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musicien / compositeur / artiste sonore

23, rue Saint François Régis
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 09 32 29
info@ygourdon.net
http://ygourdon.net

né le25/07/1980 à Grenoble

En  tant  que  musicien, compositeur  et  artiste  sonore j'envisage   les  champs  vibratoires  et  la 
perception comme un médium. Mon travail privilégie l'observation de phénomènes acoustique en 
relation dynamique avec l'environnement - architecture / paysage.

Conjointement je pratique les musiques traditionnelles du Massif Central à la vielle à roue. J'aborde 
cette pratique par l'écoute de collectages et mène un travail de recherche sur ce répertoire au sein 
du collectif La Nòvia.

A travers ces différents aspects de mon travail, Je ne traite que des qualités du son. 
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FORMATION
2004-2005 Etudes à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Valence
2003 Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) en composition
1999-2003 Etudes à l'Ecole National de Musique de Villeurbanne dans la classe de Bernard Fort
1992-1995 Etudie la vielle à roue avec Isabelle Pignol et Valentin Clastrier
1985-1992 Etudie le piano

COLLABORATIONS
Yvan Etienne, Marie Richeux, James Taylor, Laurent Faulon, Jérôme Poret, Boris Achour, Pascal Broccolichi, Jérôme Nœtinger, Eve 
Couturier, Paul Léandri et l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, Haute Ecole d'Art & Design de Genève, Ecole d'Art & Design 
de St Etienne, Philippe Caillot, Antez, Hervé Boghossian, Clakton Tendring, Eric Cordier, Basile Brémaud, Jacques Puech, les Esprits 
Solubles, Delphine Gigoux, Lionel Hoche, le Collectif Ishtar, la Douzaine, Guilhem Lacroux, les Brayauds, Frédéric Le Junter, Daunik 
Lazro, Fréderic Jouanlong, Ryan Kernoa, Agathe Max,  Musiques Démesurées, Delphine Reist, Lucia Recio, Jérémie Sauvage, Mathieu 
Tilly...

GROUPES

FRANCE,  depuis 2005,    http://www.the-drone.com/
TOAD,  depuis 2006,    http://www.la-novia.fr/toad.html
VACUUM,  depuis 2007,    http://www.antez.org/vacuum.html
DUO PUECHGOURDON,  depuis 2009,    http://www.la-novia.fr/duo_puechgourdon.html
TRIO PUECH / GOURDON / BRÉMAUD,  depuis 2010,    http://www.la-novia.fr/puech_gourdon_bremaud.html
LA CLEDA,  depuis 2011,    http://www.la-novia.fr/la_cleda.html
LA BARACANDE,  depuis 2012,    http://www.la-novia.fr/la_baracande.html
JÉRICHO,  depuis 2012,    http://www.la-novia.fr/jericho.html
LE VERDOUBLE,  depuis 2012,    http://www.la-novia.fr/le_verdouble.html
FLUX,  depuis 2015,    http://www.la-novia.fr/flux.html 

CONCERTS, EXPOSITIONS (sélection)

2016
'Solo' – Witte de With, ROTTERDAM (NL) / Leigh Folk Festival, LEIGH ON SEA (UK)  /  La Malterie, LILLE

2015
Flux – Les Instants Chavirés, MONTREUIL / Les Ateliers Claus, BRUXELLE (B) / Festival Nuit d'Hiver, MARSEILLE
Vacuum - Cave 12, GENÈVE (CH)  /  Neue Musik, VIENNE (AT)
France - Les TransMusicales, RENNES / Les Église centre d'art contemporain, CHELLES
Jéricho - Musée du Quai Branly, PARIS / Cave 12, GENÈVE (CH) / De Bouche à Oreille, PARTHENAY / L'Arc, REZÉ
'Solo' - Cafe Oto, LONDRES (UK) / NZZN, ROTTERDAM (NL) / EESAB, RENNES  /  Point Culture, BRUXELLES (B)

2014
France - Gold+Beton, COLOGNE (D)  /  Ottfest, DUISBURG (D)  /  Cave 12, GENÈVE (CH)  /  Les Trinitaires, METZ
'Solo' - Le BAL, PARIS  /  Le Bourg, LAUSANNE (CH)  /  Le Periscope, LYON 
Duo Boghossian/Gourdon - Les Ateliers Claus, BRUXELLES (B)
avec Lugano Fell - Festival La Bâtie, GENÈVE (CH)
La Cleda - Festival de Bouche à Oreille, PARTHENAY  /  Le Nouveau Pavillon, BOUGUENAIS
Vacuum - Festival Ecouter pour l'Instant, BERGERAC
Projection 2, Wire - Exposition Miroir - Assaut de la Menuiserie, SAINT ETIENNE
Jéricho - Festival Sonic Protest, PARIS  /  ZinZan Festival, ORGON
Puech Gourdon Brémaud - FRAC Franche-Comté, BESANÇON
Le Verdouble - La Fonderie, LE MANS  /  Lieu Multiples, POITIERS  /  Plateforme Intermedia, NANTES

