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Fuite(s) pour Flûte(s)
Concert visuel et sonore pour Flûtes et Gouttes d'eau

Tout public - circulaire ou semi-circulaire – 40 minutes



    Note d'intention

  Il y a des fuites!→  Les gouttes chutent et clapotent sur des lames métalliques qui sonnent à l'impact de 
l'eau. Le hasard du bruit des gouttes laisse place à la musique de ces dernières. 

  Il y a des flûtes!→  Le souffle de l'instrumentiste passe entre les gouttes. Les mélodies s'entremêlent.

Il s’agit d’un concert visuel à voir et à entendre, à regarder et à écouter dans une atmosphère 
onirique et intimiste.

    Équipe

Lucie Jahier - Interprétation flûte, compositions et arrangements musicaux

Née en 1992 en Normandie, Lucie commence à jouer de la flute traversière à l'âge de 7 ans. A 
l’obtention  de  son  baccalauréat,  elle  poursuit  une  formation  à  l’université  Rennes  2  en  Musique  et  
Musicologie  ainsi  qu’en  flûte  classique  au  conservatoire  de  Rennes.  Après  une  année  d’étude  en 
Allemagne où elle empoche une médaille d'or au conservatoire de Sarreguemines, elle obtient sa Licence 
ainsi que son DEM de flûte traversière classique. Elle vient d'obtenir son DEM de Jazz au conservatoire  
de Toulouse. Passionnée de musique brésilienne, elle joue dans différentes formations artistiques tout en  
enseignant la flûte traversière en écoles de musique.

Léo Rousselet – Constructeur & Technique gouttes d'eau et arrangement musicaux

Léo Rousselet  est  né à  Caen en 1992.  Il  prend des cours  particuliers  de piano,  de guitare et  
d’accordéon durant son enfance et son adolescence. En 2010, à l’obtention de son baccalauréat, il continue 
sa formation à l’université  Rennes 2 en Musique et Musicologie.  Après 3 années d’étude dont  une à 
Prague, il obtient sa licence en 2013 et décide de poursuivre sa formation à Paris. Il est admis en Master  
Création Musicale et Sonore à l’Université Paris 8 ainsi que dans les classes d’écriture, d’orchestration, et  
de MAO du CRR d’Aubervilliers. En 2016, à l'issue de ses études au conservatoire et à l’obtention de son  
Master, il se forme au cirque contemporain à l'école supérieur des arts du Cirque de Toulouse où il se 
perfectionne en jonglerie pendant deux ans.



    Procédé technique des chutes de gouttes d'eau

La chute d'une goutte s'arrête lorsque cette dernière rencontre un obstacle. Son impact sur cet 
obstacle génère un son qui nous est familier. Si les gouttes de pluie ne rencontraient pas d'obstacle, nous 
n'entendrions pas qu'il pleut. La “mort” de la chute donne donc naissance au son.

Ces chutes de gouttes sont programmées et controlées par ordinateur (norme MIDI) tout au long 
du concert. Alimentées par des réservoirs d'eau, des électro-valves sont placées au dessus des «  obstacles 
aux gouttes » qui sont ici des idiophones de différentes tailles, faisant varier la hauteur des sons. Lorsque 
l'ordinateur ordonne à ces électro-valves de s'ouvrir, elles laissent tomber une goutte. L'eau des gouttes est  
récupérée et ré-introduite dans les réservoirs.
Enfin, des microphones sont disposés auprès des points d’impact afin d'amplifier et traiter le son capté.

L'organisation temporelle des impacts va alors créer la musique.

(Quai des Savoirs – Octobre 2020)



    Répertoire

Les œuvres musicales jouées lors de ce concert sont des compositions originales spécialement  
adaptées à cette instrumention inédite et à ses sonorités. Les compositions de Lucie Jahier s'inspirent de  
différents styles de musique mais trouvent leur unité dans l'instrumentarium du concert. 
De plus, l'interaction entre le technicien qui contrôle les gouttes en live et la flûtiste qui parfois improvise  
permet à la musique de se renouveller à chaque représentation.

     Un concert d'un litre

Une goutte d'eau contient approximativement 0,05 ml. La lettre à Elise de L. V. Beethoven dure à 
peu près 3 minutes et contient environ 1034 notes. Si cette œuvre était jouée par les gouttes, elle utiliserait  
donc 51,7 ml.

Un concert d'une heure de Lettre à Elise jouées à la suite contiendrait donc environ 1L d'eau !
En fonction de  la  densité  des œuvres et  de  la  vitesse d'exécution,  notre  concert  visuel  de 30 

minutes fera couler environ un litre d'eau au goutte à goutte!

(La Mèche, Borderouge – Octobre 2019)



     Calendrier de Création

– Résidence à La Mèche, Centre d'Arts à Toulouse – 31 mai au 6 juin 2020
– Résidence à la MJC des Ponts Jumeaux à Toulouse (31) – 11 au 16 juillet 2020
– Accueil de l'Installation Gouttes de Musique au Quai des Savoirs, Centre Culturel à Toulouse du 

10 octobre au 1er novembre 2020
– Présentation d'une étape de travail à la Cave Poésie à Toulouse : 8 mars 2021
– Résidence sous chapiteau à Lavaur (81) – du 12 au 18 Avril 2021
– Résidence à Château-Neuf des Peuples à Belmont (32) du 5 au 17 juillet 2021 (à confirmer)
– Résidence au Quai des Arts à Argentan (61) en automne 2021 (à confirmer)
– Recherche d'une première début 2022


