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PARLOPHONIE 
Duo voix-traitement sonore autour du langage et de l'univers radiophonique. 
Par Anne laure Pigache et Anne Julie Rollet 

 

NOTE D’INTENTION 
Parlophonie joue avec l’univers radiophonique. Or la radio est faite d’évocations multiples et de paradoxes. 
Elle est à la fois une voix diffusée sur des dizaines de kilomètres pour des milliers de personnes et elle est la 
voix de l'intime que l'on écoute dans les moments où l'on est seul, dans sa cuisine, sa voiture, sa salle de 
bain... comme si elle n'était prononcée que pour soi, allant même jusqu'à croire qu'il s'agit d'une voix dans 
sa tête.  
Cette voix prend l'allure d'un flux, d'un robinet intarissable qu'on peut ouvrir à n'importe quelle heure du 
jour ou de la nuit. 
Parlophonie explore ce flux sonore, ce flux de parole dont l'écoute varie et s'attarde sur la musicalité de la 
voix, les rebonds, les éclats. La radio est aussi faite de bruits, de souffles, de brouillages et d’aléas. Le duo 
pousse à l’extrême la plasticité de la parole et l’aléatoire de la radio. 
 
 
UNE CREATION  EN DUO 
Faire entendre la plasticité de la parole, improvisée ou à partir de textes, c‘est un travail que mène Anne-
Laure Pigache depuis 2011. Tout d’abord en solo avec Dyslexie triturations vocales où elle détourne 
vocalement des articles trouvés dans des journaux, des magazines. Puis avec Les Pourparlers où elle invite 5 
performeuses issues du champ de la danse et un sonorisateur à manipuler le langage, la parole, afin de mener 
un travail de choeur. Cette création a reçu le soutien de la DRAC Rhône-alpes et de la Région Rhône-Alpes. 
Elle a été créée au théâtre de poche à Grenoble dans le cadre du festival des Détours de Babel, co-producteur 
du projet. 
Pour Parlophonie, elle continue sa recherche autour des enjeux de l'oralité et de la parole improvisée. Faire 
entendre le langage comme un phénomène sonore et musical. Proposer une approche concrète du langage. 
Un travail de préparation via l’exploration d’outil hypnotique avec Catherine Contour -Chorégraphe- 
accompagne la création. 

Anne-Julie Rollet, musicienne, électro-acousticienne traite en direct le flux de paroles et le projette via un 
émetteur radio sur des postes et des hauts parleurs aux couleurs sonores multiples.  Il s’agit d’explorer, de 
transformer et de jouer avec cette matière voix pour en révéler une musicalité. L’improvisation est au cœur 
de la performance qui se nourrit et se construit en lien avec une situation et un espace. Ces matières de 
fabrication musicale sont captées et issues de l’instant provocant ainsi une écoute sensible au sein d'un 
dispositif électroacoustique qui combine des instruments numériques et analogiques. 

 

LE DISPOSITIF : 

Sur scène : un corps qui parle, qui vocalise, qui explore les limites du langage, le son de la pensée qui s'énonce, 
un corps qui joue à devenir radio. Une voix dont on donne à voir le corps puis en aller retour une voix sans 
corps, juste le son de cette voix présente sur scène.  
En relais de ce corps, un instrumentarium d'une quinzaine de radios, 2 émetteurs et un Revox, qui sonorise 
la voix et projette le son dans l'espace de la scène et des spectateurs.  Le son circule d'un poste de radio à un 
autre, crée ainsi des reliefs et de multiples plans sonores. S'invente alors une diffusion et une spatialisation 
du son très spécifique car chaque poste de radio a sa propre couleur sonore, très singulière.  Ce jeu de 
diffusion en direct tisse la relation entre la voix sur scène et la voix diffusée sur les postes de radio et invite 
parfois, subrepticement, les vrais voix de la radio.  
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LE JEU INSTRUMENTAL OFFERT PAR L'ALEATOIRE DES ONDES RADIO : 

Nous jouons de l'aléatoire des fréquences radio, des brouillages, des interférences. Nos émetteurs sont sur 
scène. Les ondes radio sont mobiles, mouvantes, vivantes. Nous jouons avec cet aléatoire physique. Les 
postes de radio ont parfois des irruptions sonores inattendues. La voix bruitiste joue de cette confusion  
sonore entre le brouillage issus des postes de radio et le brouillage  issu de la voix. Grâce à la présence des 
radios sur scène la voix active un jeu de larsen et prolonge ce climat ondulaire. 

