
Fête de la musique 2012

rue des artistes...artistes de rue
en collaboration avec le service culturel de la ville

Droits réservés

samedi 16 - Jeudi 21 juin - samedi 23



En ce mois de juin 2012, la Médiathèque est heureuse d'ouvrir sur la RUE. 

Une rue en fête, une fête de rue pour les yeux et les oreilles, avec des chansonniers,  
des crieurs de mots,  des cracheurs de feu,  des saltimbanques,  des taggers,  des 
graffeurs... et en vedettes, contre ses murs et entre ses oreilles de médiathèque : 

SEBASTOPOL l'homme-orchestre & DIPO le pochoiriste

deux artistes de rue pour une rue d'artistes 
faite de musiques en ce jour de fête.   

Quelques menues définitions

Homme-orchestre, nom masculin ; au féminin : femme-orchestre
Musicien de rue, ambulant ou non, qui joue simultanément de plusieurs instruments 
dont certains sont ingénieusement actionnés par des systèmes mécaniques.  Les 
instruments sont souvent portés, mais peuvent être posés au sol. 

Musicien utilisant en même temps mains, bras, pieds, jambes, tête, ayant plusieurs 
cerveaux en éveil, et pouvant soudainement se mettre à chanter. 

Nota : certains hommes orchestres se produisent même sur scène !

Homme-orchestre : preux musicien qui crée de la musique qui se voit.

Pochoir 
Technique d'impression (ou technique picturale) qui permet de reproduire plusieurs 
fois des caractères ou des motifs sur divers supports. 

Les pochoiristes sont souvent des peintres de rue, utilisant une matrice de carton 
ou de métal,  pour reproduire des dessins sur les murs, ou toute autre surface 
plane.  

Traductions  ''minute''

Homme-orchestre One-Man-Band 

Hombre orquesta Homem-orquestra

Ein-Mann-Orchester Uomo orchestra 



Pour faire le portrait d'un homme-orchestre il faut : 
...un homme...orchestre

SEBASTOPOL
Un exemple exemplaire

''Tout est bon chez lui, y'a rien à jeter, vous pouvez tout emporter.'' 
(un journaliste admiratif)

Et c'est bien vrai, car après analyse grammaticale, il ne fait aucun doute que toutes 
les bonnes manières de Sebastopol sont adverbiales ! : 

Sonorement, rythmiquement, instrumentalement, vocalement, bref musicalement !

Bricologiquement, imaginairement, bref, bref, !  Ingénieusement !

Sympathiquement, aimablement, fraternellement, bref, bref, bref, humainement !

Émotionnellement, qualitativement, bref, bref, bref, bref, sensiblement !

Accessoirement, Sebastopol est un amoureux de la mule américaine et de sa version 
française moderne : la bicyclette.

''Roulements de tambour: RRRRRRRRRRR-ploïnk!!!

Sébasto, le disque ! 
 

Pour vos soirées, anniversaires, mariages ou enterrements, tous 
ces moments dans la vie ou la musique aide à faire glisser, pensez à 
faire  jouer  sur  gramophone,  électrophone,  et  autres  platines  : 
Sebastopol ! Un seul musicien et autant de raffut qu'un orchestre 
au complet !

Sébasto, le site ! 
http://www.wix.com/hommeorchestre/sebastopol

http://www.wix.com/hommeorchestre/sebastopol


Autres exemples d'hommes-orchestres à écouter

Attack of  The One Man Bands !
58 one-man-bands réunis dans cette compilation,  au son 
brut et sauvage à la sauce  blue grass, country et rock'n'roll 
sur des mélodies minimalistes chauffées à blanc.

Dr.Isaiah Ross : One Man Band 
Un  des  rares  hommes-orchestres  d'après-guerre qui  a  su 
développer une assise rythmique et un swing dignes des plus 
grands interprètes.

Abner Jay : One Man Band
Fils  d'esclave  de  Georgie,  Jay  a  commencé  sa  carrière 
musicale à l'âge de 5 ans, en accompagnant les médecins-
colporteurs en 1932... Ces concerts de swamp blues, comme 
en  témoignent  ses  enregistrements,  étaient  parcourus  de 
blagues, d'apartés philosophiques, de déclamations,également 
agrémentés de  percussions ''maison''  en os de poulet et de 
vache. Il se décrit lui-même comme ''le dernier  ménestrel noir 
travailleur du Sud''.

Adolphus Bell : One Man Band 
''Né en 1944 dans une ferme en Alabama, Adolphus Bell, est 
un pur représentant du blues rural. Huit heures de pratique 
quotidienne  pendant  des  mois  lui  ont  permis  d’être  un 
orchestre à lui tout seul. Il appelle sa vieille Gibson ''Pawn 
Shop''(Mont de Piété), car elle y fut déposée 5 fois quand 
les temps furent difficiles...''

