
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, ce n’est plus la relation traditionnelle entre instrumentiste et sonorisateur qui est en action, mais un vrai duo d’improvisateurs 
avec ses modes de jeux et ses interactions, ceux-ci jouant d'une matière commune où l’air vibrant de l’instrument, devenu 
électricité, est détourné, fragmenté. Un voyage rendu possible par l'éclatement spatial du saxophone, et le travail en « macro », au 
plus prés de l'instrument. De nombreux micros captent les plus infimes particules sonores du saxophone d’Heddy Boubaker. Cette 
matière sonore reprise, traitée en direct par Benjamin Maumus, se déploie alors dans l’espace. Ce travail sonore à quatre mains 
est projeté par les surfaces vibrantes des haut-parleurs immergeant le spectateur dans un monde sonore inouï. 

 

Heddy Boubaker & Benjamin Maumus = « Le_Dispositif » 
 

Heddy Boubaker : saxophone alto « préparé » et objets. 
Benjamin Maumus : captation, traitement du son et mise en espace, Lemur. 

 
« L'idée première était d'inventer un nouvel instrument électro-acoustique à quatre mains en utilisant comme briques de base un 
saxophone, des micros, une console de mixage et plusieurs enceintes de diffusion... En fait, tout est parti de là, de ces premières 
recherches maintenant gravées sur plastique... comment Benjamin et moi pourrions aller plus loin, pousser le concept, la 
réflexion, imaginer ensemble - avec toujours en tête un but de prestation scénique - sans refaire une énième performance avec 
l'instrumentiste et le sonorisateur utilisant la matière du premier ? Comment, tout en travaillant ensemble sur la matière sonore 
et sa mise en espace, performer librement sans cette certaine forme de hiérarchie existant entre le producteur de sons et son 
sonorisateur ; ou en tout cas en réfléchissant à  l'utilisation du dispositif dans sa globalité, en s'efforçant d'« aplanir » la répartition 
des tâches, en imaginant des modes de jeu inédits, en bref comment jouer Le_Dispositif à  quatre mains ? » 
 Heddy Boubaker - Labarthe-sur-Lèze, septembre 2006 
 
« Autour de nous il y a cette espèce de grosse machinerie qui souffle, siffle, gronde, crache. Un réseau de tuyaux et de câbles qui 
vibrent et communiquent. Deux musiciens, une seule matière commune. Matière, textures, grain. Nous sculptons, improvisons, 
jouons avec autant de sons que peut produire cet étrange croisement entre un saxophone et quelques éléments électriques.        
« Dispositif = Ensemble d'éléments ordonnés en vue d'une certaine fin ». La faim, appétit gourmand pour les microphones et haut-
parleurs. Ceux-ci visibles ou pas, mais pour sûr sonores. Curieux, ce sentiment de ne plus entendre ce que l'on croyait voir... 
D'ailleurs qu'y a t-il a voir ? Plus grand chose, tout ici est à écouter! Saisir le son au bond, celui qui vous file entre les doigts, puis 
cogne les murs, joue avec les corps et se glisse au creux de votre oreille. De la perception des mouvements naît alors une 
musique de flux et d'énergie. Un cycle: de l'air inhalé, puis au travers de l'instrument, et devenu électricité, et détourné, fragmenté, 
puis projeté par les surfaces vibrantes des haut-parleurs. Une boucle, des boucles, il semble que cette machine ne cesse de 
tournoyer autour de nous. » 
  Benjamin Maumus - Albi, décembre 2006 
 
Comment tout cela fonctionne-t-il ? 
 

  

Nouveauté mai 2008 :  45 min 
de son sur CD joint à cet envoi ! 



