J’irai lire sur vos murs
Spectacle électro-acoustico-poétique
Performance littéraire et musicale

Xavier MICHEL
&
Félix BERGERON
https://www.felixbergeronmusic.ch/jlsvm
A partir de textes du recueil

Tu liras sur mes murs
de Xavier Michel
(Editions Slatkine, 2019)

J’irai lire sur vos murs nous emmène à la découverte de la prose poétique
de Xavier Michel. Instruments organiques et sons électroniques se
mélangent dans cette performance adaptée du recueil Tu liras sur mes
murs (Slatkine, 2019). L’auteur, plus connu comme membre fondateur
du groupe Aliose, et le batteur et compositeur expérimental Félix
Bergeron (IYNNU) nous embarquent dans un voyage où les mots
claquent, où les sons parlent, portés par la puissance brute de la langue
et de ses sonorités.

Présentation
J’irai lire sur vos murs est une performance musicale et littéraire inspirée par l’ouvrage
Tu liras sur mes murs, réunissant deux musiciens multi-instrumentistes : le batteur
et compositeur expérimental Félix BERGERON, et Xavier MICHEL, l’un des deux
fondateurs du groupe Aliose, également auteur du texte mis en scène. Instruments
organiques et sons électroniques se mélangent au service de ce texte très sonore, dont
la musicalité transpire entre les lignes.
Ce spectacle musical n’est pas une « simple » lecture en musique comme il s’en fait
beaucoup dans les cercles littéraires, mais une expérience intense. Il peut ainsi rentrer
dans le cadre de programmations très variées (théâtres, festivals de musique ou de
performance, évènements littéraires, lieux plus underground, caves, appartements,
etc.).
L’un des grands avantages de ce spectacle, d’autant plus dans la situation actuelle due
à la crise sanitaire, est que nous pouvons adapter notre formule, pour des lieux petits
ou insolites, pour être totalement autonomes quant aux aspects techniques (son,
lumières, matériel, etc.).
Une première résidence de trois jours a été mise sur pied en 2019 pour définir une
orientation artistique et confronter l’univers des deux artistes. De cette première
rencontre sont nés quatre enregistrements (live), effectués sans batterie, qui donnent
le ton du spectacle qui a été monté ensuite durant l’été 2020, et présenté avec succès
une première fois dans le cadre du festival Poésie en Ville le 24 septembre 2020 à
Genève. Ces quatre extraits sont disponibles sur le lien privé suivant (confidentiel) :
https://soundcloud.com/user-409684604/sets/extrait-projet-jirai-lire-sur/s-uyqhS.
Ces extraits marquent le point d’origine du projet, qui a toutefois évolué durant la
période de création, notamment avec l’ajout d’une batterie dans le set up de Félix
BERGERON lors d’une deuxième résidence en août 2020, et de deux pièces travaillées
un peu plus dans une direction « chanson ». Une étape supplémentaire a été franchie
ensuite en février 2021 lors d’une troisième résidence organisée à Catalyse (GE), avec
l’ajout d’une création lumières, simple mais efficace, complètement autogérée. De
cette résidence a été tirée une captation vidéo qui permet de se faire une très bonne
idée du spectacle (certaines pièces font l’objet de montages indépendants, accessibles
directement sur la page web dédiée au projet (www.felixbergeronmusic.ch/jlsvm),
tandis que la captation du spectacle dans son intégralité est disponible sur demande).
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Le texte
Qui s’en douterait ? – Tu laisses parfois ouvrir une brèche, il faut bien, et
le liquide vert s’échapper par quelques fissures, au compte-goutte, d’un
cerveau sous haute pression. Un cerveau d’homme bien fait, solide, sensé,
adulte, dont s’écoulent des relents de brisure, de cassure, de géant anéanti,
des miettes d’enfance éparpillées, pulvérisées qui font l’être que l’on est et
l’enfant que l’on reste.
À mi-chemin entre prose poétique et poésie en prose, Tu liras sur
mes murs invite à un voyage brut et sensoriel. Un recueil intime, où
l’histoire individuelle se mêle sans cesse à l’universelle.
Tu liras sur mes murs est paru fin août 2019 aux Editions Slatkine.
De plus larges extraits du livre sont à découvrir, mis en musique, en vous rendant sur
le lien soundcloud mentionné ci-dessus, ou à travers les extraits « live » disponibles sur
notre page web.

