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URBAN	  SAX	  concept	  

Rêver	  la	  ville	  

	  
Strasbourg	  	  
Ville	  ouverte	  sur	  la	  culture,	  
curieuse,	  innovante…	  
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Strasbourg	  et	  sa	  sensibilité	  musicale,	  son	  a>achement	  au	  
saxophone	  (un	  fesCval	  annuel)	  et	  à	  sa	  pluralité	  sonore	  
Strasbourg	  la	  ville	  des	  défis	  et	  de	  la	  créaCvité	  au	  sein	  	  
du	  patrimoine…	  
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Strasbourg	  2015	  

•  En	  2015,	  deux	  événements	  marqueront	  	  la	  ville	  de	  
Strasbourg.	  	  

•  D’une	  part	  la	  célébraCon	  des	  mille	  ans	  de	  la	  fondaCon	  de	  la	  
Cathédrale.	  Moment	  important	  dans	  la	  vie	  de	  la	  cité,	  ce>e	  
cathédrale	  porte	  un	  millénaire	  d’histoires.	  

•  D’autre	  part	  	  avec	  Sax	  Open	  :	  le	  Saxophone	  sera	  mis	  à	  
l’honneur	  à	  Strasbourg	  :	  musiciens,	  luthiers,	  musique	  
actuelle,	  classique,	  expérimentale	  seront	  présents.	  

•  Dans	  le	  cadre	  de	  SaxOpen,	  le	  directeur	  ar7s7que	  de	  l’événement	  Philippe	  Geiss	  a	  sollicité	  
Gilbert	  Artman,	  Leader	  du	  groupe	  Urban	  Sax.	  Gilbert	  a	  alors	  évoqué	  son	  projet	  de	  créa7on	  
d’une	  par77on	  à	  partager	  avec	  les	  saxophonistes	  internautes	  dans	  la	  con7nuité	  d’	  
«	  urbansaxvirtual	  ».	  	  
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Gilbert	  Artman	  propose	  une	  créaCon	  reliant	  les	  deux	  
évènements.	  	  
Ce	  projet	  sera	  partagé	  par	  les	  internautes	  pour	  créer	  un	  
concert	  mêlant	  de	  façon	  interacCve	  la	  réalité	  et	  le	  virtuel.	  	  
Le	  concert	  se	  conclura	  naturellement	  sur	  la	  place	  jouxtant	  la	  
cathédrale,	  liant	  pour	  le	  final	  le	  plénum	  des	  cloches	  de	  la	  
Cathédrale*	  et	  les	  saxophones.	  Ce	  point	  d’orgue	  perme>ra	  
l’envol	  de	  «	  la	  boucle	  infinie	  »	  décrite	  ci-‐après	  dans	  ce	  
projet,	  et	  sa	  mise	  en	  orbite	  sur	  la	  toile.	  

*Urban	  Sax	  a	  déjà	  composé	  pour	  cloches	  et	  carillons,	  notamment	  à	  l’ouverture	  
du	  fes7val	  de	  musique	  classique	  de	  Saint	  Jacques	  de	  Compostelle	  
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Un	  geste	  de	  partage	  	  	  
de	  la	  cité	  avec	  le	  monde	  
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PrésentaCon	  d’Urban	  Sax	  
La	  démarche	  d’Urban	  Sax	  :	  
En	  développant	  l'expérience	  URBAN	  SAX,	  Gilbert	  ARTMAN	  privilégie	  la	  
tradi7on	   en	   exploitant	   musiques	   modales	   et	   souffles	   con:nus,	   et	  
innove	  par	  la	  spa:alisa:on	  et	  la	  mouvance	  des	  sons	  et	  des	  images	  

	  Ce	  mariage	  entre	  des	  formes	  d'expressions	  musicales	  ancestrales	  
et	   l'uClisaCon	   de	   nouveaux	   ouCls	   technologiques	   génère	   une	  
approche	   originale	   du	   spectacle.	   Ce>e	   coloraCon	   du	   son	   permet	   à	  
chaque	  spectateur	  de	  devenir	  un	  épicentre	  possible	  de	  l’	  architecture	  
sonore.	  

