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Espace interactif numérique de création 
sonore et visuelle. 
 
Projet  initié par Denis Charolles, Alexis Baskind 
et Elsa Biston  pour  Les Musiques à Ouïr  en 
direction des musiciens, compositeurs et 
danseurs. Il est possible de travailler aussi dans 
le domaine de l'écriture littéraire et poétique. 
 



Description développée du projet artistique 
  

Espace interactif numérique de création sonore et visuelle 
 
Initié par Denis Charolles, Alexis Baskind et Elsa Biston  pour Les Musiques à Ouïr et en direction des musiciens, 
compositeurs et danseurs. Il est possible de travailler aussi dans le domaine de l'écriture littéraire et poétique. 
En vue d'une création en partenariat avec L'Opéra de Rouen Haute Normandie, Le Conservatoire National de Rouen, 
Le Festival  « Les Hivernales de Cuivre en Normandie », La Compagnie « Les Musiques à Ouïr », L'atelier arts sciences 
fusion entre La scène Nationale l'Hexagone de Meylan et le CEA Grenoble. 
 
« C'est suite à de très belles rencontres en Afrique du sud, où il m'était offert de travailler notamment avec des 
danseurs issus de la danse contemporaine que j'ai pris conscience d'un lien direct dans l'interprétation entre le  
musicien et le danseur. Cette capacité que le mouvement offre à provoquer une transformation instantanée de l'œuvre. 
La danse, soucie, implique, transforme la musique et réciproquement. » 
 
La pratique instrumentale chez le musicien aujourd'hui ne peut faire abstraction de la notion d'espace, de placement, 
d'articulation. L'implication du  corps dans l'acte de jouer est un point que je  considère primordial. 
C'est par la vocalisation, l'articulation que j'aborde ces notions de base. Démarche « vocal-rythmique » où l'on 
recherche un phrasé vocal que l'on tentera de reproduire ou non sur l'instrument. La notion d'articulation entre en jeux 
ainsi que celle de mouvement proposés en interaction avec un  danser. 
 
Il me paraît important de proposer un espace de création axé sur la conscience du geste chez le musicien, via une 
cartographie ou paysage sonore virtuel dans lequel un imaginaire lié à la mémorisation d'évènements dynamiques 
sonores est mis en jeu. 
Travail sur l'articulation du phrasé, sur la notion de danse liée directement au rythme, sur la notion d'espace dans l'acte 
de jouer et aussi dans l'acte d'improviser.  
La notion de lieu, de territoire sonore et un des points forts sur lesquels repose mon travail de musicien. 
 
 
 
Je suis d'où je sonne, mon identité est liée à ma gestuelle dans l'environnement. 
Ma gestuelle c'est aussi le geste de mon langage 
j'entre et je joue, j'entre et je suis. 
D'où je suis, où je vais  
mon cheminement est-il  imaginables en ondes sonores? 
Et si j'avance, est ce que je sonne, suis-je sonore ? 
Qui sonne ? 
d'où ?  
d'où vient le son et où mène-t-il ? 
 
Les territoires du moulin à ouïr,   Ateliers de pratique individuelle ou de groupe autour du son, des déplacements, des 
territoires et du geste. 
Je me mets en musique, en l'état de jouer une musique, j'entre je joue, je sors. 
Je traverse un territoire sonore et je m'y découvre une multitude. 
La multitude de mes sensations à l'intérieur, à l'extérieur,  
moi seul,  
nous plusieurs 
d'où et quand proviennent ces sons, ces mots, ces poèmes 
qui les dit,  
quel sens, quelle vitesse, jusqu'à quand ? 
 

Denis Charolles 
 
 
 

 



Le Moulin à Ouïr se décline en trois propositions à choisir 
 
-Le jeu scénique, la composition instantanée, le rapport du geste du musicien à celui du danseur, l'interaction 
danse/musique avec un ensemble  
 
-L'installation dans un lieu  (hall d'accueil, centre culturel, lieu public): 
le visiteur devient l'interprète de la pièce qu'il va écrire et jouer durant son déplacement. Il sera guidé par une 
cartographie genre de partition du territoire qu'il va choisir d'explorer. Ces pièces peuvent être des successions 
d'évènements sonores musicaux ou poétiques) 
 
-L'installation pédagogique qui offre une suite de propositions liées à la mise en jeu « improvisée » du musicien ou du 
danseur.             
 