2013
Vacuum - Théâtre Confluences, PARIS
Gliss - Festival FORMA, DENÉE  /   Festival Echos, LE SAIX  /   Casino Barrière, LA ROCHELLE
avec Marie Richeux - Maison de la Poésie, PARIS
Le Verdouble - Festival Musiques Volantes, METZ  /  Festival Interstice, CAEN  /  Les Bains Douche, ALENÇON
Duo PuechGourdon, Wire - Festival Pépète Lumière, SAINT POINT
Jéricho, Toad, Pli, Canon, France - Festival Kontact Sonore, CHALON-SUR-SAÔNE
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Puech Gourdon Brémaud - Le Lieu Unique, NANTES

2012
Duo PuechGourdon - Les Ateliers Claus, BRUXELLES (B)
Le Verdouble - La Chaufferie ESAD, STRASBOURG  /  Sheld’Apen, ANVERS (B)
Pour 2 Violons, Wire - Fête des Violons Populaires, SAUVE
France - Amphithéâtre de l’ESAD, MARSEILLE
Wire - Q-O2, BRUXELLES (B)
Puech Gourdon Brémaud - Festival Sonic Protest, PARIS

2011
Puech Gourdon Brémaud - Amphithéâtre de l’Opéra, LYON
Resson, France - Finissage de l’Exposition La Ronde - La Ferme du Buisson, NOISIEL
Fête Nat’ - Vernissage de l’exposition Fête Nat’ - La Ferme Asile, SION (CH)
Bois du Devin - Festival Courant d’Art, HAUTECOURT ROMANÈCHE
Crossing - EAC Les Roches, LE CHAMBON SUR LIGNON
France - Kraak Festival, AALST (B)  /  Les Instants Chavirés, MONTREUIL  /  Le Lieu Unique, NANTES
Réalisation de l’ambiance sonore générale - Musée Michel Pommarat - SAINT PAULIEN

2010
Gliss - La Cave 12, GENEVE (CH)  /  Les Instants Chavirés, MONTREUIL
Modulation 1, Modulation 2 - Le (9) Bis, SAINT ETIENNE

2009
Projection 1, Colloque/Festival : Arcadie - Cité du Design, SAINT ETIENNE
France - Vernissage de l’Exposition Not Music - Fort du Bruissin, FRANCHEVILLE
Congélateur - Exposition Art & Son - Villa Bernasconi, LANCY (CH)
Réalisation de l’ambiance sonore générale - Mémorial des Guerre en Indochine, FREJUS
Gliss pour Saxophone, Modulation 2 - Ecole Supérieure d’Art & Design, SAINT ETIENNE
2008
Gliss - Annexe de l’Ecole Régionale des Beaux-Arts, RENNES
Musique pour Architecture - Ancien Hôpital Sabourin, CLERMONT-FD
Glocke - Vernissage de l’Exposition Grand Chaos et Tiroirs - Atelier des Arques, LES ARQUES
Vacuum - Festival Radical Zéro, LYON

2007
Gliss - Vernissage de l’Exposition Blaast, Le Transpalette, BOURGES  /  Maison Favier, ST ETIENNE
Eis Block - Ei High - Villa Arson, NICE

2006
FRAC Auvergne, CLERMONT-FERRAND  /  Festival des Luthiers & Maîtres Sonneurs, SAINT CHARTIER

2005
Festival Musiques Démesurées, CLERMONT-FERRAND  /  La Nouvelle Galerie, GRENOBLE  /  Les Abattoirs, RIOM

2004
Roccella Jazz Festival, ROCELLA (IT)  /  Festival Musiques Démesurées, CLERMONT-FERRAND  /
Festival le Silence est Dehors, LYON  /  CRAC, VALENCE

2003
Cinéma Opéra, LYON  /  Festival Musiques Démesurées, CLERMONT-FERRAND

2002
Conservatoire, CÔME (IT)  /  Théâtre National de Chaillot, PARIS

2001
Opéra, CLERMONT-FERRAND  /  Institut d’Art Contemporain, VILLEURBANNE

RÉSIDENCES

2012
Q-O2 - Laboratoire de musique contemporaine et expérimentale - BRUXELLES

2011
Unité 9 - Résidence d’artistes - CLERMONT-FERRAND
EAC les Roches - LE CHAMBON SUR LIGNON
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WORSHOPS, CONFÉRENCES

2015
Conférence : L’expérience du son - Trempolino - NANTES
Conférence : L’expérience du son - École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - RENNES
Worshop : Variations - École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - RENNES

2013
Conférence : L’expérience du son - CHAMALIÈRE-SUR-LOIRE
Worshop 222 - Bourse du Travail (avec les étudiants de l’ESAAA) - SAINT ETIENNE

2012
Worshop : Variations - Haute École des Arts du Rhin - STRASBOURG
Conférence, Colloque Transe(s) - Haute École des Arts du Rhin - STRASBOURG
Master-Class - Festival des Volcaniques - SAINT BONNET PRES RIOM