	   Depuis	   plus	   de	   30	   ans,	   le	   groupe	   Urban	   Sax	   et	   sa	   réunion	   de	  
musiciens-‐acteurs	   a	   rassemblé	   à	   travers	   le	   monde	   des	   foules	  
importantes	  grâce	  à	  un	  subCl	  équilibre	  entre	  musique	  expérimentale	  
et	  dimension	  spectaculaire	  adrant	  à	  un	  large	  public.	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  –	  EndlessLoop	  

PréparaCon	  :	  
	  Pour	  ses	  performances,	  	  Urban	  Sax	  a	  très	  souvent	  l'habitude	  et	  la	  

praCque	  d'associer	  :	  
Les	  conservatoires	  ou	  académies	  de	  musique	  et	  de	  danse	  de	  la	  ville,	  
ou	  de	  la	  région,	  	  
mais	  également	  la	  parCcipaCon	  :	  de	  spéléologues,	  	  de	  pompiers,	  de	  
pyrotechnie…	  	  
	  
Cela	  permet	  d’adapter	  le	  spectacle	  à	  la	  dimension	  du	  lieu	  choisi,	  	  
mais	  surtout	  d’associer	  tous	  les	  parCcipants	  de	  la	  cité	  à	  un	  évènement	  
privilégié	  et	  contemporain	  qu’ils	  peuvent	  s’approprier	  plus	  
directement.	  
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DescripCon	  de	  l’événement	  :	  
	  	  

Phase	  1	  :	  
Travail	  avec	  la	  communauté	  des	  saxophonistes	  des	  cinq	  
conCnents,	  et	  parCculièrement	  ceux	  qui	  ont	  déjà	  collaboré	  avec	  
Urban	  Sax	  à	  travers	  le	  monde.	  
Urban	  Sax	  leur	  envoie	  une	  parCCon	  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	  blanc,	  habillé	  
en	  noir)	  puis	  nous	  envoie	  image	  et	  son,	  afin	  de	  les	  intégrer	  dans	  
la	  parCCon	  finale.	  	  
Le	  but	  étant	  de	  projeter	  leurs	  images	  lors	  du	  concert	  final.	  	  
	  
	  
	  
	  

Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
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•  L’ensemble	  des	  vidéos	  envoyées	  par	  les	  musiciens	  seront	  
intégrées	  au	  spectacle	  final.	  Ces	  vidéos	  seront	  projetées	  
sur	  des	  écrans	  repar7s	  autour	  de	  la	  place	  ».	  	  

	  	  	  	  	  	  ParCCon	  commune	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  puis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enregistrement	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Filmage	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  

Phase	  2	  :	  
Nous	  proposons,	  avec	  le	  groupe	  Quad	  Sax,	  une	  master	  class	  
acCve	  au	  cours	  de	  laquelle	  des	  saxophonistes	  de	  Strasbourg	  
et	  de	  sa	  région	  feraient	  des	  intervenCons	  de	  manière	  
régulière	  dans	  différents	  endroits	  de	  la	  ville	  (Canaux,	  PeCte	  
France,	  Parc	  de	  l’Orangerie,	  Europe,	  Place	  Kleber…).	  	  
	  
Ces	  intervenCons	  consisteraient	  en	  la	  créaCon	  de	  groupes	  
de	  musiciens	  qui	  se	  répondraient	  à	  divers	  endroits	  de	  la	  
ville.	  Chaque	  groupe	  joue	  une	  parCe	  de	  la	  parCCon	  finale	  et	  
devient	  un	  pilier	  de	  la	  cathédrale	  de	  son	  en	  construcCon.	  	  
	  
	   11	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  

Phase	  3	  :	  
Concert	  live.	  	  Il	  s’agit	  d’un	  mix	  entre	  :	  
1)	  Les	  musiciens	  d’Urban	  Sax,	  les	  saxophonistes	  de	  la	  région,	  
des	  parCcipants	  volontaires	  de	  SaxOpen,	  	  

2)	  La	  chorale	  de	  la	  cathédrale	  de	  Strasbourg	  	  	  
3)	  Les	  musiciens	  virtuels	  (	  descripCf	  phase	  1)	  	  
4)	  Et	  l’interacCvité	  des	  spectateurs	  (	  via	  smartphones	  )	  
5)	  Feu	  d’arCfices	  d’une	  minute	  pour	  l’envoi	  de	  la	  boucle	  sur	  
la	  planète.	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  –	  EndlessLoop	  
Phase	  3	  –	  la	  parCe	  virtuelle	  

•  Nous	  créerons	  des	  passerelles	  entre	  le	  spectacle	  physique	  	  et	  le	  
web.	  