Le « Moulin à Ouïr » est un dispositif numérique et interactif développé par Denis Charolles, Elsa Biston et Alexis 
Baskind, avec Alexis Lecharpentier (en mission pour l'atelier Art sciences Hexagone/CEA) qui s'adresse aux musiciens 
et danseurs dans le cadre d'improvisations individuelles ou collectives. Il allie geste et musique au moyen d'une 
détection vidéo numérique  du mouvement et de  la position de l'interprète en alliant la technique de captation vidéo 
aux nanotechnologies en pointe aujourd'hui en utilisant le micro-capteur appelé Motion Pod de MOVEA (CEA 
Grenoble). 
La programmation proposée via un traitement  numérique permet des techniques de jeu interactives  ou génératives. 
Corps et musique dans un cadre improvisé, puis écrit se retrouvent en lien à travers plusieurs types de jeux sonores. 
 
La Ouï-Motion est une interface de pilotage d'effets pour guitaristes, bassistes, saxophonistes, clarinettistes, chanteurs, 
qui multiplie les possibilités de contrôle et libère le musicien de la contrainte du « pédalier » habituel. . 
Une avancée, dans le monde de la musique où la gestuelle y trouve une place nouvelle, qui pourrait révolutionner la 
conception même de l'exécution musicale.  
Après des tests faits en écoles de musique et conservatoires, ce nouvel outil musical possède toutes les caractéristiques 
d'un produit attractif et révolutionnaire qui pourrait initier des passions dans le monde des musiques d'aujourd'hui. 
Connaissant l'engouement actuel du grand public pour les jeux vidéo  d'une part et les effets sonores (pédaliers multi-
effets pour les musiciens) d'autre part, on peut imaginer un fort potentiel de commandes à la mise sur le marché de la 
Ouï-Motion. 
 

En développement actuellement - ergonomie, description des modes de 

jeu 
 
. Le Perroquet électrique: le musicien aborde la marelle qui est initialement vide de tout son, et enregistre case par 
case les éléments musicaux qui serviront ensuite de support à son improvisation gestuelle et musicale. 
. Le Moulin à sons : à chaque case de la marelle est assigné un événement sonore (note, accord, séquence musicale), 
si bien que la trame du discours musical est construite par le parcours du danseur/musicien. Une première étape 
consiste à choisir chaque événement ou extrait musical à assigner à chacune des cases (neuf cases au total). 
. L'Escargot Numérique : strates d'évènements sonores préenregistrés et qui agissent suivant un mode de 
déplacement continu hélicoïdal « en escargot ». 
. L'Hélico-son : il s'agit d'une extension du jeu précédent à une subdivision beaucoup plus dense du Moulin (jusqu'à 
une centaine de sons différents), et qui permet de plus la polyphonie. Il s'agit ici de faire de la marelle un instrument 
soliste, contrairement aux deux autres jeux qui induisaient plus un rôle d'accompagnement musical. Il est ainsi 
possible de « jouer » le moulin à Ouïr comme un instrument. 
. Génération Harmonique: chaque case correspond à un chiffrage harmonique, le musicien se déplace et crée un grille 
harmonique évolutive et interactive avec un ensemble musical qui répond à la couleur harmonique proposée, la star 
watch  agit sur l'intensité et le renversement des accords proposés. 
. Mise en espace sonre du geste dansé : le danseur via un mode de captation dynamique avec en plus le dispositif Star 
Watch développé au CEA de Grenoble permet une chorégraphie en lien direct avec la musique jouée, en la modulant 
temporellement et sur le timbre du son. 
. La marelle à Groove : suite de propositions rythmiques possibles liées à  la position géographique du danseur ou 
musicien. 

 

 



Biographie 
  

Biographie du concepteur du projet 

 