2011
Conférence : Le sens du son - Le Quai, École Supérieure d’Art - MULHOUSE
Master-Class - Festival des Nuits Basaltiques - LE PUY-EN-VELAY
Master-Class - Asociación Ibérica de la Zanfona - CASAVIEJA (E)
Master-Class - CDMDT15 - ST FLOUR

2010
Cours Blocs : Son, Bruit et Espaces Sonore - Haute Ecole d’Art & Design - GENEVE (CH)
Master-Class - Festival des Volcaniques - SAINT BONNET PRES RIOM

2009
Workshop : Variations - Galerie Art & Essai - RENNES
Workshop : Variations - Ecole Supérieure d’Art & Design - SAINT ETIENNE
Conférence : La Musique dans le champ élargi - Ecole Régionale des Beaux-Arts - ANNECY
Master-Class - Festival des Volcaniques - SAINT BONNET PRES RIOM 

BOURSES, AIDES

2010
Aide individuelle à la création de la DRAC Auvergne

PRESSE, PUBLICATIONS...

2016
La Nòvia - par Julien Bécourt - Mouvement
La Nòvia fait du neuf avec la vielle - par Laurent Carpentier - Le Monde

2015
Jéricho réveille le folklore français - par Olivier Lamm - Libération
Jéricho : bergères et bergers acides - Les Nouvelles Vagues, Marie Richeux - France Culture
La Nòvia, expérience sonore à terroirs - par Olivier Lamm - Libération
La Nòvia va vous faire changer d'avis sur les musiques traditionnelles de nos régions  - par Olivier Lamm - The Drone
Il n'est pas trop tard pour découvrir le rock rituel et minimal de France  - par Olivier Lamm - The Drone

2014
Toad - Entretien avec Kraak - The Avant-Guardian n°3
Une causerie avec Yann Gourdon - Entretien avec Alexandre Galand - Les Maîtres Fous (blog)

2013
Carte Blanche Musicale - Pas la Peine de Crier, Marie Richeux - France Culture

2012
Drone Électrique - par Gilles Paté - Film documentaire sur les expérimentations du son continu
La Nòvia, Reflets de France - par Sylvain Quément - Chronic’Art #77
Nov’ Folk : La Nòvia - par Elodie Ortega - Almanach Soldes #2

Yann Gourdon - 4/19



2010
Yann Gourdon - textes de Elodie Ortega - La Belle Revue 2010

2009
Variations - Entretien avec Elodie Ortega & Jérémie Sauvage - La Serre #10

DISCOGRAPHIE

2016
Yann Gourdon - CD  /  BeCoq Records    https://becoq.bandcamp.com

2015
Yann Gourdon - K7  /  Drone Sweet Drone    https://www.facebook.com/dronesweetdrone/

Le Verdouble - LP  /  Erratum    http://www.erratum.org/

Jéricho - LP & CDr  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html

Trio Puech Gourdon Brémaud - LP  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html

Le Verdouble - CDr  /  La Nòvia & Vibratvacuum    http://www.la-novia.fr/disques.html

2014 
France, Do Den Haag Church - LP  /  Standard In-Fi & Mental Groove    http://www.mentalgroove.ch/wordpress/

Toad - LP  /  La Nòvia & Standard In-Fi    http://www.la-novia.fr/disques.html

Yann Gourdon - CD  /  Drone Sweet Drone    https://www.facebook.com/dronesweetdrone/

2013
La Baracande - CDr  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html

Yann Gourdon, Sheer Motherfucker - K7  /  Standard In-Fi    http://www.standard-in-fi.com/

2012
Trio Puech Gourdon Brémaud - CDr  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html

2011
France, Pau - LP  /  Standard In-Fi, Pagans & 8MM    http://www.standard-in-fi.com/

Toad - CD  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html

2010
France - LP  /  Les Potagers Natures    http://www.lespotagersnatures.org/

Puech Gourdon Brémaud  - LP  /  Standard In-Fi    http://www.standard-in-fi.com/

Duo PuechGourdon - CD  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html

2009
Toad - CD  /  La Nòvia    http://www.la-novia.fr/disques.html
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Une causerie avec Yann Gourdon

En France, en Haute-Loire pour être plus précis, le collectif La Nòvia produit des musiques vibrantes, passionnantes, ancrées dans des 
traditions locales longtemps dédaignées. En se jouant des frontières entre musiques expérimentales et musiques traditionnelles, cet 
ensemble de groupes (tels que Toad, Jéricho, La Baracande...) questionne les notions galvaudées de "tradition", de "mélodie", de 
"danse". Et leur son prend aux tripes, en même temps qu'il impose de battre du pied. On a eu envie d'en savoir plus en interrogeant Yann 
Gourdon, joueur de vielle à roue, pilier du collectif (il fait en effet partie de presque tous les groupes de La Nòvia), mais aussi musicien de 
l'indispensable, furieux et hypnotique France.
La Baracande jouera en concert au Cercle du Laveu à Liège le vendredi 14 novembre. Voir ici et là pour en savoir plus.
Toad jouera au Vooruit à Gand le samedi 15 novembre, avec d'autres groupes passionnants tels que Pelt, Norberto Lobo et The Master 
Musicians of Jajouka (Eastern Daze, Kraak Festival, voir ici).
 