•  des	  images	  d'urbansaxvirtual*	  surgissent	  en	  3D	  relief	  dans	  les	  
projecCons	  du	  vrai	  spectacle,	  et	  des	  messages	  émanant	  du	  monde	  
virtuel	  sont	  retranscrits	  sur	  les	  projecCons.	  

14	  

*Voir	  page	  18	  	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  –	  EndlessLoop	  

Le	  concert	  LIVE	  :	  	  
	  Il	  s’agit	  d’un	  concert	  à	  360°	  sur	  5	  scènes	  principales,	  qui	  se	  déroule	  au	  pied	  de	  la	  cathédrale.	  	  

DEROULÉ	  PRÉVISIONNEL	  :	  
Durée	  de	  la	  performance	  :	  1h/1h15	  (voir	  fiche	  technique	  pour	  implantaCon	  des	  scènes)	  
	  

PROLOGUE	  :	  	  Déplacement	  travelling	  sonore	  
Avancée	  de	  2	  «	  Caterpillars	  »,	  équipés	  en	  son	  et	  lumière.	  
	  

PERFORMANCE	  :	  
1ere	  parCe	  :	  SpaCalisaCon	  musicale	  sur	  4	  scènes;	  Danse	  évoluCve;	  Ombres	  portées	  et	  
projecCon	  d’images	  3D;	  	  	  
2eme	  parCe	  :	  Traversée	  du	  public;	  Réunion	  scène	  principale;	  Danse	  +	  bulle;	  Plateaux	  
tournants;	  appariCon	  musiciens	  internautes	  des	  différents	  conCnents;	  Flying	  carpets;	  
Danse	  de	  feu	  (?)	  
3eme	  parCe	  :	  CréaCon	  d’EndlessLoop	  15mn	  
Mouvement	  de	  grue	  (?);	  Effets	  pyrotechniques	  1mn	  pour	  envoi	  d’Endlessloop	  sur	  la	  
toile	  
FINAL	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  –	  EndlessLoop	  
scénographie	  

16	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  

Le	  concert	  proprement	  dit,	  est	  réalisé	  par	  l’ensemble	  du	  
groupe	  Urban	  Sax,	  les	  musiciens	  des	  conservatoires	  qui	  
auront	  suivi	  la	  master	  class,	  et	  les	  musiciens	  parCcipants	  
virtuels	  qui	  seront	  diffusés	  sur	  des	  écrans.	  	  
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•  Le	  concert	  

Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
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Intervenants	  Urban	  sax	  :	  
	  
1	  cantatrice	  
4	  guitares	  
9	  choristes	  
14	  sax	  ténors	  
14	  sax	  altos	  
5	  sax	  basses	  
3	  sax	  sopranos	  
3	  vibraphones	  
1	  bass	  	  
4	  danseurs	  
1	  orgue	  de	  brume	  ?	  
	  

Intervenants	  de	  Strasbourg	  
(Hors	  internautes	  et	  SaxOpen)	  
	  
16	  sax	  ténors	  
16	  sax	  altos	  
6	  sax	  basses	  
6	  sax	  sopranos	  
24	  choristes	  
12	  danseurs	  
8	  spéléos	  
Pompiers(?)	  avec	  6	  lances	  et	  4	  
queues	  de	  carpe	  	  

Tous	  ces	  intervenants	  joueraient	  sur	  une	  même	  parCCon	  musicale	  et	  chorégraphique,	  réalisée	  pour	  l'occasion…	  
	  
(Afin	  de	  limiter	  les	  temps	  de	  répé77on,	  nous	  suggérons	  comme	  nous	  le	  faisons	  habituellement,	  de	  travailler	  
pour	  la	  prépara7on	  par	  pré-‐enregistrement	  des	  différentes	  séquences	  musicales,	  ce	  qui	  permet	  une	  meilleure	  
compréhension	  et	  précision	  pour	  tous	  les	  intervenants	  :	  danseurs,	  lumières	  ar7fices,	  projec7ons	  d'images,	  effets	  
spéciaux	  etc..)	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
ParCe	  interacCve	  spect/acteurs	  

19	  

	  
	  
	  
	  