Remy Bricka : La vie en couleurs 
Deux colombes, une vingtaine d'instruments, depuis  50 ans 
Remy  Bricka  le  saltimbanque,  ex-ajusteur  alsacien, 
transporte  sa  musique  sur  son  dos  aux  quatre  coins  du 
monde. 



Jesse Fuller : Frisco Bound 
Un  homme-orchestre  dans  la  pure  tradition  folk  blues, 
devenu célèbre dans les années  50 pour son morceau  ''San 
Francisco Bay Blues'', qui fut notamment repris par Peter, 
Paul & Mary et Eric Clapton.

 Joe Louis Hill : King of The One Man Bands 
Né en 1921, Lester Hill doit son surnom à Joe Louis (célèbre 
boxeur),  à  cause  d'une  mémorable  bagarre  de  jeunesse. 
Bluesman multi-instrumentiste, il  enregistra dans les années 
50 pour de nombreux labels américains. 

Pierre Bastien : Musiques machinales
Accompagné du Mecanium, orchestre de machines musicales 
automatisées, Pierre Bastien joue de la trompette et de la 
scie  musicale.  De  la  mécanique  considérée  comme  un  des 
beaux-arts.

Etonnez-vous

en  piochant  quelques  séquences  vidéo  sur  YouTube  ou  Dailymotion  en 
ajoutant la mention ''homme-(ou femme)-orchestre'', derrière le nom d'artiste 
de votre choix :

Adam Gussow Alexander Zoltan Bog Log III
Bric Brac Orchestra Christopher of The Wolfes
Cigo Man Band Dave Harris Dr. Isaiah Ross
Duracell (André Diamant) Eric Royer
Honkeyfinger Ivan Holinka John Schooley
Juzzie Smith Lewis Floyd Henry Marc Twymans
Mark Di  Giuseppe Michele Roscica Molly Gene
Pierre Bastien Pitpete Pixar Remy Bricka
Scott Dunbar Sebastopol Slippery Mike
SonnyMat  D  thomas Truax

http://www.youtube.com/watch?v=b9FtTJ-zwqk%20
http://www.youtube.com/watch?v=Z2P308uBvCk
http://www.youtube.com/watch?v=Z2P308uBvCk
http://www.youtube.com/watch?v=KYwgsg25n1Y
http://www.youtube.com/watch?v=EL5i0FI0Oq8
http://www.youtube.com/watch?v=JghgJToVP00
http://www.youtube.com/watch?v=mYy3q-qDtO8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H5x9LUbWvRo
http://www.youtube.com/watch?v=YTr9L9EXBBU
http://www.youtube.com/watch?v=dhkuQgiYQ0I%20
http://www.youtube.com/watch?v=ZxKXYwM677g
http://www.youtube.com/watch?v=0toNS3Dzt5c
http://www.youtube.com/watch?v=E9cg-ISH56c
http://www.youtube.com/watch?v=7fY4Doohmxw
http://www.youtube.com/watch?v=P_22IE2ZTiE
http://www.youtube.com/watch?v=4J23ysR3jXc
http://www.youtube.com/watch?v=kIRWb1QNZBI
http://www.youtube.com/watch?v=xdn7WN2G8vw
http://www.youtube.com/watch?v=Ep2IMpDEz4Y
http://www.youtube.com/watch?v=i7CgL7c4LeE
http://www.youtube.com/watch?v=UFciaZ9LphY
http://www.youtube.com/watch?v=g2BDVjoq1nw
http://www.youtube.com/watch?v=b9Yoh488iME&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=uXMuWi0dUBc
http://www.youtube.com/watch?v=6Pir4KfsOhw
http://www.dailymotion.com/video/xj5kwq_intermede-bric-a-brac-orchestra-en-concert_music?search_algo=1
http://www.youtube.com/watch?v=TevCyeErZUs
http://www.youtube.com/watch?v=fT_PheuLrXc
http://www.youtube.com/watch?v=l-E3qQ59VcQ


Pour faire le portrait d'un homme-orchestre il faut :
...les instruments de l'orchestre de l'homme...

SEBASTOPOL
Instrumentarium typique & bricolé

Avis aux amateurs

de nombreux enregistrements d'instruments "typiques" vous attendent dans 
nos collections. (livres, partitions et CD).

et pour les passionnés d' instruments bricolés :
Lutherie sauvage / Max Vandervorst (partition)

Nhanssala / Jean-Louis Mechali & Les Urbs

Ping-pong anthropology / The 13th Tribe



Pour faire le portrait d'un homme-orchestre il faut :
...un répertoire musical choisi par l'homme...pour l'orchestre

SEBASTOPOL
Son environnement sonore

L'environnement sonore choisi par notre homme contribue fortement à évoquer des 
lieux, des époques (le costume est lui aussi d'époque !). Les musiques de Sebastopol 
s'inscrivent dans la musique populaire américaine des débuts du XXème siècle. Elles 
invitent au voyage, du coté de la Louisiane des années 30.

