Mardi 3 mai 2022
de 19H00 à 20H30
MAISON DU JAPON
Cité Internationale Universitaire de Paris
7 C Bd Jourdan
75014 Paris

Visions. Ruban Filmique du Rêve
Bibliothèque des Rêves, 2ème partie
One 7 de John Cage sera interprété à cette occasion à l’alto par Yuko Hara

Deuxième rendez-vous sur la Représentation de la Bibliothèque des Rêves dans le cadre du
Processus créatif du Projet PARIS KOBE
_________________
La performance sera suivie d’une rencontre avec Pascale-Sophie Kaparis et Yuko Hara

Réservation indispensable / RSVP à pascalekaparis@wanadoo.fr
contacts –pascalekaparis@wanadoo.fr / yukohara_va@yahoo.co.jp

_________________________________________________________________________________________________________

paris kobe . Maison du Japon. II. One 7 – Visions. Ruban filmique du rêve. Mai 2022
contacts – yukohara_va@yahoo.co.jp / pascalekaparis@wanadoo.fr / marie-helene@caillol.me –
Instagram : pascalesophiekaparis

Maison du Japon. II. Visions. Ruban filmique du rêve.

Notre première rencontre à la Maison du Japon a été centrée sur la Bibliothèque des Rêves.
Les rêves conservés dans cette bibliothèque ont la forme de transcriptions sonores, partitions
des événements du monde, estampes imprimées sur papier composées de graphes sismiques, d’images
et de signes.
La bibliothèque est alors décrite comme étant située dans une zone protégée, inaccessible, loin
du monde.
Au cœur de cette enceinte, la musicienne Yuko Hara lit les rêves imprimés. À l’alto, elle
interprète quatre transcriptions, Petite Foret, Vague, Enceinte, Monde.
Cette première performance nous a plongé dans la lecture des rêves par la musicienne.
Notre deuxième rencontre s’ouvrira sur une installation de reflets et de strates sonores où la
musicienne est à l’intérieur même du rêve.
Douze sons seront joués à l’alto par Yuko Hara accordés à la pièce ONE 7 de John Cage.
La partition Vague se découvrira dans une autre dimension modelée de l’intérieur cette fois,
révélant les perturbations et turbulences du monde.
La ligne sonore de Vague sera brisée par des silences.
Dans le mouvement d’une Vague à l’approche.

_____

ONE 7 de John Cage
Choisissez douze sons différents avec des caractéristiques fixes (amplitude, structure
harmonique, etc.). Jouez dans les plages horaires flexibles indiquées. Lorsque les tranches
horaires sont reliées par une ligne diagonale, elles sont relativement rapprochées. Lorsqu'il
est joué en solo, la partie du premier joueur est utilisée et la pièce s'appelle ONE 7.
For any way of producing sounds (vocalization, singing, playing of an instrument or instruments, electronics etc)
Choose twelve different sounds with fixed characteristics (amplitude, overtone structure etc). Play within the
flexible time brackets given. When the time brackets are connected by a diagonal line they are relatively close
together. When performed as a solo, the first player’s part is used and the piece is called ONE 7.
Extraits de la partition FOUR 6, Mars 1992, John Cage
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Un pot amical viendra conclure la performance
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