Le	  concept	  UrbanSaxVirtual	  est	  né	  de	  la	  volonté	  d’explorer	  les	  
possibilités	  arCsCques	  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,	  dans	  un	  direct	  son	  et	  
lumière	  exclusif	  de	  15min.)	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  



URBAN	  SAX	  concept	   20	  

Images	  du	  concert	  virtuel	  surgissant	  en	  relief	  dans	  les	  projecCons	  du	  
vrai	  spectacle	  

Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
ParCe	  interacCve	  spect/acteurs	  
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Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
ParCe	  interacCve	  spect/acteurs	  

•  Durant	  la	  dernière	  minute,	  il	  serait	  possible	  de	  faire	  
par7ciper	  les	  spectateurs.	  Une	  informa7on	  leur	  serait	  
diffusée	  en	  proposant	  de	  télécharger	  certaines	  par7es	  de	  
la	  par77on	  musicale	  et	  des	  cloches	  sur	  leur	  téléphone	  
mobile.	  

	  	  
•  A	  la	  fin	  du	  concert,	  des	  indica7ons	  diffusées	  sur	  les	  écrans	  
leur	  indiqueraient	  qu’ils	  peuvent	  lancer	  leur	  séquence.	  	  
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•  Ce	  serait	  alors	  le	  lancement	  d’une	  boucle	  infinie	  sur	  
internet	  avec	  des	  saxophonistes	  du	  monde	  en7er	  qui	  a	  
tout	  moment	  pourraient	  intégrer	  la	  boucle	  en	  envoyant	  
leur	  interpréta7on	  de	  la	  par77on	  sonore	  et	  visuelle.	  
Chaque	  interpréta7on	  reçue	  serait	  insérée	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  dans	  la	  boucle…	  

	  	  	  	  	  À	  par7r	  de	  là,	  une	  autre	  vie	  commence	  pour	  le	  projet	  sur	  
internet	  :	  
•  chaque	  saxophoniste	  internaute	  ayant	  le	  désir	  d’intégrer	  
la	  par77on	  pourra	  se	  filmer	  et	  nous	  envoyer	  sa	  
par7cipa7on	  qui	  viendra	  enrichir	  chaque	  mois	  Endlessloop	  	  

	  	  
22	  

Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
ParCe	  interacCve	  spect/acteurs	  



URBAN	  SAX	  concept	   23	  

Objets	  virtuels	  dans	  les	  projecCons	  à	  révéler	  par	  les	  smartphones	  du	  
public	  (	  ProjecCon	  Mapping	  InteracCf	  /	  Réalité	  augmentée	  )	  
	  

Strasbourg	  Boucle	  infinie	  -‐	  EndlessLoop	  
ParCe	  interacCve	  spect/acteurs	  
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La	  communicaCon	  autour	  de	  l'évènement	  sera	  en	  cohérence	  avec	  le	  
caractère	  innovant	  du	  projet	  pour	  révéler	  les	  intenCons	  
technologiques	  et	  futuristes	  du	  concept	  urbansaxvirtual,	  	  
	  
Strasbourg	  signant	  ainsi	  son	  immersion	  dans	  les	  technologies	  du	  
futur…	  



URBAN	  SAX	  concept	  

Organigramme	  du	  projet	  :	  
	  

•  DirecCon	  arCsCque	  et	  ComposiCon	  :	  Gilbert	  Artman	  
•  Assistant	  :	  Gérard	  Amsellem	  
•  Chef	  de	  Projet	  :	  Eva	  Assayag	  
•  CoordinaCon	  :	  Véronique	  Serra	  
•  DirecCon	  Images	  virtuelles	  :	  J.Marc	  Centenero	  
•  DirecCon	  AnimaCon	  Internautes	  :	  Charlie	  Davoine	  
•  Designer	  Lumière	  :	  Jaques	  Benyeta	  
•  Designer	  son	  et	  spaCalisaCon	  :	  Yvan	  Feder	  
•  Chef	  de	  Chœur	  :	  Diane	  Dupuis	  
•  Master-‐Classes	  :	  Quad	  Sax	  
•  Danse	  :	  France	  Hervé	  
•  Costumes	  et	  décors	  :	  S.I.S	  
•  AdministraCon	  :	  Gilles	  Yepremian	  

26	  

Contact	  :	  eva.assayag@bbox.fr	  
	  
	  
	  	  