J'ai l'impression de ne pas me tromper en avançant qu'avec les différents groupes de La Nòvia, vous ne vous 
situez pas vraiment dans une optique de « revival folk ». Peut-on dire que les enjeux esthétiques de ce label 
prolongent une tradition vivace dans l'histoire de la musique depuis le 19e siècle et l'intérêt de Debussy pour 
les musiques balinaises (Bartok et ses collectages, Stravinsky et la musique russe, Messiaen et la musique 
chinoise, Steve Reich ou Ligeti et la musique des Pygmées, La Monte Young et les musiques indiennes, Henry 
Flynt...), et si oui en quoi ? 
Avec La Nòvia nous ne nous définissons effectivement pas dans une démarche de "revival folk", mais nous devons beaucoup à certains 
acteurs du mouvement folk en France dans les années 70 qui ont fait du collectage sur le territoire du Massif Central notamment. Et les 
enjeux esthétiques du collectif sont plutôt éloignés de la fascination de Debussy pour les musiques balinaises, une culture qui lui était 
étrangère. La plupart des musiciens de La Nòvia ont une pratique quotidienne des musiques traditionnelles et sont impliqués dans d'autres 
groupes ou collectifs tels que Tonamaï, les Brayauds ou Hart Brut... Ce qui caractérise La Nòvia c'est une certaine radicalité dans 
l'expression sonore qui s'appuie sur des éléments qui nous sont apparus essentiels à l'écoute des collectages : le bourdon (en tant que base 
du spectre harmonique), le motif et la répétition, la cadence (en tant que cadre rythmique et dynamique), et la saturation acoustique. En 
choisissant de développer et d'affirmer ces éléments comme langage à part entière on approche effectivement des préoccupations de 
musiciens américains tels que Henry Flynt, Tony Conrad, La Monte Young ou encore Phill Niblock. 
 
Qu'y a-t-il pour vous de si puissant dans les chants de Virginie Granouillet, alias La Baracande, au point que 
vous formiez un groupe autour de son répertoire ? 
À l'époque, avec Toad nous voulions travailler un nouveau répertoire plutôt destiné au concert - jusque là nous jouions en bal. Je m'installais 
à ce moment-là au Puy-en-Velay en Haute-Loire (à l'est du Massif Central) et on m'a parlé alors du fonds de collectes de Jean Dumas qui 
avait réalisé de nombreuses heures d'enregistrements auprès de Virginie Granouillet en Haute-Loire justement. On nous a proposé de 
travailler autour de son répertoire et nous avons donc invité Basile au chant puisque aucun de nous trois ne chantions. Nous nous sommes 
plongés dans les 140 chansons enregistrées et on a très vite été emportés par la présence de la voix de la Baracande et la tension 
dramatique qu'elle engage dans chaque interprétation. Nous avons sélectionné une dizaine de chansons (dont certaines font jusqu'à 26 
couplets) qui se trouvaient parler presque toutes de la mort ; c'était celles que nous avions retenues ! Ce qui nous a marqué dans ce choix, 
c'est la permanence des mélodies et la force littéraire des textes transmis oralement de génération en génération. 
 
J'ai lu qu'un des motifs d'intérêt que tu trouvais aux musiques traditionnelles était la mélodie. Pendant des 
siècles, le modèle général considérait qu'une mélodie « belle » devrait être « correcte ». Aujourd'hui, ce modèle 
est bel et bien dépassé. Et je pense à votre attrait pour « l'erreur », les « désaccords » de la musique 
traditionnelle.... Peux-tu me préciser quel est ton rapport à la mélodie ? Quels sont les intérêts de la mélodie 
dans les musiques traditionnelles, en particulier d'Auvergne, que vous pratiquez ?
Ce qui m'intéresse dans la mélodie c'est la répétition, pas tellement la mélodie en tant que telle. Évidemment il y a des mélodies que je 
trouve plus belles que d'autres, mais elles me plaisent d'autant plus qu'elles ont le potentiel de disparaître, par la répétition, dans le bourdon. 
Je pense que l'intérêt principal de la mélodie dans les musiques traditionnelles du Massif Central, c'est la variation (je ne parle pas là du 
chant "non mesuré", qui entretient un tout autre rapport avec la mélodie il me semble). La variation permet de répéter une même mélodie 
sans la rejouer à l'identique tout en conservant son emprunt modal. En menant ce procédé à l’extrême on peut réduire le motif mélodique 
à 3 ou 4 notes qui viennent moduler le spectre harmonique du bourdon jusqu'à devenir le bourdon. On est dans un processus inverse à 
celui mis en œuvre par Phill Niblock par exemple. En accentuant le bourdon, en lui superposant différentes couches, il va faire émerger des 
harmoniques qui en modulant feront émerger une ébauche de mélodie. C'est ce va-et-vient entre la mélodie et le bourdon qui m'intéresse, 
qui nous plonge dans une expérience intime du son. Mais je pourrais parler aussi de la cadence, du rythme et des battements de 
fréquences... 
 