  Denis Charolles (musicien percussionniste, improvisateur et compositeur) 
Il débute la batterie à l'âge de 12 ans, puis joue rapidement dans des groupes de rock des faubourgs de Rouen (76) et 
se dirige vers le jazz. Il rencontre Christian Garros à l'EIJ de Mont Saint Aignan. 
Joue alors dans diverses formations de jazz rouennaises avec Pierre Allart, Bertrand Couloume, Olivier Fodor, Philippe 
Carment. Le  Xéné Jazz Quintet (avec déjà Christophe Monniot), remporte divers tremplins de jazz en France. 
Il suit parallèlement des études d'électronique (D.U.T) qui le conduiront à sonoriser des spectacles. 
Initiateur  du trio «  la Campagnie des Musiques à Ouïr » avec Christophe Monniot, il est sans cesse à la recherche 
d’aventures artistiques nouvelles et se plaît à provoquer, rechercher un possible à travers les rencontres et les projets 
de croisements artistiques. 
La Campagnie des Musiques à Ouïr lui ouvre la porte à de fortes aventures sous forme d’ateliers (fanfare de Banlieues 
Bleues, Osni Jazz «Le Nom du Truc», Grenoble jazz festival, Europa Jazz Festival), sous forme de créations lors de 
résidences, ou de commandes (écriture de musiques pour le spectacle « Sans Queue ni Tête » et « la Nuit peut être » 
de Giselle Gréau, générique de l’émission « La Fabrique de l’Histoire » sur France Culture…). Des rencontres autour de 
la poésie de la danse dont « Le Bleu de Ipoës » en duo avec L’acteur Michel Richard , avec Giselle Gréau compagnie « 
Pas ta trace » (musique et performance pour le festival Octobre en Normandie), duo Avec Daniel Znyk sur un texte de 
Gherasim Lucas « Passionnément » dans le cadre du festival « la Voix est Libre » aux Bouffes du Nord à Paris.  
Il collabore régulièrement avec des scènes nationales, notamment avec l'Hexagone à Meylan (38) - direction Antoine 
Conjard ou la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau (34) - direction Yvon Tranchant. 
Il est aujourd'hui le responsable artistique de l'ensemble « les Musiques à Ouïr » et a créé « les Etrangers Familliers - 
un salut à Georges Brassens » (2008), « Au Lustre de la Peur », spectacle jeune public (2006), « Solo pour arrosoir et 
graviers » (2009), « D'à corps Désacorps » (2007), « Duke & Thelonious » (2011), « Electronic Mamies » (2011), « Ô 
Brigitte ! » (2012). 
Joue en petite formation « jazz » : « Mélosolex » avec Fred Gastard (sax basse) et Vincent Peirani (accordéon), 
La Campagnie des Musiques à Ouïr avec Julien Eil, avec  David Chevallier dans ses propres projets. 
Il est co-réalisateur avec Alexis Baskind et Elsa Biston du « Moulin à Ouïr », procédé d'improvisation numérique 
interactif mettant en relation gestes et sons.  
Il a provoqué  des rencontres au sein de Musiques à Ouïr avec Brigitte Fontaine, Yvette Horner, Bernard Lubat, André 
Minvielle, Little Bob, Michel Richard, Maggie   Nicols, Arthur H, Lucia Reccio, Loïc Lantoine, Eric Lareine, Fantazio, Joëlle 
Léandre, Sylvie Cabrit, Heavy Spirits, pour les festivals « Sons d'Hiver » «Banlieues Bleues » « Europa 
Jazz », « Jazzdor », « la Voix est Libre », « le Printemps de Bourges », «Uzeste Musical », « Jazz à Porquerolles », «Ta 
parole », «Jazz en limousin », «Jazz en Lubéron », «D'jazz à Nevers », « la Cité de la Musique », «Jazz à Montréal ». 
Est en tournée dans l'Europe entière 
Il a participé aux projets de Laurent Dehors, « tous dehors » «  trio » ainsi qu'au sextet de Christophe Monniot. 
Il a été le batteur de Little Bob de 1991 à 2001. 
Travaille actuellement à l'adaptation de l'opéra «  l'Enfant et les Sortilèges » de Colette et Maurice Ravel. 
Est responsable artistique du Label Ouïe, label des Musiques à Ouïr. 
 

Discographie  sélective 

L’Ouïe Neuf -  La Grande Campagnie des Musiques à Ouïr »   (2012 – Label Ouïe) 

Les Etrangers Familiers - un salut à Georges Brassens » (2010 – Label Ouïe).  

La Manivelle  Magyare – La Campagnie des Musiques à Ouïr (2005 – BMC) Choc monde de la musique   

David Chevallier  «  Pyromanes » (2006 – Label Ouïe) Choc monde de la musique 

La Campagnie des Musiques à Ouïr (1999 – Label Ouïe) FFFF Télérama, Choc Monde la musique  

Little Bob Blue Stories(2000 - Dixie frog), Lost  Territories (1996 – Emi) 

La Femme Chocolat - Olivia Ruiz   

En attendant Marcel - Laurent Dehors Trio (1998 – Evidence) 

 



Biographie des artistes associés au développement du projet 

 

