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MOKUHEN 
 
Création sonore ayant la forme 
d’un travelling, une pièce 
radiophonique qui proposera aux 
auditeurs de découvrir, à travers 
une écoute en terrasse, l’identité 
sonore d’un paysage imaginaire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout était encore humide et frais. 
Mélange d’herbes coupées  
et de résine encore tiédie. 
 

La couleur de l’eau devait autant 
à la marée qu’à l’heure du jour,  
à la météo qu’aux rêves de la nuit.  
 
Rien n’a changé 
Ni l’odeur, ni la vue,  
Ni même la fragilité des cerisiers 
 

Je m’étais offert un siège d’orchestre  
à la première de ce spectacle,  
qui se jouait chaque jour. 
 
Muet, pas un bruit 

 
Alors, ce matin  
je chercher les sons  
j’écoute, j’écoute encore. 
 

 

 



 
 
 
 
Notes pour un paysage  
 
 

proposé par le label Tsuku Boshi 
habillage sonore par Mokuhen 

 

 
Dans le cadre de La Fête de la Musique 2012, le restaurant le Rouge 
Gorge et l’association Gummi Gumi accueille les artistes le label TSUKU 
BOSHI pour une création musicale. 
 
 
L'objectif est de réaliser une création sonore ayant la forme d’un 
travelling, une pièce radiophonique qui proposera aux auditeurs de 
découvrir, à travers une écoute en terrasse, l’identité sonore d’un 
paysage imaginaire. 
 
 
Ne pas dupliquer un paysage réel, 
Donner du rythme et du souffle, 
Estomper un peu le vert, 
Ajouter une touche de bleu, 
Déposer un retour de gris sourd et délicat. 
 

Fouille dans les interstices, où la fiction rencontre la réalité, «Notes 
pour un paysage»  agrémente l’espace réel d’une virtualité sonore 
autre, où ce qui s’entend ne se dévoile vraiment qu’à travers celui qui 
l’écoute. 

 
Toute la fiction git là 
Dans cet espace mitoyen, de l’imaginaire  
pour des êtres en fraude, des sensations volatiles  
qui donnent le change et transposent un moment vécu. 
 

Se poser, écouter, attentif.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Tsuku Boshi 
 
 
… Des musiques très inscrites dans leur époque et qu’elles n’ont de cesse de 
questionner au travers des pratiques qu’elles abordent.  
 
Espace de rencontre, de découverte, d’invitation ou d’archivage, Tsuku Boshi (de 
Tsuku Tsuku Boshi, la cigale en japonais) n'a eu de cesse de se débarrasser de toute 
forme de structure. Des trajets, des vitesses et des lieux différents sur la carte 
musicale d'aujourd'hui. Une diversion sonore, quelque part entre les boucles 
répétitives, les soundscapes d'un monde pas forcément réel et les musiques dites 
contemporaines.  
 
Des sons superposés, des bruits trafiqués, des picotements sonores cristallins dans 
la colonne vertébrale, une voix fragile, la présence d'un piano ou d'un laptop 
préparé.. Tsuku Boshi se conçoit comme une proposition d’expériences sonores et 
visuelles et naturellement de production. 
 
... Une animation consacrée à la création musicale, écrite et improvisée.  
La volonté est de contribuer à ce qui s’invente, défraîchir de nouvelles pistes et 
élargir l’audience de ces musiques sans en faire une affaire de spécialistes. 
 
 
Au titre des actions récentes :  
 

• Actuellement installation sonore « Roji no Zawameki » dans le cadre de 
l’exposition « Jizō, divinité japonaise » à La galerie Talmart Paris 

 
 

• Partenariat & Production Album 2010 &  2011 avec E-FEST (Tunisie)  
• Programmation Projet Hören (Marché Aux Grains / Théâtre à Bouxwiller) 
• Musique pour le théâtre, la danse 
• Production de disques 

 
  
Contact :  
 
Tsuku Boshi est "animé" par Olivier Meyer et Laurent Guérel 
 
	  
	  
http://tsukuboshi.wordpress.com 
mail :  tsuku.boshi@orange.fr 
 

 
 


