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LE SHOW
Elektra, I love you so much est une performance live de musique électronique qui puise ses
inspirations à la source de la techno minimale des années 90, genre lui-même issu des pionniers
du style minimaliste : Steve Reich, Terry Riley, Kraftwerk... L'intention est de produire une
musique rythmique, répétitive, qui peut parfois évoquer certaines musiques africaines
traditionnelles polyrythmiques. Les morceaux sont composés pour donner au public
l’irrésistible envie de bouger son corps. Pas question d'assister à cette proposition musicale
assis sur une chaise.

Les morceaux sont composés pour donner au public l’irrésistible
envie de bouger son corps
C'est aussi une expérience visuelle étonnante, envoutante, hypnotisante qui happe le regard du
spectateur/danseur vers des images qu'il n'a probablement jamais vues en vrai, des
personnages dessinés ou réels qui se matérialisent sous forme d'hologrammes et s'animent
autour d'Elektra.
C'est surtout un spectacle réjouissant qui raconte la vie comme un jeu où il est question
d'amour, de sourires, de générosité, de la joie d'être ensemble, du plaisir de danser, du bonheur
d'être en vie et de faire la fête.
Ces thématiques sont déclinées sous forme de 3 tableaux.

TABLEAU 1 : L'IVRESSE DE L'AMOUR UNIVERSEL ET COSMIQUE
Elektra entre sur scène et interprète les premiers morceaux au milieu d'un décor minimaliste. Des dessins
apparaissent progressivement en relief dans le décor : Des cœurs rebondissent au milieu des étoiles, des robots
dansent et déclarent leur amour à Elektra, des extraterrestres pacifiques atterrissent avec leur soucoupe et rentrent
dans la danse.

TABLEAU 2 : LA RENCONTRE AVEC LE CORPS QUI DANSE
Lila arrive sur scène pour danser avec Elektra. Elle se dédouble, devient géante puis toute petite, saute de table en
chaise, défie l'espace et le temps. Sa proposition chorégraphique est inventive, décloisonnée, habitée, intimement
imbriquée dans la musique d'Elektra.

TABLEAU 3 : L'HUMANITÉ DANS LES SOURIRES D'ELEKTRA ET DE SES DOUBLES
Elektra se dédouble plusieurs fois et danse avec ses clones, se métamorphose en reine de la nuit, se confond avec son
propre hologramme et retrouve ses complices Fleur et Soleil pour un pogo endiablé.

QUI EST ELEKTRA ?
Je crée le personnage d'Elektra en 2017 pour le spectacle Fleur de Fred Tousch (Cie Le Nom du
Titre) dont je compose la musique dans un style électro.
Parallèlement à cette création, je développe avec Elektra un live de musique électronique
improvisée à base de synthés modulaires, boîte à rythme TR 808 et Synthé analogique JUNO 60
Roland. J'enregistre les morceaux joués pendant ces lives à l'automne 2020 et les compile dans
un LP qui sort en décembre 2020 : Messages personnels. Dans la continuité de ce travail,
j’entreprends, printemps 2021, l’écriture d’un nouveau projet de live mis en scène par
Léon : I love you so much.

Quand je suis Elektra, je ne joue pas, je vis
Le personnage d'Elektra s'est construit progressivement, tout au long de la création du
spectacle Fleur et pendant plus de 100 représentations qui se sont succédées de janvier 2017 à
octobre 2021. Cette femme que j'ai choisi d'être sur scène me ressemble. Elektra, c'est moi, la
part féminine qui est en moi. Quand je suis Elektra, je ne joue pas, je vis. À la fin des spectacles
le public vient me parler de mon humanité, et m'encourage à poursuivre cette recherche. Fleur
s'arrêtera fin 2021, mais Elektra continuera d'exister à travers ce projet.