Les protagonistes
Xavier MICHEL (auteur, musicien, lecteur)
Xavier MICHEL est né à Genève en 1983. Passionné
d’écriture et de musique depuis petit, c’est assez
naturellement qu’il mêlera ces deux domaines pour
embrasser une carrière d’auteur compositeur
interprète, qui débute en 2006 avec l’obtention, coup
sur coup, du Prix coup de cœur Claude Lemesle à Paris,
ainsi que du Concours Utopia à Besançon.
Parallèlement à des études d’histoire et de littérature
française à l’Université de Genève, où il obtient un Master of Arts en histoire en 2012, il fonde
avec Alizé Oswald le groupe Aliose, dont le succès ne cesse de se développer depuis, en Suisse
d’abord, puis à l’étranger dès 2016 avec la sortie d’un premier album à l’international (Comme
on respire – Warner Music France) qui le mènera jusqu’à une nomination aux Victoires de la
Musique 2018 en France dans la catégorie « Album Révélation ». Le duo est notamment
reconnu pour la qualité de ses textes, toujours en français, et primé à de nombreuses reprises
(Académie Charles Cros, Prix de la Fondation SUISA, Prix de la Relève de la Fondation
vaudoise pour la culture, Talents Acoustic de TV5 Monde, Trophée International George
Grigoriu, etc.). A côté de l’écriture de chansons – pour Aliose ou pour d’autres – et des
nombreux engagements du duo (près de 500 concerts dans une quinzaine de pays, nombreux
plateaux radio ou télévision, etc.), Xavier écrit des romans, des pièces théâtrales ou de la poésie,
qu’il a longtemps gardés pour lui. En août 2019 est sorti Tu liras sur mes murs aux Editions
Slatkine, recueil de prose poétique. On lui doit également deux autres ouvrages publiés et
primés : Arpèges pour un sourire, nouvelle parue en 2003 à compte d’auteur (Prix
d’encouragement Adelphia), et Le théâtre interdit ? Les réglementations des spectacles à Genève entre
Calvin et Rousseau, sorti en 2015 également aux Editions Slatkine (Prix Arditi en histoire).
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Félix BERGERON (musicien, lecteur)
Félix BERGERON commence la batterie à l’âge de six
ans, et comprend vite que les exercices conventionnels
qu’on lui propose ne suffisent pas à assouvir son besoin
de s’exprimer. Après un long parcours d’autodidacte, il
obtient son Master en Pédagogie à la Haute École de
Musique de Lausanne en 2013, ainsi qu’une
spécialisation en musique électronique à la Hochschule
Für Musik à Bâle. Il fait aujourd'hui partie de plusieurs
groupes aux influences très variées (IYNNU, Aliose, Arnold Turboust, Elynn The Green, Ivy
Trio) avec lesquels il se produit en Europe et dans le monde.
Outre la batterie, il joue aussi de diverses percussions et cultive une passion pour tout ce qui
a trait à la musique électronique. Forte de ces sources d’inspiration multiples, sa musique part
à la découverte des bruits et des sons qu’il superpose pour en façonner des fresques sonores
inédites et déroutantes. Son projet personnel IYNNU en témoigne, avec lequel il a sorti son
premier disque sur le label berlinois QFTF/Watch me Win en 2018.
Il aime travailler pour le théâtre et compose notamment pour la Cie du Projecteur, ITINER(R)ANCE (Cie Muance), et le collectif Alternance Théâtre. Boulimique de musique, ses
influences traversent les différents styles en y puisant l’originalité et l’imagination qu’il
transmet dans sa musique.
Pédagogue passionné, il enseigne la batterie et la Musique assistée par ordinateur à l’EJMA
ainsi que la Didactique de l’improvisation dans le cadre du Master de Pédagogie de l’HEMU,
et donne régulièrement des workshops et des formations continues. Il est également directeur
pédagogique de l'école Jeunesse & Musique à Blonay.

La durée
Le spectacle, dans sa forme originale, dure approximativement 60 minutes. Il est
toutefois adaptable en des sets entre 20 et 75 minutes.