  Alexis Baskind (musicien, développeur du procédé « Numérouïe ») 
Alexis Baskind est ingénieur du son et réalisateur en informatique musicale. Formé à la prise de son dans la classe de 
Benoit Fabre au Conservatoire National de Région d’Aubervilliers/La-Courneuve, il suit parallèlement des études 
scientifiques et techniques (ingénierie électrique, traitement de signal, mathématiques appliquées), et entre en 1999 à 
l’Ircam où il mène des recherches en acoustique des salles ponctuées par un doctorat en 2003. En 2004 il participe 
avec le compositeur Alexandros Markéas à la création sonore d'une pièce du metteur en scène Jean-François Peyret et 
du chercheur Alain Prochiantz, "les Variations Darwin". Depuis il a travaillé entre autres aux côtés des compositeurs 
Philippe Leroux, Andréa Vigani, Hector Parra, Pedro Amaral, Hanspeter Kyburz, Philippe Hurel, dans le cadre de 
créations de musique contemporaine mêlant l'électroacoustique à un instrumentarium traditionnel. Il collabore 
fréquemment avec le batteur de Jazz Denis Charolles, et a également conçu avec le quatuor Ixtla une adaptation de 
deux pièces de John Cage à un instrumentarium électroniques. 
 

  Julien Eil (flûtes, baryton, clarinette basse) 
Flûtiste de formation classique, clarinettiste plutôt autodidacte, il obtient en 2003 une licence de musique option « 
jazz et musiques improvisées » à l’université Paris 8. Il joue dans divers contextes avec le batteur Denis Charolles, 
concerts avec Mélosolex et La Campagnie des Musiques à Ouïr (notamment aux festivals Aux Heures d’Eté, Nantes, 
Soirées La Belle Ouïe au Lavoir Moderne Parisien, et Banlieues Bleues). Lors de multiples rencontres ponctuelles, il 
joue avec Animus 
Anima Trio (Belgique), André Minvielle, Jeanne Added, Vincent Peirani, Antonin Rayon, Denis Chancerel, David 
Chevallier. 
 

  Lucie Laricq (musicienne, technicienne son) 
Elle débute le violon très tôt pour couvrir les bruits de l'autoroute qui passe devant chez elle. Les grincements qu'elle 
produit lui procurant une grande joie, elle persiste dans cette voie pour mener en parallèle une formation scientifique 
sérieuse et une carrière dans la musique. 
Ce bagage lui permet ensuite d'intégrer un cursus pour apprendre les métiers du son, au conservatoire de Paris, où elle 
rencontre Alexis Baskind qui l'initie à la programmation et à l'informatique musicale.  
Depuis, diplôme en poche, elle pratique en free-lance la sonorisation, l'enregistrement, la manipulation de 
microphones et d'enceintes, de logiciels audio, de musiciens de jazz ou d'ailleurs. 
Elle est active aujourd'hui sur la scène expérimentale, contemporaine et improvisée au sein du collectif COAX 
(Rétroviseur, Actuum, trio DDJ, Yann Joussein solo), de la Campagnie des Musiques à Ouïr et Denis Charolles, sur des 
projets de l'Ircam, avec la chanteuse Emilie Lesbros, avec la danseuse Marlène Rostaing (compagnie Davaï), avec 
l'association L'Onde et Cybèle (festival Musique et Jardins), avec le quatuor Béla et le festival Nuits d'été, avec Sonia 
Wieder-Atherton et Rosemery Stanley (Moriarty). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extraits de Presse 
  

PARIS-NORMANDIE 
Rouen : un concert inédit de cuivres ce samedi 11 février 
Denis Charolles, leader du groupe rouennais de musique expérimentale la Grande Campagnie des Musiques à Ouïr, 
présente samedi un projet conçu après un an et demi de travail et une résidence au Conservatoire de Rouen (Seine-
Maritime). Basé sur les mouvements des musiciens transmués en son par l'intermédiaire d'un dispositif de captation 
vidéo, le projet original de Denis Charolles est un travail d'improvisation. 
Quelle est la particularité de ce projet? 
Denis Charolles: «C'est avant tout un projet pédagogique puisque la Campagnie joue ici avec le jeune ensemble de 
cuivres du conservatoire sous la tutelle de Volny Hostiou. Il s'agit de sensibiliser ces jeunes à l'improvisation, de stimu-
ler leur imaginaire et de leur apprendre à s'aventurer avec leur instrument. L'improvisation est une technique qui n'est 
pas enseignée dans le parcours classique, elle nécessite beaucoup de concentration, permet de former à l'écoute et de 
prendre conscience de la place de son instrument dans l'ensemble.» 
En quoi consiste le moulin à ouïr? 
«C'est un système interactif que j'ai inventé il y a 5 ans et que nous mettons ici en exergue: une sorte de marelle au sol 
combinée à une caméra permet de transformer les gestes des musiciens en matériaux sonores. Le son est parfois en-
registré mais des séquences peuvent également se déclencher de manière aléatoire.» 
Quel est votre point de vue philosophique sur la musique? 
«La musique permet de suspendre le temps, c'est une aventure à vivre.» 
 


