
Ourganta

Ourganta est la musique de Romane Rosser et Baptiste Martin de Frémont, un alliage entre

performance sonore, improvisation, manipulation de sons, exploration sonore et sensorielle. Des

machines, des voix, du clavier, du papier aluminium, des sons déstructurés.

Hypnotique, presque chamanique à certains moments, fulgurance d’univers, les deux performeurs

avancent - ensemble - dans une improvisation expérimentale psychédélique.

Avec ce moment on se laisse embarquer, happé par certains sons dans des dimensions lointaines.

Voyage dans le temps - en avant, en arrière - on semble parfois s’approcher de l’imaginaire des

moments de créations surréalistes du siècle dernier, repensant au goût des poètes pour la

déstructuration de la langue, pour le jeu, pour l’imprévu, pour l’incongru, pour la liberté à explorer

sans fin ce que la raison nous voile.

Quittons cette réalité à travers les portes du
connu et de l’inconnu. Voyageons au plus profond

d’abysses célestes jusque dans la coquille
d’Ourganta.

N’attendez rien.

Ressentez tout.



Genèse

Ce projet né en 2020 à la suite

d’Alchimie Sonore III, une série de

concerts d’improvisation en

multidiffusion à Brest. Sa première

forme, juste avant le confinement, fût

une émission de radio : La Jungle

Électronique sur Radio U.  Aujourd’hui il

a pour vocation de jouer en live. L’idée

est d’avoir une configuration technique,

scénographique et instrumentale

variable selon les lieux et moyens. Jouer

dans un théâtre, dans une maison, une

église ou en forêt…

https://baptistedefremont.wixsite.com/onyx-til-jyr/improvisation
https://www.radio-u.org/-Ourganta-la-jungle-electronique-.html
https://www.radio-u.org/-Ourganta-la-jungle-electronique-.html


Le projet

Musicalement il s’agit d’improvisation expérimentale psychédélique. Musique vivante électronique

inspirée par l’ambiante d’Aphex Twin, Éliane Radigue et les Doors mais également par Erik Satie,

Bernard Parmegiani ou Jean Marc Duchenne. Oscillant entre drone et conversation de gestes

sonores, les deux musiciens s’aventurent dans une jungle peuplée de sons glougloutant, d’animaux

acousmatiques hérissés de distorsion ou vaporeux comme des nuages.

L’intrication des instruments permet aux musiciens de jouer ensemble d’un même

hyper-instrument, “jouer un 4 mains électronique”, par retraitement, synthèse croisées,

modulation en anneau ou de fréquence. Le geste instrumental étant une préoccupation

importante dans ce duo.

Le système imaginé par Ourganta pour la multidiffusion permet de jouer sur une scène ou de

manière frontale avec en plus des enceintes disséminées dans le public, telles des racines. Les sons

peuvent alors couler de la scène au public. Cette solution s’adapte au nombre d’enceintes

disponibles - oscillant ainsi d’une simple stéréo à un système 4.1.9 - ainsi qu’à la salle.

Des ambiances multicanales utilisent le système de multidiffusion pour proposer un

environnement qui s’aventure dans le public.

Dans ce projet il y a l’idée d'emmener l’auditeur dans une dimension cyberpunk fantastique où les

sons ont des dents, grognent autour de vous. Il s’agit de proposer avec la scénographie un univers

visuel qui sans être trop fourni permet la suggestion d’animaux acousmatiques dans une jungle

psychédélique.

Soutien

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

http://sonsdanslair.free.fr/
http://oli-lab.org/


Les musiciens

Ce couple de musiciens ont fait leurs classes au CRR d’Annecy et de Brest en métier du son et

composition électroacoustique où ils ont formé le Kintette Onirique, ensemble d’improvisation

libre. Ils ont terminé leur formation par un master d’ingénieur du son, l’ISB (Image et Son Brest).

Romane Rosser - Clavier, voix, thérémine

Pianiste électrisée, ingénieure du son et créatrice sonore,

Romane termine son Master 2 tout en menant divers projets

musicaux et techniques tels que Transmission-Transgression

avec Eric Cervera et Sophie Degano ou Frisson sonore, des

fictions radiophoniques.

Ses basses grondantes et son chant vocal et synthétique

envoûtent les arbres et la mer.

Baptiste Martin de Frémont - Guitare, synthétiseur modulaire

Improvisateur libre, compositeur électroacoustique et

réalisateur en informatique musicale, cet amoureux du son

aborde la spatialisation et la synthèse comme l’alchimie, par

l’âme. Son travail est accès sur le geste instrumental pour

l’électronique et sur le rapport à l’écoute.

Il invoque régulièrement des monstres baveux ou distordu à

l’aide de son synthétiseur, qui décapite ensuite à coup de

guitare.

Laissez-vous guider par une lamia et un sorcier

vers une dimension où les sons ont des dents et grognent autour de vous.

Sans danger pour les esprits curieux.

https://www.facebook.com/KintetteOnirique/
https://romyrosser.wixsite.com/romanerosser
https://www.radio-u.org/-Frisson-Sonore-.html
http://baptistedefremont.wixsite.com/onyx-til-jyr


Événements

2021 : Live session dans la Jungle Bretonne dans le bois de Kergariou

??? : Concert pirate pendant le couvre feu à Brest

2020 - 2021 : 11 Sessions radiophonique : Ourganta la Jungle Électronique sur Radio U

22 décembre 2019 : Alchimie Sonore III

Contact :

baptiste.defremont@free.fr

https://www.facebook.com/Ourganta

06 68 72 24 83 (Baptiste Martin de Frémont)

https://www.youtube.com/watch?v=GSCp1mHIj9E
https://www.radio-u.org/-Ourganta-la-jungle-electronique-.html
mailto:baptiste.defremont@free.fr
https://www.facebook.com/Ourganta

