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INTRODUCTION
Mars 2014. Xavier organisait des ateliers de circuit bending et de musiques
électroniques alors que Michel donnait des ateliers d’écriture dans le local d’en face.
Quand ils ont décidé de se lancer dans la création d’un conte musical pour enfants,
ils sont partis de deux idées : la musique devrait plaire aussi aux parents, et hors de
question de prendre les enfants pour des idiots !
Pour les chansons et l’illustration sonore, ce sera de la musique électronique pour
enfants et parents d’aujourd’hui. Dès lors, il leur a semblé comme une évidence de
planter le décor de leur récit dans un monde peuplé de robots. Dans la ville aux
buildings de 250 étages, tous les robots sont persuadés qu’ils ont une durée de vie qui
n’excède pas trois ans.
Et puis, un jour, surgit du passé un très vieux robot qui va dénoncer l’escroquerie dont
est victime le peuple des robots.
Ce conte musical met en scène quatre d’entre eux : Nanopuce, Ohm, Kim et Bamacob.

LES PERSONNAGES
Il y a Kim, le robot tout clignotant avec ses leds fluos, qui se la pète : c’est sa voix qu’on
utilise dans tous les nouveaux logiciels. Il y a Nanopuce qui se glisse dans les circuits de
tous les robots. Nanopuce entend tout, voit tout mais ne peut rien dire. Il y a Ohm qui
décide de tout pour tout le monde. Un manipulateur, un dictateur. Bref, un vrai salaud.
Il y a Bamacob, le robot d’une époque oubliée de tous parce que c’est ce qui se passe
quand on ne veut pas entendre parler du passé.

LES THÈMES
Les auteurs ont voulu créer un conte musical qui pourrait servir de trampoline à des
discussions parents-enfants sur le monde d’aujourd’hui dans une oeuvre au
potentiel éducatif, mais non moralisatrice.
Ils confrontent le peuple des robots au pouvoir absolu d’un robot manipulateur,
jusqu’au jour où l’un d’entre eux, Bamacob, les initie à leur propre histoire et à leurs
racines. En composant ce récit, leur intention était également de faire part de leur point
de vue sur le monde d’aujourd’hui, où droit à la différence et solidarité, où
transmission et sens de l’intérêt commun, deviennent des valeurs de seconde zone.
Un monde où se confond ent obsolescence programmée, robotisation, transmission
des connaissances, perte de la vie privée.

L’UNIVERS MUSICAL DES AUTEURS
La musique électronique est à l’intersection des univers respectifs de Xavier Gazon et
Michel Vandam. Raymond Scott, Daphne Oram, Bruce Haack, Silver Apple pour les
sixties. Kraftwerk et le Kraut rock pour les seventies. La New Wave et la House de
Chicago pour les eighties. Et l’ambient de Brian Eno comme référence commune
absolue.

MUSIQUE ET SOUND DESIGN
La musique de ce conte utilise différentes techniques qui alterne en fonction de la
forme : Xavier utilise les synthés, modulaires, circuit bending et boîte-à-rythmes
analogiques pour les chansons avec des références “oldschool” et, pour la narration, il
utilise plutôt des techniques de sound design contemporaines et du field recording
pour illustrer le propos et les univers décrit par la voix robotique. En effet la narratrice
est une voix synthétique retravaillée pour raconter et chanter.

LES AUTEURS

Xavier Gazon est producteur de musiques électroniques, sound designer et artiste
maker. Il est un des pionniers en Europe du circuit bending, qu’il a fait connaitre avec
son groupe electropop “Playboy’s Bend”. Il est également formateur et consultant dans
le secteur de l’audionumérique et de la création d’instruments électroniques.
Michel Vandam est professeur de scénario à l’Académie des Beaux-arts de Liège et
donne des ateliers d’écriture. Il est l’auteur de la série Bitume éditée par Casterman et
dessinée par Michel Constant. Il est le co-auteur de “Poils”, film d’animation réalisée par
Delphine Hermans. A eux deux, ils ont réalisé deux bandes dessinée :
“7 jours de canicule” et “Anesthésie générale”.

LE CROWDFUNDING
Un campagne de financement participatif vient d’être lancée et se termine le 21
novembre pour pré-commander le CD et le vinyle.
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Durée : 33 minutes (9 chapitres et 8 chansons)
Texte : Michel Vandam
Production musicale : Xavier Gazon
Mixage et Illustration : Xavier Gazon
Mastering : Pieter De Waegter (Equus studio)
Formats disponibles : Vinyles 33 tours / CD Cartonsleeve / MP3
Bonus : autocollant / carte postale / affiche collector / test pressing vinyle collector
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