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La Boucle sans fin 
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Gilbert Artman propose une création « en devenir » 
dont le point d’orgue sera : 
une performance qui réunira de façon interactive   
réalité & virtuel 
et sa mise en orbite sur la toile. 
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Présentation d’Urban Sax 

La démarche d’Urban Sax : 
 
Gilbert Artman avec Urban Sax privilégie la tradition en 
exploitant musiques modales et souffles continus, et 
innove par la spatialisation et la mouvance des sons et des 
images 

  Depuis plus de 30 ans, le groupe Urban Sax et sa 
réunion de musiciens-acteurs ont rassemblé à travers le 
monde des foules importantes grâce à un subtil équilibre 
entre musique expérimentale et dimension spectaculaire 
attirant un large public. 
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Description de l’événement : 
  
Phase 1 : La boucle musicale Initiale 
 
Travail avec Urban Sax.  
Le groupe crée, filme et met en place la « boucle » initiale.  
Tous les pupitres sont invités à participer au projet et jouent 
la partition. 
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Phase 2 : Enregistrement des « saxaunotes » 
 
Mise en place avec les saxophonistes des cinq continents, 
notamment ceux qui ont déjà collaboré avec Urban Sax à 
travers le monde. 
Une partition est envoyée par pupitre selon un canevas 
précis :  
Chaque musicien se filme et s’enregistre avec un cahier 
des charges commun (filmé en pied, de face, sur fond 
vert, habillé en noir) puis envoie l’image et le son, afin de 
les intégrer dans la partition finale.  
Leurs images seront projetées lors de la performance. 
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•  L’ensemble des vidéos sera étalonné et réuni en 
prévision de la performance. 

	  	  	  	  	  	  Partition commune 
 
               puis 
 
                   Enregistrement 
 

                          Film 
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Phase 3 : Passerelle performance 
 
Concert live.  Il s’agit de la réalisation d’une performance 
réunissant sur un même lieu et avec une même partition 
saxophonistes réels et virtuels. 
•  Nous créerons des passerelles entre le spectacle 

physique  et le web. 
•  des images d'urbansaxvirtual surgiront en 3D relief dans 

les projections lors de la création. 
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Le concept UrbanSaxVirtual est né de la volonté d’explorer 
les possibilités artistiques dans le domaine des mondes 
virtuels sur le web. 
La possibilité a été donnée aux internautes d’incarner un 
avatar sur un site internet immersif 3D. (Les internautes se 
promènent dans une architecture sur 4 scènes entourant 
le public) 
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Options : 
Objets virtuels dans les projections à révéler par les 
smartphones du public ( Projection Mapping Interactif / 
Réalité augmentée ) 
À partir de là, La boucle infinie commencera sa vie sur 
internet : 
Chaque nouvel arrivant « saxophoniste internaute » viendra 
enrichir Endlessloop…  
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