Précis technique – Le principe de captation / diffusion  :  
 
Heddy Boubaker génère la « matière première ». La captation se fait par une série de capsules tout le long du corps de 
l’instrument, principalement réparties et organisées en fonction des jeux de clés. Il joue donc de l’ouverture et de la fermeture des 
« orifices » par lesquels émergent certaines composantes du son. Typiquement : une capsule par haut-parleur de diffusion. Il 
contrôle ainsi une partie de la mise en espace (en précisant que Benjamin Maumus est là pour contrarier ce principe de base). 
Quelques micros aériens pour compléter la prise de son, pour des usages précis : hauteur, paire stéréo, dynamique devant le 
pavillon, etc…  Nous arrivons à une dizaine de points de captation. Tout rentre dans la console de diffusion. Benjamin Maumus 
utilise les effets internes de la console, tout particulièrement ceux qui fonctionnent en multicanal (délais, reverb, etc…). Compte 
tenu de la dimension  «microscopique» de la captation, il joue de la compression sur les sorties de console. Diffusion de 6 à 8 ou 
10 haut-parleurs en fonction de la salle. La répartition des sources dans l’espace est contrôlée par le biais d’une surface tactile 
multipoint (JazzMutant Lemur), qui permet une virtuosité et une dextérité jusque-là impossible avec des outils classiques de 
diffusion du son. Pour l’implantation, plusieurs formules possibles : côte à côte sur un plateau, de part et d’autre d’un public ou 
encore au centre du cercle de diffusion avec public autour de nous. 
 

 
Biographies (courtes…) 
 
Benjamin Maumus 
 
Joue des micros et des haut-parleurs comme outils de création sonore, explore les questionnements de mise en espace et 
de prise de son multimicrophonique, à la croisée de l'acousmatique, de la phonographie, de l'électroacoustique et du 
documentaire radiophonique. 
 
Depuis 2002, beaucoup de rencontres en tant que programmateur de deux festivals liés aux musiques innovantes, jazz 
contemporain et musiques improvisées : « Des Rives et des Notes » à Oloron (64) et  « Bêta Project » à Pau (64). 
Réalise depuis 2003 des cartes postales sonores autour de l'identité sonore (Mali, Sénégal, Europe de l'Est) avec 
l'association "Des Bruits d'Ailleurs" : une approche sensible et contemplative d'univers à la fois lointains et familiers, en 
prise directe avec le réel puisqu'il s'agit de présenter ce qui nous est donné à entendre. 
Permanent depuis 2005 au GMEA (Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn) pour la création, réalisation et régie 
son, il travaille avec notamment Jean-Claude Risset, Thierry Pécou, Jean Pallandre, Michel Thion, Frédéric Le Junter, Gilles 
Mardirossian, Collectif Tour de Bras, Jean-François Vrod, Marc Pichelin, Compagnie Le Grain, etc... 

 
Heddy Boubaker 
 
Né en 1963, Heddy (saxophone alto, guitare électrique) a commencé très jeune par jouer du rock à la guitare électrique, 
depuis il est progressivement passé au saxophone et à la musique improvisée tout en ayant, dans l'intervalle, pratiqué de 
nombreux autres styles de musique. Depuis le début du XXIième siècle l'essentiel de son activité musicale est centrée sur 
la pratique improvisée de la musique et la recherche sonore ; que ce soit en solo, ou avec d'autre musiciens, danseurs, 
poètes ou acteurs, en duo, trio, quintette, grand ensembles modulaires ou toute autre formule, il est très présent sur cette 
scène. Il s'est produit sur de nombreuses scènes européennes avec de nombreux partenaires, a aussi publié plusieurs CDs 
et est actif dans l'organisation de concerts en région Toulousaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques dates : 
- Jeudi 3 avril 2008 @ Pannonica, Nantes. 

- Samedi 29 mars 2008 @ Journées électriques - Scène Nationale l’Athanor, Albi. 
 - Lundi 17 au mercredi 19 mars 2008 Résidence de travail @ GMEA, Albi. 
- Jeudi 21 au samedi 23 février 2008 Résidence de travail @ GMEA, Albi. 

- Vendredi 1 décembre 2006 @ Festival Bêta Project, Association  La Factory, Pau. 

 
En complément sur le web :  Interview : http://heddy.boubaker.free.fr/docs/Interview_JetFM_20080403.pdf 
     Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=7JujzI-2_54 
 
 

Contacts :  Benjamin Maumus  Tél : 06 16 02 56 59   Mail : benjamin.maumus@wanadoo.fr 

  Heddy Boubaker  Tél : 06 62 34 22 43   Mail : heddy.boubaker@free.fr 

 


