse  Anna Pietsch, 
danse, voix - Blaise Powell, danse



ALBRIGHT Journées du Patrimoine 2011 - Haute Ville, Puget Ville
http://www.barrephillips-emir.org/allbright/

ENTRER DEHORS Journées du Patrimoine 2014 - Haute Ville, Puget Ville
http://www.barrephillips-emir.org/entrerdehors/

21

EMIR et Magali Latil, plasticienne
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