 

L'IMAGINAIRE RADIOPHONIQUE : 

L'univers radiophonique est aussi peuplé de voix sans corps. Il est peuplé de voix que nous reconnaissons par 
notre mémoire sonore. Il est le lieu de tout un tas de typologies vocales. La voix de RMC le dimanche soir 
n'est pas celle de France inter le lundi matin, ni celle de France culture les soirs de l'atelier du son, ni celle 
des années de la radio des années 60, ni celle des extraits de western à la radio. Nous convoquons cet 
imaginaire commun, nous jouons de ces évocations, de ces voix-documents, nous en jouons par un cut up 
sonore aux références furtives. 

 

DE JOUR COMME DE NUIT LA RADIO PARLE : 

Dans les studio d'enregistrement radio les personnes en présences sont en double adresses. A la fois en 
adresse aux autres personnes avec qui elles partagent l'espace du studio et en adresse à tous ces auditeurs 
inconnus et invisibles dans leurs cuisines, leurs voitures, leur salles de bain. Dans notre rapport au langage et 
au lien pensée-flux-langage, nous proposons une analogie à cette double adresse.  Nous désirons faire exister 
conjointement l'espace de l'imaginaire, de la pensée qui a son propre tempo et l'espace partagé de la scène 
où le son de la parole fait lien avec l'extérieur. Il ne s'agit pas d'une conférence mais d'une pensée qui 
s'incarne, d'une voix qui joue de la physicalité de l'oralité et de la plasticité de la parole, en lien avec une 
pensée plus ou moins chaotique, certainement volatile, traversant brusquement un registre puis un autre. 
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Biographie de l’équipe artistique 
 
Anne Laure Pigache, vocaliste et performeuse 
  

 
Artiste pluridisciplinaire : performeuse, vocaliste, artiste sonore et 
comédienne, elle a travaillé depuis 1999 auprès de nombreuses 
compagnies. En 2010, elle décide de réorienter ses activités autour de 
ses propres créations à savoir un travail sonore et vocal. Elle initie la 
création de l'association Les Harmoniques du Néon qui produit ses 
projets. Dans son travail, elle explore la lisière entre son et sens, elle 
s'intéresse à la dimension sonore et musicale du langage. 
 

 
Poésie sonore 
En 2015, elle crée Les Pourparlers, pièce de poésie sonore pour voix 
multiples, explorant le brouhaha comme du free jazz de paroles. Cette 
performance a été créée dans le cadre du festival des Détours de babel 
à Grenoble. Depuis 2011 elle performe un solo de poésie sonore 
Dyslexie, trituration vocales. Plus d'une quarantaine de 
représentations depuis sa création. Une publication sonore de ce 
travail est sorti en janvier 2014.  Le CD est distribué chez Métamkine. 

Elle est invitée comme poéte sonore à contribuer aux revues d'art contemporain Ce qui secret (Frédéric laé, 
Marc perrin, Soizic Lebrat...), Brouillon général (François Deck), Rodéo, et L'armée noire (Charles Pennequin) 
Elle dirige l'ensemble vocal Vox in explora. Choeur amateur de voix parlées, bruitées, chantées. 

 
Musiques improvisées et expérimentales 
Elle est très implantée dans le réseau de la musique improvisée et a joué notamment avec Catherine 
Jauniaux, Emilie Lesbros, Aki Onda, Audrey Chen, Alessandro Bosetti, Xavier Charles , Mathias Forge, les 
musiciens du Grand Chahut collectif, les musiciens du collectif Ishtar... Elle joue dans plusieurs formations de 
musiques improvisées, notamment le duo Soudain (Voix Batterie) avec Vincent Copier. 

Elle est performeuse pour What nature says de Myriam Van Imshoot (Bruxelles, création février 2015). 
Performance voix  sur l'écoute et les paysages sonores. Coproduction Kaaitheater-Bruxelles, Campo festival 
de Gand, Kunstencentrum Buda de Courtrai (Be) et Pact à Essen (Allemagne). 

Depuis 2009, elle est programmatrice musique pour Le 102 à Grenoble, lieu de diffusion de musiques 
expérimentales et improvisées depuis 30 ans. 