LA MISE EN SCÈNE - LÉON LENCLOS
LE PEPPER’S GHOST
Les live de musique électronique sont par nature scénographiquement décevants : L'artiste est souvent seul, la tête
dans des machines que le public ne comprend pas. Pour pallier cette lacune, une des solutions est le VJing : la
projection de vidéos en fond de scène qui accompagnent la musique.
Le spectacle I love you so much s'inscrit dans cette pratique. De la vidéo est jouée en direct, synchrone avec la musique.
Mais au lieu de lui laisser un statut d’arrière plan décoratif, elle est ici placée au centre de la scénographie, au sens
propre comme au sens figuré.
En effet, grâce à la technique du Pepper’s ghost, l'image est sur le même plan que l'artiste. Elle apparait comme
suspendue dans l'air et se confond avec la réalité. L'effet est accentué par des interactions entre les images et le réel :
regards échangés entre Elektra et l'hologramme d'une danseuse, faux robot qui danse sur une vraie table, etc.

LA STRUCTURE
Le spectacle est découpé en trois parties qui contiennent chacune plusieurs morceaux. Chaque partie développe en
parallèle un style de musique et une idée de mise en scène. Au sein d'une partie chaque morceau est illustré par une
variation autour de cette idée. Travaillées sur mesure pour chaque morceau, les images apportent des clés de lecture
pour percevoir la musique et son évolution au fil du set.

LA DANSE
Les images projetées ne construisent pas une narration, elle ne servent pas à véhiculer un propos ou un sens précis
mais plutôt des émotions et des sensations. Beaucoup sont des images de danse. Ces images encouragent le public à
danser : on peut imiter les pas, s'en inspirer, y répondre ou même juste se projeter mentalement dans cette danse.

LA MAGIE
Elektra I love you so much c'est un tour de magie, c'est une attraction. Comme dans l'Envol ou Turing Test, c'est une
forme particulière de magie où on ne cherche pas spécialement à cacher le truc, ni à tromper le spectateur. Si le truc
était totalement caché, une part du public ne pourrait pas s’empêcher de chercher à percer le secret, mais si le truc
est dévoilé, il n'y a qu'une chose à faire : se forcer à l'oublier. En adoptant cette posture, le public devient en quelque
sorte complice de la magie et s'autorise plus facilement à y croire. Néanmoins, même si le truc est visible, son
exécution technique doit être la plus fine et précise possible pour aider le spectateur à se laisser tromper pleinement.

MON PARCOURS PERSONNEL - BERTRAND LENCLOS
La musique est le fil rouge qui lie tous mes projets professionnels et artistiques. J'apprends le piano à 12 ans, je fais
l'acquisition de mon premier synthétiseur à 16 ans et si j'intègre l'école Louis Lumière en 1981, c'est d’abord pour
apprendre à enregistrer et à mixer ma musique.

La musique est le fil rouge qui lie tous mes projets professionnels
et artistiques
Mon arrivée à Paris et la découverte du monde du cinéma va m'ouvrir de nouveaux horizons. Je me passionne pour
tous les métiers du cinéma et commence ma carrière comme perchman et preneur de son, puis je m'oriente vers la
post-production son de fictions : monteur son, sound-designer et mixeur.
Dès le début de mon parcours, des liens très forts vont se tisser entre musique et cinéma. Parallèlement à mon travail
de technicien son, je développe celui de compositeur de musiques de films pour la fiction, le documentaire, le dessin
animé et la publicité. Cette activité va prendre de plus en plus de place jusqu'à m'occuper à plein temps vers la fin des
années 90. Pendant toutes ces années, je compose dans un style mélangeant électro à base de synthés analogiques,
samples et instruments acoustiques. Pour certains projets, j'utilise les outils de composition électro-acoustique du
GRM et de l'IRCAM.
Le cinéma va aussi me permettre d’enrichir ma culture musicale. Sur le film Latcho drom, de Tony Gatlif, je rencontre
les musiciens roumains du Taraf de Haïdouks, et leur achète mon premier cymbalum. C'est un instrument que je vais
jouer sur scène pendant 15 ans, dès 1992 avec la Kumpania Zelwer, puis avec le Taraf Borzo jusqu'en 2008 dans un
style très inspiré des musiques traditionnelles tziganes.