Les musiques traditionnelles que vous investissez sont détachées de leur côté fonctionnel. Qu'est-ce qui peut 
être gagné et au contraire perdu lors de cette appropriation ?
Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de perdu ou de gagné. Il s'agit d'une continuité, qui évolue nécessairement, c'est le propre de la 
tradition. Il y a eu une coupure avec la société traditionnelle qui nous a transmis ces musiques et de fait le caractère fonctionnel de ces 
musiques a changé. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de les garder vivantes. 
 
La musique que vous jouez s'apparente à une musique de transe, qui serait laïcisée, via la danse de bal. 
Pourrais-tu me dire quelques mots sur les rapports entre transe, danse, corps et écoute ?
Je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de transe. Je crois que c'est quelque chose de très complexe que culturellement nous pouvons 
difficilement comprendre. Je suis très attaché à la danse et à et cette forme d'écoute qu'est la danse. Il y a dans le bal un point culminant, un 
moment d'équilibre particulier lorsqu'y il y a circulation d'énergie entre les musiciens et les danseurs permettant un instant la perte de 
contrôle. La danse, par le mouvement en phase avec la musique, concentre l'attention sur le phénomène sonore et favorise la mise en 
résonance du corps avec un espace.

Pourrais-tu m'éclairer sur ton travail en solo, et notamment sur les rapports que tu cherches à établir entre le 
son et l’environnement dans lequel il est diffusé ?
Un lieu n'est jamais neutre acoustiquement. Lorsqu'un son est généré dans un espace, celui-ci aura une incidence sur la nature du son. On a 
tendance culturellement à focaliser notre attention sur l'objet sonore, mais j'aime orienter mon écoute vers les transformations et les 
nouvelles localisations du son induites par l'espace environnemental et social. Ce déplacement de l'écoute au-delà de son ego crée un 
mouvement qui, comme la danse, favorise la mise en résonance du corps avec un espace. Dans mon travail en solo, mais aussi dans des 
projets comme Le Verdouble, je cherche à mettre en œuvre plus directement des procédés musicaux qui révèlent les spécificités 
acoustiques des lieux.

Entretien avec Alexandre Galand, paru sur le blog Les Maîtres Fous, Novembre 2014
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Entretien