 
Création sonore et radiophoniques, installations 
Performeuse voix pour Branchages une pièce radiophonique de Aliné Pénitot, co-produite par le GRM 
(création 2016) 
Performeuse voix pour Maxigolf- minigolf une pièce radiophonique de Alessandro Bosetti coproduite par  
Neue Vocalsolisten de Stuttgart. Deutschlandradio et l'Atelier de Création Sonore et Radiophonique de 
Bruxelles. (création 2014) 
Artiste associée à la Cie Zusvex (ille et vilaine), elle signe la création sonore pour la mise en scène de Cent 
culottes et sans papier de Sylvain Levey (création 2013). 
Collaboratrice de Marie Moreau, elle est invitée dans la plateforme art et social de l'association Exces (38). 
Elle réalise les créations sonores (entretiens, prise de son et montage) des installations Géographies 
intérieures automne 2012 et Techniques singulières automne 2013 
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Performances chorégraphiques 

Elle est performeuse voix et mouvement pour Nous sommes , dernière création de la Cie Jeanne simone-  Art 
et espace public (Bordeaux, création 2015) 

Elle collabore depuis toujours avec de nombreux artistes chorégraphiques à l'occasion de performances: à 
Grenoble avec Nicolas Hubert, Isabelle Uski, Delphine Dolce, ailleurs en France avec la Cie Jeanne Simone, 
Jackie Taffanel, Mathilde Monfreux, Myriam Van Imshoot... 

 
Workshops et ateliers de création 
Elle est intervenante voix pour des ateliers de création, de formation ou d'accompagnement vocal pour des 
publics très variés: scolaire (maternelle, primaire, collège), musiciens amateurs, professionnels du son, 
professionnels de la danse, personnes en situation de ré-insertion. 

 
Collaborations passées 
Comédienne et musicienne depuis 1999, Anne Laure Pigache a travaillé au sein de plusieurs compagnies : le 
Collectif Ici Même (Grenoble), la Cie Zusvex (Ille et Vilaine), le Collectif Un Euro ne fait pas le printemps 
(Grenoble), Nika Kossenkova (collaboratrice de Peter Brook et du Roy Hart), Judith Thiébaud (Cie Kumulus), 
la Cie du Petit Homme (Drôme), la Compagnie Alter-Nez (Grenoble), Cédric Marchal (Chambéry), Grégory 
Faive (Grenoble)... 
Au sein de ces différentes collaborations, elle a exploré la présence performative dans l'espace public tout 
autant que la dérive comme outils d'exploration de ces espaces. Elle y a exploré le rapport au sonore, les 
notions de publics, différents dispositifs de présence, de performances ou de représentations. 
 
 
La presse 
Certains jouent de la harpe ou du trombone, d'autres du Shakespeare ou du Strinberg. Il y en a même qui 
chantent. Anne Laure Pigache, elle, joue du pharynx, du larynx, de l'épiglotte, de la langue et... de la langue. 
Des mots qu'elle mâche, mastique et malaxe, elle tire une matière sonore inouïe, un langage qui étonne, 
inquiète et fait rire tout à la fois. Quand le son efface le sens, puis se fait sens à nouveau pour que glisse de 
nos oreilles à nos synapses cette évidence: la vie moderne est absurde, souvent, glaciale, parfois, mais encore 
musicale à qui veut bien l'entendre. 
Juliette Fournier 
 
L’exploration de la richesse immense des sonorités qu’offre la voix est curieusement sous-représentée dans le 
spectacle vivant. Heureusement les multivocalistes rattrapent avantageusement ce train de retard, ou encore 
des artistes dont la marotte est l’expérimentation : dans ce cas précis, et par définition, l’expérimentateur 
peut aller très loin. Anne-Laure Pigache, phénomène laryngal à elle seule, reste « à la lisière entre son et 
sens »(...) elle est capable de se lancer dans des épopées langagières où l’intonation prosodique n’a d’égal 
que le tragi-comique qui en découle. Il suffit d’entendre se répéter assez longtemps les mots « Assedic » ou « 
Pôle Emploi » pour être d’abord amusé, puis touché-coulé. 
Alem Alquier in Larantela, web magazine autour des musiques actuelles. 
 