En 2001 nous quittons Paris pour nous installer en famille à Graulhet dans la Tarn. Graulhet est alors une ville qui se
régénère en accueillant de nombreuses compagnies de théâtre, théâtre de rue, cirque et autres artistes de tous
horizons qui investissent les friches industrielles inoccupées depuis le déclin de l'industrie du cuir. C'est pour moi
l'occasion de nouvelles collaborations musicales pour le théâtre et d'un rapprochement avec cette forme que je
découvre progressivement. C'est aussi à cette période que je franchis le pas de l'écriture cinématographique et de la
mise en scène. Dès 2003, je commence à tourner mes propres films en composant à chaque fois la musique originale.
En 2016, nous entreprenons avec Léon, mon fils, l'écriture de l'Envol, spectacle théâtral, cinématographique, magique
et musical. Cette étape marque le début d'une période de création de spectacles vivants qui se poursuit jusqu'à
aujourd'hui.

LA COMPAGNIE NOKILL
Nokill est la structure que nous utilisons pour développer, produire, créer et diffuser nos projets artistiques qui se
situent au croisement du théâtre, de la musique, des arts graphiques et du cinéma. Cette transversalité assumée est
au cœur de notre travail. C'est notre marque de fabrique. Elle nous ouvre des horizons, invite le spectateur à un
changement de point de vue et tisse des liens féconds entre ces domaines.

Notre création se nourrit de la confrontation et de la porosité des
univers artistiques que nous convoquons
Que la forme finale soit un film, une pièce de théâtre ou une performance musicale, notre travail se construit autour
de ce décloisonnement et notre création se nourrit de la confrontation et de la porosité des univers artistiques que
nous convoquons.
Dans Mission Socrate, un film en 35mm n&b de Bertrand Lenclos et Jackie Berroyer coproduit par Nokill (2008), nous
transposons l'univers théâtral des cabarets philosophiques dans un projet de fiction cinématographique, dont la
musique est composée par Bertrand Lenclos.
Dans ses Conférences de poche de Léon Lenclos, performance théâtrale produite par Nokill (2015), Léon confond fiction
et réalité tout en dessinant sur un paperboard.
Dans l'Envol, spectacle théâtral de Léon et Bertrand Lenclos produit par Nokill (2017), nous transposons le cinéma
d'animation sur une scène de théâtre en produisant des films en direct sur scène. Léon dessine et Bertrand joue la
musique qu'il a composée, en live.
Dans Elektra, I love you so much, live de musique électronique de Bertrand Lenclos, mis en scène par Léon Lenclos,
produit par Nokill (2022), Bertrand interprète ses compositions entouré d'hologrammes, personnages fictifs ou réels,
dessinés ou mis en scène par Léon.

Ces formes sont variées, mais le projet artistique de la compagnie s'inscrit dans la durée, fidèle à une esthétique
cohérente, porté par des partis pris forts qui lui confère son unité. Ce travail s’appuie sur une complémentarité au
sein de la compagnie entre Léon qui assume pleinement la direction artistique des projets et Bertrand qui apporte un
socle de compétences éprouvé par des années de pratique dans chacun de ces domaines.
Aussi singulières et inclassables soient-elles, ces propositions n’en rencontrent pas moins leur public. En témoignent à
ce jour les 130 représentations de l’Envol, 105 des Conférences de poche et le succès de Mission Socrate diffusé sur Canal
+ cinéma et primé dans plusieurs festivals : Amphorette d’or au festival de Groland, prix du public et prix Sacem pour
Bertrand Lenclos au festival Premiers Plans d’Angers.

PETITE HISTOIRE DU PEPPER’S GHOST
Cette technique d'illusion optique tient son nom de l'inventeur britannique John Henry Pepper, qui l'a popularisée au
milieu du 19ème siècle. Basée sur le principe d'un miroir semi réfléchissant incliné à 45°, cette illusion est utilisée en
spectacle dès 1845 par le prestidigitateur hollandais Henri Robin, puis au théâtre à Londres et à Paris à partir 1862.
Plus récemment, cette illusion a été mise en scène en 2006 par le groupe Gorillaz dans son duo avec Madonna, en
2012 pour un duo avec Snoop Dogg et Tupac décédé 16 ans plus tôt, ou en 2017 par Jean-Luc Mélenchon dans un
meeting qui se déroulait simultanément à Aubervilliers et à Lyon.
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MON RAPPORT AUX MACHINES ET À LA TECHNIQUE.
Je m'intéresse de près à l'utilisation que l'on peut faire des machines dans la création artistique. J'aime mettre en
œuvre des dispositifs techniques complexes sur le plateau, pour peu qu'ils soient au service du sens, de la magie, de la
poésie et de la création artistique dans son ensemble. J'aime aussi mélanger les technologies récentes et anciennes.
Le projet Elektra, I love you so much s'inscrit dans cette démarche avec l'utilisation d'instruments qui balayent l'histoire
de la musique électronique (synthétiseurs modulaires, sampleurs, boite à rythmes) et d'un outil de production
d'images plutôt ancien (hologramme type Pepper’s ghost) associé à un logiciel de VJing récent (Resolume).