Élodie Ortega, Yann Gourdon & Jérémie Sauvage, 2009

Jérémie Sauvage : Tu vas intervenir dans le cadre d’un workshop avec les étudiants de l’ENSADSE, que vas tu développer lors de ce  
rendez-vous ?
Yann Gourdon : Je voudrais poser la question du son dans une pratique plastique, en tant que médium à part entière. Le champ des arts 
plastiques ne se réduit pas au simple champ des arts visuels. L'ouïe est un sens de la perception au même titre que la vue et le son nous 
apporte des informations sur notre environnement direct que nous ne pouvons voir. Les écoles d'art développent depuis quelques années  
maintenant un intérêt grandissant pour le son mais celui-ci  me semble abordé quasi  exclusivement dans une démarche concrète ou 
électroacoustique. Au cours du siècle  dernier, la  musique n'a  cessée de se développer et de se ramifier et  alors  que la  plupart des  
compositeurs européens s'enfermaient dans le sérialisme intégral, on a vu apparaître aux Etats-Unis avec des compositeurs comme Cage, 
Feldman, Brown et Wolf, une toute autre expérience du son qui préférait la mobilité et l'ouverture, apportant un nouveau regard sur la  
notion de silence, plutôt que de choisir le contrôle de tous les paramètres du son comme c'est le cas dans la musique sérielle et la musique 
concrète. John Cage qui a laissé beaucoup d'écrits, est aujourd'hui énormément cité comme référence de ce côté-ci de l'Atlantique, aussi  
bien par des musiciens que des plasticiens, mais je crois que sa pensée est encore mal comprise. On s'attache trop au personnage alors  
qu'on devrait plus écouter sa musique. De plus, il y a des artistes comme Alvin Lucier ou encore Max Neuhaus dont le travail est peu  
connu mais qui développent un sens du son qui mériterait qu'on y accorde plus d'attention.
Elodie Ortega : Quelles sont les formes sous lesquelles se présentent ton travail, les choix que tu opères à ce niveau là ?
YG :  Je  me  considère  plus  comme musicien  que  comme plasticien. Même si  certains  de  mes  travaux  peuvent  prendre  la  forme  
d'installations sonores. D'ailleurs je n'aime pas le terme d'installation sonore qui est employé un peu trop abusivement et qui ne recouvre  
pas la plupart des éléments qui entrent en compte dans mon travail. Je reste plutôt attaché à l'idée de concert, qui implique un début et  
une fin, un intervalle de temps dans lequel l'auditeur fait le choix d'écouter, même si le son était là avant et qu'il continu après. Mais dans le  
cadre de mes travaux le concert est toujours lié au lieu dans lequel il est donné. Le lieu est un élément indissociable du son.
[...]
EO : Les liens que tu peux établir avec les musiques traditionnelles, où se situent-ils ?
YG : Une des nombreuses choses qui m'intéresse dans les musiques traditionnelles – je parlerais plus facilement des musiques des monts 
d'Auvergne  que  je  pratique  par  ailleurs  –  c'est  l'utilisation  de  la  mélodie. Pour  l'interprète  de  ces  musiques, la  mélodie, toujours  
relativement courte, constitue un motif permettant la variation au moyen de l'ornementation, du phrasé, des modes ou échelles de notes 
choisis par l'interprète. Il existe ainsi autant de versions que de musiciens. Ce phénomène est accentué par la circulation orale et non  
écrite du répertoire.
EO : Ces évolutions sont aussi générées par l’altération du copiage. Un musicien voulant apprendre à jouer la même chose qu’un autre ne  
pourra retrouver exactement le même son. Le style qui lui est propre, sa manière de jouer... son corps manifeste une volonté de son.
YG : Ces musiques que l'on qualifie de traditionnelle, sont issues d'une tradition rurale aujourd'hui disparue. A l'heure de l'industrie de la  
musique nous sommes complètement déconnectés de l'aspect fonctionnel qui caractérisait ces musiques de routine. Et puis lorsqu'on  
écoute les enregistrements de violoneux collectés dans les années 60 ou 70, derniers témoins de cette culture, on est frappé par leur  
complexité sonore. Les timbres et les échelles de notes utilisées sont en dehors de la norme établie par la musique savante occidentale et  
qui est devenue la norme de toute les musiques médiatisées actuelles. Cette standardisation du sonore tant vers un appauvrissement de 
notre capacité de l'écoute. 
JS : Pour sortir de ce format occidental auquel nous sommes habitués que proposes-tu ? L’écoute ? Comment s’y prendre ?
YG :  Un ré-apprentissage de l’écoute est essentiel. De passive, elle doit devenir active. Nous sommes constamment baignés dans un 
substrat sonore de plus en plus resserré – allons nous mettre un disque en fond sonore pendant notre discussion ? Les médias sont gorgés  
de sons compressés et sans aucune dynamique. La prolifération sonore vient combler le moindre silence, mais c'est oublier que le silence  
ce n'est pas l'absence de son... Je m’interroge souvent sur la façon dont était perçue la musique avant l’arrivée de l’enregistrement. Elle  
devait avoir un caractère exceptionnelle que l’on à perdu.
[...]
JS :  Ce qui me plaît  dans ton travail  et ta manière de travailler c’est justement ce point de départ  qui  est l’écoute. Tu vas ensuite  
développer, rendre  perceptible  des  phénomènes  sonores  existants, auprès  desquels  nous  passons  habituellement  sans  pouvoir  les  
percevoir.
YG : Par habitude nous orientons notre écoute vers la source du son, vers l'objet ou la personne qui émet le son. En faisant cela, on oubli  
que le son se diffuse de manière sphérique. La spatialité est une qualité du son. Lorsqu'une onde sonore est émise, elle ne se dirige pas  
uniquement  vers  l’auditeur, mais  se  propage  dans  toutes  les  directions  et  sera  arrêtée  ou réfléchie  par  les  différents  éléments  qui  
constituent un lieu. Ces éléments, murs ou objets... entrent en résonance avec le son, l'absorbent ou le réfléchissent donnant lieu à de 
nouvelles localisations au sont. Porter son attention et son écoute vers ces phénomènes révèle une autre perception des espaces. Je 
cherche dans mes travaux à faire apparaître des zones précises où la perception auditive, mais aussi  visuelle, entre en vibration avec  
l'environnement direct.
EO : Comme dans le texte de Proust [ndlr, dans Du côté de Guermantes], quand il écoute le tic-tac du réveil de Saint Loup : tant qu’il n’a  
pas vu d’où provenait la source il cherche et dit que le son n’a pas de lieu... Dans le cadre du  Gliss de vielle à roue  la vision aussi est 
questionnée.
YG : Effectivement, tout les sens de la perception sont concernés... Je me souviens du dernier concert de France [ndlr, projet dans lequel 
Yann joue de la vielle à roue accompagné d’une basse et d’une batterie] : je me trouvais dans une zone de forte pression sonore et j'avais  
face à moi un projecteur qui diffusait une lumière blanche très vive. J’ai fermé les yeux, seulement j’avais toujours ce flux de lumière et de  
son qui venait en moi, à ce moment là j’ai eu la sensation d’entendre le son par les yeux ! Mes sens se sont comme mélangés, ma  
perception s’est trouvée transformée. Dans ce cas là et pour le  Gliss de vielle  aussi, c'est le volume sonore élevé, saturant l'espace, qui 
permet d'accéder à ce glissement de la perception. Cependant je m’applique à rendre possible ces phénomènes avec des dispositifs plus  
subtiles, qui demandent un effort d'écoute plus important de la part de l’auditeur. 
Il y a encore une autre forme d'écoute qui permet d'accéder à ce bégaiement de nos sens. C'est la danse, que je côtoie et pratique par la 
musique traditionnelle.
JS : Le volume du son a à voir avec l’attention de l’auditeur, le danseur n’a pas besoin d’avoir un volume élevé car la musique le traverse, il  
baigne dedans car il se déplace en fonction d’elle, à travers elle, c’est un repère pour lui et non l’unique moyen d’accéder à une écoute, la  
musique représente la moitié du bal, la danse l’autre moitié. Dans des concerts comme France ou le Gliss de vielle, qui ne font pas appel à la 
danse, le volume sonore vient palier à cette nécessité d’être submergé et de se perdre dans le son, permettant un accès à l’auditeur vers  
un autre type d’écoute, via le corps. 
[...]
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Je n'envisage le travail du son qu'en corrélation à un environnement - un paysage ou une architecture. 
Mes pièces s'inscrivent dans une durée établie et prennent la forme de dispositifs autonomes en ce 
qu'elles ne nécessitent pas l'intervention d'un interprète. 
Le processus engagé révèle des phénomènes acoustiques latents induits par les spécificités physiques de 
l'espace de propagation du son. 
Je travaille essentiellement à partir de sons purs générés électroniquement, de feedback ou de sons 
continus enregistrés et diffusés au moyen de système amplifiés ; néanmoins il n'est pas question du son 
comme objet - un haut-parleur, un son, un auditeur.
Il ne suffit pas à l'auditeur de traverser un espace si son écoute reste orienté sur l'objet narratif, il lui  
faut déplacer son attention vers les champs vibratoires.
Le dispositif n'est pas un prétexte visuel légitimant la plasticité de la pièce mais est choisi pour ses  
qualités à émettre des sons. 
Je considère les volumes et les surfaces produits comme nouveau lieu possible.