Les aspects techniques
Comme mentionné précédemment, la formule est adaptable pour des lieux petits ou
insolites : nous pouvons en effet être totalement autonomes quant aux aspects
techniques, c’est-à-dire nous charger de tout le matériel lié à la sonorisation et à la mise
en lumière du spectacle.
Dans les cas où un système de diffusion d’accueil peut être utilisé, vous trouverez cidessous une miniature de la fiche technique du spectacle, comprenant un plan de
scène, ainsi que le patch nécessaire (en 14 lignes), les micros et pieds de micros, et les
alimentations électriques dont nous avons besoin pour nous installer. Selon les
conditions, nous pouvons éventuellement réduire le nombre de lignes en adaptant le
set up du spectacle.
L’installation du set up prend un certain temps, d’autant plus lorsque nous gérons tous
les aspects techniques. L’idéal est de prévoir un minimum de 2-3h pour procéder
tranquillement à l’installation du matériel et au soundcheck, mais nous pouvons nous
adapter aux circonstances et drastiquement réduire le temps d’installation si besoin.
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L’équipe
L’équipe du spectacle est constituée de 2 à 4 personnes. Deux personnes s’il y a sur
place à disposition des techniciens (son, et éventuellement lumières) qui peuvent
assurer la conduite du spectacle, ou dans une formule autonome où nous gérons nousmêmes les aspects techniques. Trois si nous devons prendre avec nous un technicien.
Un tour manager peut être ajouté à l’équipe selon les circonstances.

La production
Biinôme Sàrl
24, ch. de Chantegrive
CH-1260 Nyon
info@biinome.com
www.biinome.com
www.felixbergeronmusic.ch/jlsvm
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La revue de presse (Tu liras sur mes murs)
Presse (cf. annexe)
24 Heures, 5 septembre 2019
La Côte, 19 septembre 2019
Tribune de Genève, 21 septembre 2019
Elle, 7 novembre 2019
Le Journal de Veyrier, novembre 2019

Radio
RTS La 1ère, invité du « 12h30 », 23 août 2019
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-le-musicien-xavier-michel-presente-sonnouveau-recueil-de-poesie?id=10639814

RTS La 1ère, « Premier rendez-vous », 24 septembre 2019
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/premier-rendez-vous/10698231-premier-rendez-vous-du-24-09-2019.html

LFM, « L’invité du matin », 8 octobre 2019
https://www.lfm.ch/podcasts/morax-sur-lfm-linvite-du-matin-08102019-0823/ (partie 1)
https://www.lfm.ch/podcasts/morax-sur-lfm-linvite-du-matin-08102019-0834/ (partie 2)

RTS La 1ère, « Entre nous soit dit », 13 novembre 2019
https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/xavier-michel-tu-liras-sur-mes-murs--ed-slatkine?id=10825538

RTS La 1ère, « La ligne de cœur » (invité), 13 janvier 2020
Radio Cité, « Radioliteractif », 18 février 2020
http://radiocite.ch/ch art/radioliteractif/

Télévision
NRTV, « NRTV fait sa culture », 26 septembre 2019
https://www.nrtv.ch/2019/09/26/nrtv-fait-sa-culture-116/

RTS Un, « La puce à l’oreille » (52:20), 3 octobre 2019
https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-loreille/video/lausanne-deviendra-t-elle-capitale-europeenne-de-laculture?id=10759102

Web
Ardenne web, 18 septembre 2019
http://www.ardenneweb.eu/reportages/2019/tu_liras_sur_mes_murs_par_michel_xavier

Epic Magazine, 21 septembre 2019
https://epic-magazine.ch/tu-liras-sur-mes-murs-par-xavier-michel-dans-la-brutalite-imagee-de-lintime/

Blog Les Dream-Dream d’une bouquineuse, 26 octobre 2019
https://lesdreamdreamdunebouquineuse.wordpress.com/2019/10/25/tu-liras-sur-mes-murs-de-xavier-michel/

Babelio
https://www.babelio.com/livres/Michel-Tu-liras-sur-mes-murs/1168103
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Annexe (presse écrite)
24 Heures / Tribune de Genève (5/21 septembre 2019)
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La Côte (19 septembre 2019
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Elle (7 novembre 2019)

Journal de Veyrier
(novembre 2019)
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