LE CHOIX DU SETUP MUSICAL
Dans la musique électronique, le rapport homme/machine est très intense et fusionnel. Le choix du setup est
déterminant, autant pour la composition que pour l'interprétation.
Le premier point est l'interface physique que l'homme doit utiliser pour accéder à la machine et les sens qui sont
sollicités à cette occasion. Pour ma part, je n'aime pas composer ou interpréter en regardant un écran. Je préfère me
concentrer sur mon écoute. Cela m'a conduit à renoncer à l'ordinateur et à choisir de travailler sur des machines
dédiées et du matériel hardware. Pas de clavier azerty ni de souris, je préfère que mes doigts manipulent des gros
boutons ou enfoncent des notes blanches et noires.

Renoncer à l'ordinateur et choisir de travailler sur des machines
dédiées et du matériel hardware
Le deuxième point est la logique de fonctionnement que la machine va imposer au cerveau pendant le travail : Le
système d'exploitation. Un point très sensible, car autant cette adéquation entre la logique de l'utilisateur et celle de
la machine peut transcender et amplifier l'inspiration, autant elle peut être un frein à la créativité en cas
d'incompréhension. Une machine bien conçue dans laquelle on « rentre bien » peut devenir un allié de choix, ludique,
enthousiasmant et inspirant. Ce sont les rapports que j'entretiens avec la boite à rythmes que j'ai choisie pour cette
création, l’Analog Rytm 2 de chez Elektron sur laquelle je peux travailler avec la même excitation pendant des heures
sans ennui ni fatigue.

Pendant des heures sans ennui ni fatigue
Le troisième point est le potentiel esthétique de la machine. En quoi la qualité et la texture du son produit, qu'il soit
analogique ou numérique, mais aussi le potentiel rythmique et harmonique, tonal ou atonal, vont influencer voire
guider la composition et le style de musique produite. Dans le premier live d'Elektra, j'utilisais une boite à rythmes
avec un son très typé, la Roland TR808, utilisée dans la techno minimale et le rap des années 90. Le son et les rythmes
produits avec cette machine sont tellement ancrés dans l'inconscient collectif, que ces références esthétiques
s'imposent à notre esprit dès qu'elle est utilisée dans une composition. Pour ce nouveau projet, je lui ai préféré
l'analog rythm 2, à l’esthétique moins cloisonnée.
Le dernier point est ce que la machine peut apporter, au delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Sans même
aborder le domaine de l'intelligence artificielle, certaines machines livrées à elles-mêmes vont produire un son, une
mélodie, difficile à concevoir « a priori » . C'est une forme d'autonomie, de production générative dont sont capables
les synthétiseurs modulaires du fait de leur conception, mais aussi de leur instabilité et du caractère aléatoire de
certains modules qu'on utilise dans les patchs. Cela rend le résultat souvent imprévisible mais parfois très inspirant.
Ces synthétiseurs modulaires, parfaitement adaptés à l’improvisation, étaient au cœur de mon set dans le précédent
live. Pour le projet Elektra, I love you so much, je souhaite produire une musique moins improvisée sans pour autant
renoncer à l'apport des synthétiseurs modulaires. Cela me conduit à effectuer un travail de recherche et d’écriture sur
les synthés modulaires en amont, et à utiliser un sampleur, l'Octatrack d'Elektron, pour fixer et reproduire cette
recherche en live.

LIENS
https://vimeo.com/641195095

Le Teaser du spectacle
https://imusiciandigital.lnk.to/YXYbh8sX

l’album « Messages personnels », sorti en décembre 2020
http://cienokill.fr/spectacles/elektra/

La page d’Elektra sur le site de la compagnie
http://cienokill.fr/espacepro/#elektra

Espace pro et fiche technique
http://cienokill.fr/partenaires-elektra/
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