Elodie Ortega pour Yann Gourdon, paru dans La Belle Revue 2010, In extenso

La démarche de Yann Gourdon est remarquable à plus d'un titre. Plusieurs lectures en sont possibles ;  
celle qui observe ses œuvres en tant qu'objet, celle qui considère son travail sonore, puis enfin celle qui  
d'un même élan épouse les deux. L'aspect technique intrigue, à la fois bricolées et savamment réalisées,  
les œuvres sonores de Yann Gourdon ont généralement d'étranges caractéristiques plastiques, à la fois 
fascinantes  et  inquiétantes.  La  matière  sonore  composé  par  Yann  Gourdon  est  un  impératif  
d'appréhension  corporel, très  souvent  on  ne  peut  échapper  à  sa  virulence. Objets  hybrides  aux 
capacités sonores, les œuvres de Yann Gourdon sont à la fois discrètes et d'une redoutable présence.

Martial Déflacieux, 2010
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MIROIR - du 6 juin au 5 juillet 2014,  Assaut de la Menuiserie, Saint Etienne

Salle 1 : Deux cordes en acier sont tendues à travers l’espace architectural et mises en résonance au moyen d’un dispositif générant 
un feedback. Les cordes sont en appui sur une cloche transmettant le son par vibration et générant de nouvelles harmoniques.
Salle 2 : Deux hauts-parleurs pendus au plafond sont mis en rotation par des moteurs (3 trs/min). Chaque haut-parleur 
projette un claquement électrique régulier entrant en interaction avec l'echo naturel de la salle d’exposition.

WIRE - 25 avril 2012, Q-O2, Bruxelles (B)

Deux cordes en acier sont tendues à travers l’espace architectural et mises en résonance au moyen d’un dispositif générant un 
feedback.
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CROSSING - 22 mai 2011, Espace d’Art Contemporain Les Roches, Le Chambon sur Lignon

Quatre hauts-parleurs pendus au plafond, formant une ligne, sont mis en rotation par des moteurs (3 trs/min). Chaque 
haut-parleur projette une fréquence fixe différente ponctuée de silences, selon un cycle propre. L’espace acoustique de  
la salle d’exposition est mit en mouvement par les modulations du son ainsi obtenues.

MUSIQUE POUR ARCHITECTURE - 21 septembre 2008, Ancien Hôpital Sabourin, Clermond-Ferrand

Vingt-deux hauts-parleurs amplifiés sont disposés de manière à mettre en vibration le volume architectural de l’ancien sanatorium qui a été 
préalablement vidé de tout objet. Chaque haut-parleur, placés hors espace de circulation, diffuse un son différent constitué d’une fréquence 
fondamentale et de ses harmoniques. Les auditeurs perçoivent les sons à travers l’architecture en parcourant les sept étages et le jardin de 
l’hôpital. La déambulation révèle les variations de la composition sonore.
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GLOCKE - 5 juillet 2008, Les Arques

 Le volume architectural de l’église du village est mise en résonance au moyen d’un feedback très lent. Des capteurs piézo-
électriques sont fixés à la grande cloche et reliés via un délai de 45 secondes à deux haut-parleurs amplifiés. Le son est projeté 
depuis le clocher à travers le village et se dissipe dans la campagne environnante.

