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Le collectif MACHINE MOLLE a été créé en 2021. Il
s’est installé dans la commune de Tours, dans
l’Indre et Loire (37). C’est une association de type
loi 1901 dirigée par Diane Pasquet –
comédienne/performeuse - et Valentin Pedler –
musicien/plasticien. 

MACHINE MOLLE est avant tout une rencontre
entre deux artistes de deux disciplines distinctes.
L’art dramatique et la musique actuelle se mêlent
donc de manière à réinterroger leurs formes
initiales. MACHINE MOLLE entend s’affranchir des
formes académiques et s’inscrit dans une ligne
pluridisciplinaire. 

Le travail du collectif est donc au croisement de la
musique, du son, de la performance, des arts
visuels et plastiques. 

Actuellement, autour de ce binôme se rassemblent
d’autres artistes de différentes pratiques,
musiciens, acteur.ice.s, performeur.se.s, créateurs
son et lumières, graphiste. Iels constituent
ensemble une équipe de création préoccupée par
la recherche hybride protéiforme. Ensemble iels
produisent des formes courtes et légères (30min) et
des formes plus conséquentes. 

M A C H I N E  M O L L E  
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A C O U S M A Q U O I  ?

Un concept simple pour une forme hybride :
 

IDR - prononcez « Hydre » - est un dipositif
acousmatique immersif constitué de 16 enceintes 
toutes indépendantes, disposées dans l’espace. IDR
est la matrice de trois formes artistiques distinctes.

Fabriquées en acier et en plexiglas, les 16 boîtes
perchées à 1m80 de hauteur proposent une
esthétique légère et épurée ; elles façonnent un de
ces nouveaux espaces apparemment ouverts, faits
de transparence, de "visibilité" mais innervé par un
réseau de contrôle tentaculaire. Le public est invité
a y déambuler, libre de ses mouvements dans le
cadre, en immersion dans le son. La ligne
graphique s'inspire des Tripodes imaginés par H.G
Wells dans La Guerre des Mondes, et ancre la
scénographie dans un univers résolument science-
fictionnel. 

Un son acousmatique - “dont on ne voit pas la source” - est
ressenti comme lieu secret, énigmatique, où le savoir se
cache.

"Acousmatique" était le nom donné à une secte
pythagoricienne dont les adeptes écoutaient leur maître
parler derrière une tenture.
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L A  G E N È S E

Le système acousmatique IDR a été imaginé et
construit par Valentin Pedler, en parallèle de la
pièce collective K.I.W.I. - Titre Provisoire *  
Pierre Dine, technicien son, a rejoint le projet afin
de mettre en place techniquement le dispositif.
Avec Romain Noël (compositeur/claviériste) et
Antoine Layère (compositeur/percussionniste), ils
forment l'équipe de IDR.
La réalisation du dispositif a reçu le soutien
logistique et financier de l’association du PETIT
MONDE et de l’entreprise KWAMTI, à Tours.

Aujourd'hui, IDR est accompagné par LE TEMPS
MACHINE - SMAC de Tours, et bénéficie du
programme « résidences musiques actuelles »  du
Centre National de la Musique.

* Cette œuvre à la croisée de la musique, du théâtre, et des
arts plastiques, est née du dispositif  JUMP. J'ai Un
Merveilleux Projet ; Incubateur coopératif et
pluridisciplinaire de jeunes artistes, soutenu par le CDNT
Théâtre Olympia, Jazz à Tours, l’École Supérieur des Beaux
Arts de Tours, et ECOPIA.
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2  P R O P O S I T I O N S

IDR a seize têtes mais plusieurs centres nerveux
distincts, elle se décline en différentes formes.
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A U T O N O M E

L’installation autonome propose au visiteur une
expérience à durée indéterminée, sous forme de
circulation libre et interactive dans l’installation. 

Les pièces sonores sont composées de musique
électronique, de musique concrète et de paroles
rapportées. Ces paroles proviennent de récits
collectés lors d'ateliers d'action culturelle au sein
de maisons d’arrêt, d'écoles primaires et de
résidences autonomie. 

Le collectif Machine Molle mène de nombreux
ateliers qui visent a croiser musique
électronique et ateliers d'écriture. La question de
la mémoire et de l'importance de la transmission
est au coeur de cette recherche artistique. 

Entre paysages sonores, musique concrète,
musique répétitive et Hörspiel, une esthétique
singulière se dégage, renforcée par la nécessité
d’une interaction du visiteur, tantôt subtile,
itérative, tantôt formellement déterminante. 
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L I V E   

Le système acousmatique offre une immersion
totale dans le son, il est donc le support idéal
pour des musiciens qui peuvent jouer en live
pour et avec le système.

16 enceintes sont disposé en cercle autour des
spectateurs, laissant un espace ou ils peuvent
circuler librement. Les 4 musiciens ce trouve au
centre de ce cercle.

IDR est composé de quatre musiciens, jouant
sur des synthétiseurs modulaires, machines
électroniques analogiques et un vibraphone.

