
 

 
ROJI NO ZAWAMEKI  

proposé par  
Nicolas Charbonnier & Laurent Guérel  

avec le soutien du label Tsuku Boshi 



 
 
 
La Pièce « Roji »  (musique composée par Hogo & Mokuhen pour 4 HP) 
 
 
 
 
La pièce « Roji » (ruelle) égrène  une suite de points sonores effilés, entrecoupés de 
silences ou d’évènements de la vie quotidienne d’un enfant japonais dont les contours 
semblent progressivement se fondre dans les bruits urbains provenant de l’extérieur, 
dans les dessins de Jizos.  
 
La série des Ryoanji de John Cage (1983-1985) se distingue par un abandon de toute 
velléité de narration ou de fil chronologique qui unirait le discours musical, de 
manière à permettre au compositeur de se concentrer sur le son. Dans son 
individualité, dans sa spécificité, dans son action intrinsèque – initialisation, durée et 
fin. Il prône un oubli et une épure de l’écoute, où les sons sont entendus pour eux-
mêmes – porteurs de « sens » au-delà de tout contexte. 
 
Une théorie musicale que l’on peut paralléliser à l’usage de la parole dans la langue 
japonaise. Alors qu’en Occident, nous nous appuyons principalement sur la parole, au 
Japon, le souci de l’harmonie privilégie le non-verbal. Il faut deviner autrui ; sans 
troubler l’harmonie.  
 
 
La sonorisation de l’exposition reprend ces lignes directrices. A l’image des dessins de 
John Cage s’inspirant du jardin de pierres du temple Zen du même nom (Temple du 
repos du dragon) situé dans le nord-ouest de Kyōto, la bande son s’articule sur les 
lignes des ruelles reproduites sur les plans des villes.  
 
Les instruments y sont remplacés par les enregistrements de vie quotidienne 
japonaise. L’obbligato par les enregistrements des poussières de son, imaginées à 
l’angle de ces ruelles où l’on croise les Jizos.  
 
 
Faisant lentement glisser vers les bruissements et les fantômes, la musique ne cherche 
pas la confrontation avec son environnement (dessin de Jizos, extérieur). Elle 
participe d’une sorte de nébuleuse, un halo de respirations, de sons et de paroles 
presque indistincts. En jouant de leur unité sous-jacente elle définit un nouvel espace 
entre l’auditeur et la « symbolique enfantine » des Jizos. 



 
 

Illustrations par Mokutan’ 
 



 
 
 
La pièce « Zawameki »  ( Tsuku Boshi pour écoute au casque) 
 
 
 
En « opposition » à la sonorisation de l’exposition, « Zawameki » (bruissement) 
présente des compositions  effectuées par les musiciens invités par Laurent et Olivier 
du label Tsuku Boshi.  
 
Quand bien même, un son (ou un bruit) seul serait le vecteur de sa propre histoire, le 
compositeur le projette « fatalement » dans un autre contexte, dans un vocabulaire 
sonore personnel. 
 
Agençant, superposant, organisant les sonorités les unes par rapport aux autres pour 
faire naître une histoire, un message, le compositeur impose sa propre narration, sa 
perception, « son moi individuel » tel que nous l’envisageons en Occident. 
 
Individualité inexistante au Japon, où le « je » n’advient que dans la relation à 
l’autre. « Le je n’est pas celui qui crée la relation, mais est engendré par elle» écrit 
Bin Kimura. Ainsi au Japon, sont utilisées des tournures qui suggèrent la « spontanéité 
» plutôt que la « transitivité� » ; spécifique de l’Occident. L’agent s’efface au profit 
de l’évènement qui advient.   
 
Qu’en est-il dans la relation entre le son et le musicien ?  
Qu’en est-il dans la relation entre la composition et l’auditeur ? 
 
La pièce « Zawameki », à l’identique de « Roji »,  propose une suite d’interprétations 
sonores, entrecoupés de silences et d’évènements de la vie quotidienne « d’adulte 
japonais ».  
 
Intercalés dans cette proposition d’écoute, évolutive pendant la durée de l’exposition, 
les interprétations s’éveillent au fur et à mesure des participations des artistes 
invités. C’est une quête d’insidieuse incidence dans cet espace confiné, l’écoute au 
casque accentuant l’intensité et l’isolement de l’auditeur.  
 
Participent notamment Sébastien Roux, Kenneth Kirschner, Alexander Schubert, 
Mokuhen, Akm, Yamori Kota, ..   
 
  



 
 
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 :  
 
Partenariat & Production Album 2010 &  2011 avec E-FEST (Tunisie)  & TransCulture 
(Belgique)  
 
Programmation Projet Hören (avec le soutien du 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 
 
 