Le langage, Anne-Laure Pigache le travaille au corps, au cœur même de sa substance et du champ / (chant) 
de ses possibles. Elle l'arpente, le laboure, le questionne, l'essore, le triture, le ressasse, le déraisonne, le pétrit, 
le court-circuite, l'embrase, l'agglutine, le retranche, le siphonne, le défibrilise, le défrise, le dissout,  le 
précipite, le vibrassonne, créant une pétarade explosive qui saute aux oreilles et nous laisse ébloui.  
Le langage, Anne-Laure Pigache le dynamite de l'intérieur comme pour faire rendre l'âme aux mots , les 
dégorger d'un sens usuel et les retourner comme des gants, les invaginer, nous offrant la joie de les 
redécouvrir avec un œil neuf - enfin dans leur profonde intimité. Elle nous donne le privilège de nous délecter 
de la moelle première depuis trop longtemps oubliée. Par Yves Arcaix, Maison de la poésie Nantes. 
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Anne-Julie Rollet 
Musicienne, compositrice, artiste sonore 
Née le 8 avril 1968 à Oran, vit et travaille à Grenoble.  
 
 
 
 

 
 
Pratique de la musique électroacoustique depuis 
1990. Après une formation de piano classique, elle 
intègre la classe de musique acousmatique du 
COllectif de Recherche en Électroacoustique et 
d'Action Musicale à Fontaine. Elle obtient un diplôme 
de composition acousmatique avec félicitations en 
1994.  
Sa pratique musicale explore le champ de la musique 
concrète vers une musique jouée sur un dispositif 
électroacoustique.  
 
Les sources qui composent sa matière musicale sont 
captées, récupérées ou encore détournées. Issue du 
réel, de corps sonores ou d'instruments, cette matière 
est manipulée, frottée, transformée, vrillée, 
tordue....et projetée. Un univers sonore qui se 
construit et s'invente pour chaque situation et pour 
chaque lieu. Des sonorités qui aiment choisir la 
rencontre avec le vivant et le mélange avec d'autres 
pratiques artistiques.  
 
Elle est, et a été, membre de différents collectifs 
d'artistes aux projets diversifiés en France et à 
l'étranger: collectif Ici Même, compagnie des Arts 

improvisés (festival de l'eau sur le fleuve Sénégal), collectif Occupation (Lisbonne et  Rio de Janeiro), 
collectif Maki avec l'association Culture Ailleurs  (Afrique de l'Ouest), compagnie du Chuchotement,  
compagnie les Rencontres de la danse (Maroc), compagnie Danse/Image avec Lionel Palun (vidéo) et 
Delphine Dolce(danse) , composition de la musique du film "un corps provisoire" réalisation Djamila Daddi 
Addoun, ce film a obtenu le prix qualité du CNC pour la réalisation et la musique. 
 
Collaborations musicales avec: David Chiesa, Mathieu Werchowski, Michel Mandel, Pierre Faure, Camel 
Zekri, Dominique Chevaucher, Gérald Zbinden, Carole Rieussec...... 
Artiste Intervenante à l'ESAG depuis 2004 (École Supérieure d'Art de Grenoble) et professeure de musique 
à l'école de musique de Fontaine en Isère depuis 2006. 
 
Composition, programmation et interprétation de musiques concrètes au 102 de 1996 à 2001 et  depuis 
2010 à la Source (Fontaine). 
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Production, diffusion, calendrier 
 
 
Production : 
Parlophonie est une performance de Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet.  
Cette pièce est produite par les Harmoniques du Néon, et co-produite par le Coréam (Collectif de recherche 
électro-acoustique et d’action musicale) et le Générateur à Gentilly. 
Le processus de création est soutenu par le Grame, la Source à Fontaine, le Théâtre Prémol, la DRAC Rhône-
Alpes-Auvergne, la Région Rhône-Alpes (dispositif Fiacre 2015), le Conseil Général du Val de Marne, Le Centre 
National des Variétés, l’ADAMI et la SPEDIDAM 

 
 
Diffusion  
2016 
Audible Festival, les Instants Chavirés, à l’Echangeur de Bagnolet. 
Festival Frasq au Générateur à Gentilly 
Au FRAC de Besançon 
Festival Sonor au Pannonica à Nantes 
La Source à Fontaine (38) dans le cadre de la programmation des Musiques nomades – Détours de Babel  
Festival Expoésie à Périgueux 
 
2017 
Festival Pied nus (Le Havre) le 26 mars 2017 
Pépète Lumière (Cluny) le 10 juin2017 
 
2018 
Festival Longueur d’onde Brest  
Le DOC à Caen 
Festival le Bruit de la musique (23)  
Le Déclic à Claix (38)  
 
2019 
Festival Sonic Protest (Paris) 
Festival Chahuts (Bordeaux) 
Périscopes à Lyon 
 
2020 
Festival La Magnifique Avant-garde organisé par Cesaré-CNCM de Reims (Annulation-COVID) 
Festival Les Yeux grands fermés à Genève (Annulation-COVID-REPORT mai 2021) 
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Les Harmoniques du Néon : 
Un projet artistique 
 
Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache, artistes associées au sein des Harmoniques du Néon, créent des 
œuvres de musique electroacoustique et de poésie sonore considérant la parole comme lieu d'interaction 
entre l'intime et le social, le langage comme évènement sonore et musical. 
Elles mettent en scène la distorsion du langage et de l'écoute avec un intérêt pour le "frottement avec le 
réel". 
Depuis 2012, les créations éclectiques vont de l'installation, au concert, à la création radiophonique ou à la 
performance dans tout type de lieu, intérieur, extérieur, quotidien, anodin, muséal ou sur les ondes radio. 
Différentes équipes artistiques sont réunies suivant les créations. 
Par ailleurs les Harmoniques du Néon inventent des objets artistiques en lien avec la psychiatrie qui 
questionnent plus largement le rapport à la norme.  
 
Les projets des Harmoniques du Néon sont soutenus par la DRAC Auvergne Rhône Alpes (Structuration), la 
Région Auvergne Rhône Alpes, le Département de l'Isère, la Ville de Grenoble, la SACD, l’ADAMI. 
L’ONDA et l’Institut Français soutiennent la diffusion de certaines pièces du répertoire. 

 
Partenariats 2020 
La Drac Auvergne Rhône-Alpes 
La Région Auvergne Rhône-Alpes 
Le Département de l'Isère 
La Ville de Grenoble 
La SACD –  Bourse Auteurs d’espaces 
L’ADAMI  
L’ONDA 
Les Cies réunies Théâtre des Peupliers à Grenoble 
L’Instance Régionale d'Education et de Promotion de la 
Santé en Auvergne Rhône-Alpes 
L’Observatoire des Politique Culturelle de Grenoble 
L’ESAD Grenoble-Valence 
L’ESA Aix-en-Provence 
Le CLEPT à Grenoble (Collège Lycée Elitaire pour Tous) 
Le CAUE de l’Isère (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) 
Paysage > Paysages porté par le département de l’Isère 
Le CIMN - Les Détours de Babel à Grenoble 
La Maison des Habitants Centre Ville à Grenoble 
La Clinique du Grésivaudan à Grenoble 
A bientôt j’espère à Grenoble 
Le festival Ecoute à Grenoble 
Le Ciel à Grenoble 
L’Hexagone à Meylan 
Le Comité des Réjouissances à Die 
Chalon dans la rue - CNAREP à Chalon sur Saône 
Pronomade(s) - CNAREP en Haute Garonne à Encausse-
les-Thermes 
Le Studio Théâtre de Vitry à Vitry sur Seine 
Césaré - CNCM de Reims 
Le Festival Chahuts à Bordeaux 
Le Festival Les Yeux Grands Fermés à Genève 
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FICHE TECHNIQUE  
 
 
 
 
Durée : 1h 
 
L’espace:  
7m d’ouverture et 4m de profondeur.  
 
Le Son : 
4 Pieds de micro  
1 praticable à hauteur modifiable 
(150cm x 100cm) 
1 sono 
4 cables XLR 
1 SM 58 
1SM 57 
5 rallonges de 5 à 10m.  
 
 
La lumière : 
4 PC positionnés en douche (léger contre) au dessus du dispositif de radios. 
 
Personnel technique : 
Nous avons besoin d'être accueillies par un technicien son qui connait les lieux pour notre installation mais 
nous n'avons pas besoin d'un technicien pendant la performance. 
 
Planning prévisionnel de montage et réglages : 
Installation, réglages, raccords : 2 services. 
Jeu le jour même possible, avec 1h de battement entre la fin du 2ème service et la performance. 
 
Transports : 
L’ensemble du matériel technique amené par la compagnie sera acheminé par un véhicule personnel 
conduit par Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache (sauf si l’une d’entre elle vient d’un autre lieu pour des 
raisons professionnelles). 
 
Si le voyage excède 2h de route, il faudra prévoir une arrivée la veille au soir de la représentation. 
 
Contact technique : 
Anne-Laure Pigache les.harmoniques@gmail.com / 06 63 24 66 70 
ou Anne-Julie Rollet  anne-julie.rollet@wanadoo.fr / 06 20 72 47 61 
 
 

 


