
Le Kintette Onirique

Ensemble d’improvisation libre, entre rêverie du crépuscule et bouillonnement du vivant.



À vous lectrices ou lecteurs de ce document qui a pour but de vous présenter notre musique,
notre démarche. Évoluant dans les musiques expérimentales, nous ne pouvons que vous

conseiller d’en faire l’expérience sans quoi tout ce qui suit n’a que peu d’importance.

Qu’est-ce que le Kintette Onirique

Ensemble d’improvisation libre, entre rêverie du crépuscule et
bouillonnement du vivant. Les timbres se mêlent, des couleurs
apparaissent, on ressent parfois l’harmonie, parfois la cassure
ou l’accident.

Les instruments du passé dialoguent avec l’électronique, dans un ballet où le traitement
sonore se déploie largement, envisagé comme une extension de l’instrument.
Temps et espace se mêlent et se confondent en un Moment, la sensation pour guide.
Musique imaginaire pour enzymes.

C’est avec ce quatuor formé en 2016, durant nos études au conservatoire d’Annecy,
que commence notre travail sur l’improvisation. Nous sommes influencés par les écrits
d’Alain Savouret et les cours de composition électroacoustique de Jean Favory, par la
musique du Grand Sbam, de Caravaggio, des Pink Floyd, de Bernard Parmegiani mais
également de Amon Tobin ou de John Zorn. A force d’expérimentations, de travail, de
recherches et d’expansion de nos instruments, notre écoute commune s’est ouverte à des
horizons sonores tant vaporeux qu’acides permettant de s’évader, de plonger en soi.

Intentions

La musique du Kintette Onirique est exclusivement improvisée. Notre seule consigne
est de commencer par 10 secondes de silence. Rien n’est prévu et tout se construit sur le
moment avec pour seul guide notre écoute, nos sensations. On cherche l’état de flow, l’état
de l’improvisateur : à la fois pensant et non pensant, présent mais non préparé, à l’écoute de
son moi profond et connecté au monde extérieur. Pour l’auditeur il s’agit d’une invitation à
un voyage intérieur par delà des paysages et univers que l’on ne peut que rêver. Entre songe
éveillé et réalité somnambule, goûter le son devient possible



Les membres



Notre conception du concert

Le concert tel que nous le concevons est un Moment, une expérience pour le public.
Musiciens au centre du public dans un espace onirique avec une spatialisation tant enveloppante que
centralisée. Le déploiement de nos sons dans cet espace fait partie intégrante de l’expérience et du
Moment partagé avec le public. Tout comme le public est partie prenante de l’expérience, nous
partageons le même son, par sa présence et son écoute. Écoute qui peut-être active, à l'affût de sons
inouïs ou incongrus, à suivre la gestuelle des instrumentistes modelant paysages hallucinés et
sensations fantasmagoriques ou au contraire proche du sommeil en état hypnagogique où la musique
accompagne le rêve. C’est un voyage à travers soi par-delà le temps et l’espace. 

 Avec deux quadriphonies, l’une externe et l’autre centrale, le cinquième membre du Kintette
Onirique (Matteo Fontaine) gère l’espace comme les quatre autres s’occupent du temps.

Soutien

L’Oli_Lab assiste le Kintette Onirique pour son développement dans les domaines de la
programmation en informatique musicale et de l'augmentation instrumentale.

http://oli-lab.org/


Évènements

Presse/ radio

2 épisodes de Ourganta la jungle électronique sur Radio U
1 interview/concert cadence libre sur Radio U 
Live Session filmée à Radio U avec interview (2021)

Concerts

19 août 2021 Fin de résidence au Logelloù, Penvénan
11 février 2021 Radio U, Brest
1 février 2020 Salle du Clous, Brest
10 juillet 2019 L’inter-mitemps, Moulins 
23 mars 2019 Festival Électr()cution, Salle du Clous, Brest
21 novembre 2018 Tribune jeunes talents du festival Sons d’automne
26 mars 2018 Concert de l’IUT d’Annecy 
21 juin 2017 Fête de la musique, Annecy  
21 mars 2017 Concert de l’IUT d’Annecy

Albums et clips

2021 Clip vidéo en cours de post-production
7 avril 2020 Astralöm (album live)
24 octobre 2018 Contes 
2016-2019 Nombreuses improvisations écoutable sur les
plateformes issues de concerts ou de sessions

Résidences

Août 2021 Logelloù, Penvénan
Août 2020 Puy Coupet
Juillet 2019 L’inter-mitemps, Moulins
Octobre 2018 Chez Romane
Fin août 2017 Conservatoire d’Annecy

Autres 

Février 2018  Participation à la résidence du groupe d’improvisation libre Poupée
mobile à la Friche Lamartine à Lyon 

25 janvier 2018 Animation d’un atelier durant la semaine de l’improvisation du
conservatoire d’Annecy



Contacts

kintette.onirique@gmail.com

https://www.facebook.com/KintetteOnirique/

@kintetteonirique

06 68 72 24 83 (Baptiste Martin de Frémont)

Pour nous écouter :

https://soundcloud.com/user-458311527/tracks

https://kintetteonirique.bandcamp.com/

Pour d’autre projets

https://baptistedefremont.wixsite.com/onyx-til-jyr

Ourganta la Jungle Électronique :
https://www.radio-u.org/-Ourganta-la-jungle-electronique-.html 
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