Old time music, blue-grass
Genuine negro jig / Carolina Chocolate Drops

Jazz New Orleans, jazz swing
New Orleans, Chicago, New-York 1920-1935

Ragtime
The Greatest ragtime of the century

Gospel
Gospel, Negro spirituals, Gospel songs : 1926-1942

Boogie woogie
Boogie woogie : rockin'roots tracks

Blues rural, blues du delta du Mississippi
"un blues des racines, quand il était joué à même le bitume''

Oh, run into me, but don't hurt me ! : Female blues singers : Rarities 
1923-1930

Georgia string bands : a story of blues 1928-1930

Founder of the Delta blues : 1929-1934 / Charley Patton 

Blues songbook / Alan Lomax 



Chants de travail et de pénitenciers
Prison songs : vol.2 : Don'tcha hear poor mother 
calling ? / Alan Lomax , pénitencier de Parchman, 
1947-1948

Musique cajun
Les Haricots sont pas salés : Legendary masters of Cajun and Creole 
music 

Blues rural, blues du delta du Mississippi
En remontant le Mississippi / Claude Fléouter et Robert Manthoulis 
Du Mali au Mississippi / Martin Scorsese



Pour faire le décor derrière le portrait de l'homme-orchestre
il faut :

...une ambiance de routes et de rues adéquates...

SEBASTOPOL
Contexte historique

Toutes  ces  musiques  nous  transportent  dans  le  sud  des  Etats-Unis  des  années 
1920-1930, et nous installent dans un contexte historique particulier :
champs de coton, crise de 1929, exode rural, familles pauvres, Mississippi, Ku Klux 
Klan, boites-de- nuit (juke joints), mules et mulets....

Catfish blues /  Gérard Herzhaft
Louons maintenant les grands hommes : Alabama : trois familles de 
métayers en 1936 / James Agee et Walker Evans
Les Raisins de la colère /  John Steinbeck
Coton blues / Régine Joséphine (album jeunesse)
Little Lou / Jean Claverie  (album jeunesse)

O'Brother : where art thou (B.O.F.) / Joel Coen 
Black & white  / recorded in the fields by Art Rosenbaum 
People talk warning ! Murder ballads & disaster songs, 1913-1938
Juke-joint saturday night 

Catfish blues / Hoël Caouissin 
O'Brother / Joel et Ethan Coen
1929 : de l'effondrement de Wall Street à la grande dépression : une 
histoire de la plus grave crise économique du XXe siècle /  William Karel 
Les Raisins de la colère / John Ford 
Louons maintenant les grands hommes / Michel Viotte 



Pour faire le portrait d'un homme-orchestre il faut :      
...un p'tit coin de trottoir pour l'homme...

et son orchestre...

SEBASTOPOL
se fait une place parmi les autres musiciens de la rue

les joueurs d'orgue de barbarie
Les Chansons françaises : vol.1/Denis Bergerot et son orgue de 
Barbarie 

les musiciens chanteurs manouches 
Chants roms : Lune d'hiver, lunes d'été / Kek Lang

les chanteurs réalistes qui ont su conquérir la rue dans les années 30-50 
Les chansons du trottoir : 1931-1950 / André Bernard
Damia : 1926-1944 / Damia



...un p'tit coin de trottoir et un mur ''poché'' !

DIPO 
pochoiriste furtif

Depuis  10  ans,  "l'artiviste"  arlésien  Dipo 
aiguise son travail de pochoiriste, inspiré par 
l'univers du graffiti et de la bande dessinée. 

L'endroit où il trouve son inspiration : la rue. 

Il  réalise  des  portraits  d'enfants  ou  de 
clochards. 

Par l'image qu'il découpe et la technique qu'il 
emploie Dipo cherche à éveiller la curiosité. 

Il fait partie de l'association ''Silence (é) Cri'' 
qui fait la promotion des cultures urbaines.  

http://stencilfactory.blogspot.fr/

http://silencecri.wordpress.com/

Arts de rue

 Guerre et spray / Banksy
 Extases / Ernest Pignon-Ernest 
 Les Murs murmurent, ils crient, ils chantent / Burhan Dogançay
    [photographies]

 Ernest Pignon-Ernest : Parcours / Patrick Chaput, Laurence Drummond 
 Faites le mur / Banksy

http://silencecri.wordpress.com/
http://stencilfactory.blogspot.fr/


Au fil de la rue

Samedi 16 juin 
     à 15 h Jardin de l'Espace Van Gogh

présentation technique du pochoir par Dipo

Jeudi 21 juin 
     à 17h devant le Museon Arlaten

animation de rue par Sébastopol, homme-orchestre  

     à 18h 15 à la Médiathèque
concert-rencontre  avec Sébastopol, homme-orchestre

Samedi 23 juin
  à 14h à la Médiathèque dans l'Atelier du Midi

atelier pour les apprentis pochoiristes animé par Dipo

Durant la semaine de la fête de la musique

vous pouvez visionner 
un choix de séquences vidéo d'hommes-orchestres

Espace image & son (1er étage)

un choix de films projetés
Espace "'la nuit étoilée'' (1er étage)


