Cinémix

Rencontre entre le cinéma muet et
la musique électronique

Le Cuirassé Potemkine
Sergueï Eisenstein
1925 – 73’

Fait par

Lokolé /Gotkovski

Comment marier le cinéma muet
avec…
… la musique acoustique et électronique, tel est le résumé du
concept des cinémixs. Mais attention : priorité aux films. Le
public est installé, assis, dans une salle de cinéma. Les
musiciens accompagnant le film, eux, sont dans la pénombre,
à côté de l’écran. Leurs instruments : lokolé (tronc d’arbre),
saxophone, pad électronique, bongo, percussions diverses,
bric à broc à brac, afin de marier avec facétie, originalité et
singularité, les sonorités acoustiques, électriques et
électroniques.

Manu Lokole & Stefff Gotkovski
Manu Lokole travaille depuis une
vingtaine d'années sur les liaisons
possibles, entre les instruments primitifs
et les technologies nouvelles. Son
support: l'électronique et les musiques de
rythmes. Son instrument: le Lokole, un
tronc d’arbre dont les sons acoustiques
sont, malaxés, triturés électroniquement.
Manu a aussi joué pour Kenzo, des
musiques de pub et a travaillé comme
sound designer pour divers expositions
de sculpture et de peinture.
Stefff Gotkovski (ex-musicien des Garçons Bouchers, Pigalle, B.S.A, Betty Z’boob) a
fait le tour du monde avec les cinémix dans différentes formations comme Cinémixa
(Antipop de Télépopmuzik…), Scratch Massive, Sporto Kantes, Hector Zazou. Son
instrument est le saxophone qu’il utilise de manière singulière avec des sonorités
retravaillées électroniquement. Il est aussi auteur, réalisateur, et compositeur de
musiques de films et documentaires).

Potemkine
La mu&nerie des marins du Cuirassé Potemkine est l’un des
épisodes les plus célèbres de la première révolu&on russe
en 1905, née de la défaite de la Russie à Port-Arthur dans
la guerre contre le Japon. Le Cuirassé Potemkine est l’un
des navires, mouillés à Odessa, de l’escadre tsariste, dont
certains matelots entretenaient des liens avec les ouvriers
grévistes du port. Le 14 juin, les marins du Potemkine
refusent de manger de la viande avariée et le commandant
Golikov décide de faire fusiller un groupe de mu&ns. Mais
les marins de la garde refusent d’obéir et jeLent à l’eau les
oﬃciers. Dans la mêlée qui s'en suit un marin est tué. Son
corps est exposé dans le port d'Odessa, la foule vient s'y
recueillir et fraternise avec les marins. Une émeute
populaire en faveur des marins est brutalement réprimée.
Les canons du Potemkine &rent alors sur l’armée. Le
Potemkine triomphera encore de l’escadre tsariste
envoyée pour le maîtriser : sans combat, il passera sous les
ova&ons de tous les marins de la ﬂoLe.

Note d’intention: Potemkine
Pour le cuirassé Potemkine, la musique suit la narra&on du
scénario. Diverses ambiances ayant pour base la musique
électronique habillent les séquences images du ﬁlm. La
plupart du temps, elles rythment avec intensité les phases
de la montée de l’insurrec&on, puis l’insurrec&on ellemême.
Dans les moments posi&fs, elle prône l’accalmie, mais
reprend de la vivacité lors de la fameuse séquence de
l’escalier, tout en prenant à contre-pied le moment le plus
connu de ce ﬁlm : le landau. Une large place est laissé au
instruments principaux que sont le lokole (tronc d’arbre
percussif) et le saxophone.
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Tournée Haï&
(IF Port au Prince & Cap Haï&en)
Tournée Algérie 2014
(IF Alger, Oran, Tlemcen)
Ground Control, Paris
La Maroquinerie, Paris
Cinéma La Clé, Paris
Espace Beaujon, Paris
Palais de l’Unesco
Ins&tut Français Bamako (Mali)
Voices fes&val Vologda (Russie)
Le cin’hoche à Bagnolet
FGO Barbara (Paris)
Médiathèque Marguerite Yourcenar

Fiche technique:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un écran
Un vidéo projecteur
Un système de son diffusion
2 wedges pour les retour
2 micro shure SM 57
2 micro shure SM 58
3 pieds de micro
2 petites tables (genre guéridon)
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