ACIER & FEEDBACK - 6 octobre 2007, La Plaine, Durtol

Une plaque en acier d’une dimension de 100X200X1cm est disposée en équilibre à la verticale. Des capteurs piézo-électriques fixés 
sur la plaque sont reliés à un haut parleur via un délai de 45 secondes. Le haut-parleur est placé face à la plaque de manière à 
obtenir un lent feedback. Le son décrit une zone résonante qui s’étant progressivement.
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EIS BLOCK - 28 juin 2007, Villa Arson, Nice

Sur le toit/terrasse de l’école d’art, quatre blocs de glace d’une dimension de 100X100X25cm sont alignés au soleil. Dans les blocs sont 
piégés des capteurs piézo-électriques reliés à des haut-parleurs. Le son obtenu est causé par les interférences entre l’eau et les 
capteurs, évoluant au fur et mesure de la fonte de la glace. Les haut-parleurs sont placés de manière à utiliser les qualités acoustiques 
des volumes en béton de la terrasse pour projeter et moduler le son.

CONGÉLATEUR
Installation & performance en collaboration avec Laurent Faulon
4 septembre 2009, Villa Bernasconi, Lancy (CH)
2 juin 2005, La Nouvelle Galerie, Ggrenoble
Mars 2005, Les Abattoirs, Riom

IMAGE FIXE 2 - 2005

Vidéo n&b : plan fixe de 1H30 sur deux acteurs immobiles 
jusqu’à la limite de la sensibilité de la camera vidéo DV 
(tombée de la nuit).

IMAGE FIXE 1- 2004

Vidéo n&b : zoom arrière de 26 minutes sur une image.
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J'entendais le tic-tac de la montre de Saint-Loup, laquelle ne devait pas être 
bien loin de moi. Ce tic-tac changeait  de place à tout moment, car je ne 
voyais pas la montre ; il me semblait venir de derrière moi, de devant, d'à 
droite, d'à gauche, parfois s'éteindre comme s'il était très loin. Tout d'un coup 
je découvris la montre sur la table. Alors j'entendis le tic-tac en un lieu fixe 
d'où  il  ne  bougea  plus. Je  croyais  l'entendre  à  cet  endroit-là  ; je  ne  l'y 
entendais  pas,  je  l'y  voyais, les  sons  n'ont  pas  de  lieu. Du  moins  les 
rattachons-nous à des mouvements et par là ont-ils l'utilité de nous prévenir 
de ceux-ci, de paraître les rendre nécessaires et naturels. Certes il  arrive 
quelquefois qu'un malade auquel on a hermétiquement bouché les oreilles 
n'entende plus le bruit d'un feu pareil à celui qui rabâchait en ce moment 
dans la cheminée de Saint-Loup, tout en travaillant à faire des tisons et des 
cendres qu'il  laissait ensuite tomber dans sa corbeille ; n'entende pas non 
plus le passage des tramways dont la musique prenait son vol, à intervalles 
réguliers, sur la grand-place de Doncières. Alors, que le malade lise, et les 
pages se tourneront silencieusement comme si elles étaient feuilletées par 
un dieu. La  lourde  rumeur  d'un  bain  qu'on prépare  s’atténue, s'allège  et 
s'éloigne  comme  un  gazouillement  céleste.  Le  recul  du  bruit,  son 
amincissement, lui ôtent toute puissance agressive à notre égard ; affolés tout 
à l'heure par des coups de marteau qui semblaient ébranler le plafond sur 
notre tête, nous nous plaisons maintenant à les recueillir, légers, caressants, 
lointains comme un murmure de feuillages jouant sur la route avec le zéphir. 
On fait des réussites avec des cartes qu'on n'entend pas, si bien qu'on croit 
ne pas les avoir remuées, qu'elles bougent d’elles-mêmes et, allant au-devant 
de notre désir de jouer avec elles, se sont mises à jouer avec nous. Et à ce 
propos on peut se demander si pour l'Amour (ajoutons même à l'Amour 
l'amour de la vie, l'amour de la gloire, puisqu'il  y a, paraît-il, des gens qui  
connaissent ces deux derniers sentiments)  on ne devrait pas agir comme 
ceux  qui, contre  le  bruit, au  lieu  d'implorer  qu'il  cesse, se  bouchent  les 
oreilles ; et, à leur imitation, reporter notre attention, notre défensive, en 
nous-même, leur donner comme objet à réduire, non pas l'être extérieur 
que nous aimons, mais notre capacité de souffrir par lui. 

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Gallimard, coll. Quarto, 1999
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Le Monde, 14 février 2016
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Libération, 5 juillet 2015
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Libération, 14 avril 2015
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The Avant-Guardian n°3, Kraak, Novembre 2014
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Chronic'Art #77, Juin/Juillet 2012
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Almanach SOLDES, Fins de Séries, Janvier 2012
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