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Les massages sonores présentent une pratique inédite de l’art sonore et de la performance. 

Des sons acoustiques, quasi-inaudibles et issus d’objets du quotidien, sont produits par un musicien au plus prés ou à l’intérieur même de l’oreille d’un auditeur; bouleversant radicalement  son écoute spatiale et intérieure.
.
Deux approches différentes sont proposées :

Le massage aérien : Le musicien se place debout derrière l’auditeur assis  et, à l’aide d’objets sonores de son choix, commence délicatement à  jouer des sons dans l’entourage  des oreilles de celui-ci sans jamais les toucher. Ici les sons se propagent dans l’air.
Le massage solidien : Le musicien et l’auditeur sont assis face à face. Le musicien produit alors des sons imperceptibles  et /ou  audibles seulement par contact avec les différentes parties de l’oreille  ainsi  qu’avec la structure osseuse du crâne… Ici la tête même devient caisse de résonance.

Ce processus, la variété des timbres  et modes de jeu ainsi que l’engagement du musicien ET celui de l’auditeur dans cette intime relation, placent les massages sonores au cœur d’une écoute profonde. Une expérience perceptive unique où l’auditeur se retrouve tout en s’abandonnant.

L’originalité des massages sonores réside dans la modalité inhabituelle de produire et de percevoir les sons et dans cette relation individualisée qui balaie toute notion de concert , de public… et des comportements qui en découlent.

L’écoute domestique d’un enregistrement et le massage sonore se rejoignent ici dans l’expérience d’une écoute non plus collective (concert) mais particulière et, pour les les massages  sonores: « ego- centrée ».

 
« Il s’agit de produire avec précaution des sons directement dans les oreilles d’une personne. Pas de concert, pas de salle de concert, pas de "public". Dans une relation individualisée, le "praticien" produit des sons perceptibles par l'unique contact avec l’oreille. Ne pouvant entendre le résultat, il transmet un secret sonore qu’il ignore lui-même. »  (P. Battus) 


Chronique du CD : Pascal Battus • "massages sonores #2 (par contact)" • CDR • 2003 


« L'idée du massage sonore est de créer une proximité particulière entre l'auditeur et le musicien-masseur. Ce dernier auscultera l'intérieur des objets, des matières, pour en dévoiler leur champ acoustique. Dans ce disque de Pascal battus (que l'on retrouve, entre autre, au sein de Phéromone), le massage se fait par contact, comme pour court-circuiter l'air, milieu où se propage l'onde sonore. Ecoute au casque conseillée. » (Metamkine)
 
Voir le site : http://mateos.free.fr/pink/productions.htm 