Les compositions sont librement inspirées
d'une nouvelle écrite par Alain Damasio : So
Phare Away.
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D A T E S

Fabrication du systéme acousmatique dans les
locaux du Petit monde : 2 au 8 septembre 2019 

REPRESENTATION

19 septembre 2019 
Guinguette de Tours sur Loire

24 septembre 2019 
Maire de Tours (Journée des élèves européens)

27 septembre 2019 
MAME - JUMP

28 janvier au 01 février 2020  
Festival Allotropiques - Le Temps Machine 

11 décembre 2020  
Antres Peaux - Bourges (annulé) 

PARCOUR DE CREATION
Temps machine - SMAC de Tours 

14 au 17 janvier 2020
23 au 26 novembre 2020
22 au 25 fevrier 2021 
29 avril au 02 mai 2021 
24 au 26 mai 2021 
8 au 12 novembre 2021

ACTION CULTURELLE

Septembre 2021 à juin 2022 - Indre et Loire
Maison d'arrêt, résidence autonomie, école
primaire.
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Antoine LAYÈRE

   Après un Bac S, il se consacre entièrement à la
musique, il étudie la percussion classique et la
composition électroacoustique au conservatoire
de Bordeaux, A Tours, Il obtient une licence de
musicologie, et deux DEM de percussion et
d’écriture avec deux mentions TB à l’unanimité.
Puis il étudie un an le vibraphone Jazz à
JazzàTours, et suit une formation
professionnelle sur la création sonore pour le
spectacle vivant. En 2019, Antoine est lauréat du
dispositif JUMP, un incubateur coopératif &
pluridisciplinaire de jeunes artistes. Antoine
compose pour le spectacle vivant, entre autre
pour la Cie FEU UN RAT !, Le Bourdon Briffaut,
ou M. Suaire et joue avec La Chimba - Cumbria
chicha -, MOPA -transe orchestrale-, IDR -
dispositif acousmatique- et Vallade - duo
contemporain-.

L ' É Q U I P E
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Pierre DINE

Après un DUT d’électronique à Tours et un
Master Image et Son à Brest, Pierre DINE fait ses
armes en tant que technicien son live sur de
nombreux événements. Il pratique assidûment
la prise de son, le mixage et le mastering dans
son home studio dédié. Musicien de longue date
il joue dans differents projets musicaux mêlants
sons électroniques et musique acoustique (IDR,
Meule).
Il aime développer des procédés techniques
(électronique, programmation, informatique)
permettant de pousser toujours plus loin le lien
entre art sonore, technologies et spectacle
vivant.
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Romain NOËL

Après une formation classique en région
angevine, et une formation au jazz et musiques
actuelles à l’école Jazz à Tours, Romain Noël
obtient en 2015 le titre de Musicien Interprète
des Musiques Actuelles. En 2016, il valide le
DEM jazz au conservatoire de Tours ; et le prix
Sacem de composition lui sera attribué pour
son projet Enez. Ces deux dernières années,
Enez a notamment remporté le 1er prix au
tremplin Jazz or Jazz, le prix de composition au
tremplin Jazz à Saint Germain des Prés, le 1er
prix aux Trophées du Sunside, et fut finaliste du
tremplin Jazz à Vienne. En 2019, Romain était
parmi les 7 lauréats du dispositif régional
J.U.M.P. Ses projets artistiques actuels le
conduisent à s’épanouir sur scène dans des
esthétiques variées, notamment le jazz (Enez) le
hip hop (Raoul Jazz Clan, VSSVD), les musiques
du monde (El Paso, Golondrina), l’électro (IDR,
Seyhn Sohl, Joanne O Joan)

Valentin PEDLER

Après avoir suivi la faculté de musicologie de
Tours pendant deux années 2010/2012, il entre
à l’école Jazz à Tours en cursus professionnel
musique actuelle. En 2014, à la sortie de l’école,
il crée l’association Prima Materia, qui aura
pour rôle de porter un Space Opera. En 2016 il
monte le groupe Thé Vanille. Parallèlement il
travaille en tant que salarié à Radio Béton de
2017 à 2018 comme animateur , programmeur,
technicien de la radio. En 2019 il devient lauréat
du dispositif JUMP et initie IDR. En septembre
2020, Valentin entame une collaboration
artistique avec Diane Pasquet - TERRAIN
VAGUE -  autour d’une lecture sonore
quadriphonique sur le thème de
l’intersectionnalité (NYMPHES).



P A R T E N A I R E S
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T E C H N I Q U E

Il ne s'agit ici que d'un exemple de spatialisation
possible des enceintes, correspondant à la
forme jouée en live.

Le système acousmatique est quasi autonome
en termes de besoins matériels. Néanmoins
nous avons besoin de quelques éléments que
nous ne sommes pas à même de fournir
actuellement : 

Merci de fournir deux Subs d’au moins 18” avec
un réponse en fréquence allant de 25Hz à 120Hz
et avec l'amplification et le câblage nécessaire,
afin de pouvoir completer le son de notre
installation dans le grave.

Merci de fournir 6 mètres de passage de câble
fin et discret (noir si possible) afin de faire
transiter l'alimentation et le câblage du son.

Merci de fournir une alimentation électrique
(sur un circuit de 16 ampères) arrivant au
centre de l'installation ainsi que 4 multiprises
de 4xPC16.

Pour un confort d’écoute accru et une
expérience sonore démultipliée, il est nécessaire
d’installer le système dans un lieu aussi mat que
possible (avec le moins de réverbération
possible). 
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IDR  

C O N T A C T
Valentin Pedler : 06 71 02 33 39

Pierre Dine : 07 77 39 28 67
machinemollecollectif@gmail.com

L I E N S  V I D E O / S O N
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https://www.youtube.com/watch?v=v0dRzVeZKbU&ab_channel=MachineMolle
https://www.youtube.com/watch?v=Khapa_63YLk&ab_channel=ValentinPedler

