
« DANS LA CHAIR DU SON »
Duos pour pianos et batteries

partition pour recette de cuisine…



1. 
Le projet des grandes Tables de la Friche de Marseille navigue depuis 10 ans, entre
chefs d’exceptions, chefs amateurs, plasticiens, comédiens, scénographes. 
Ateliers,  transmissions,  échanges,  liens  qui  jalonnent  ces  10  années,  ont  tout
doucement amené vers cette envie de travailler à la source des passions et de créer
« Dans la Chair du Son». 

Cette création est la mise en musique d'un processus de confection de recettes.
C'est en même temps l'apprentissage d'une autre manière de travailler « en brigade » et
en « orchestre », en commun, à l'unisson, avec un chef, et en interprétant une partition-
recette. 

Cette composition sonore et culinaire se matérialisera par une double partition qui sera
jouée par les cuisiniers avec leurs instruments de travail,  les ingrédients, et par les
musiciens et leurs instruments de musique. 

« Dans la chair du son » est une expérience que nous proposons à des cuisiniers et
musiciens, autour d’une partition-recette. 
Nous les invitons à des ateliers, afin de produire ensemble un événement sonore et
culinaire ou chacun dans sa singularité fera naître le « Son » collectif d’une recette. 

Ce projet n’a pas pour ambition de juxtaposer des sons de cuisine à des morceaux de
musique, mais bien de créer un nouvel échange sonore entre des instruments de travail,
les ingrédients travaillés et des instruments de musique. 

L’enjeu de cette expérience est de se jouer des codes, de donner une autre vie aux
sonorités du quotidien d’une cuisine, c’est frictionner les deux univers jusqu’en en
faire un accord (parfait !), matérialisé par un mets que le public pourra déguster à la fin
du morceau

Marie Josée Ordener à l’initiative de ce projet sera entourée, de  Pierre-Adrien Charpy
compositeur, d’Emmanuel Perrodin chef cuisinier, Christian Bini et Vincent Robinot
musiciens. 

Musique et Cuisine, arts de l’éphémère, où chaque partition donne à son interprète, la
possibilité de la sublimer, où l’écoute, la rigueur, l’exigence, la créativité en font des
arts de l’extraordinaire tout autant que du quotidien. 





2. 
Début de l’aventure 
Cette création sonore de nature peu conventionnelle, va voir le jour en collaboration
avec les élèves de Seconde du lycée hôtelier Pastré-Grande Bastide de Marseille, et les
élèves de seconde, Première et Terminale TMD (Techniques de la Musique et de la
Danse) du lycée Thiers et du Conservatoire National à Rayonnement Régional.

Tels  des  alchimistes,  des  aventuriers  du  son  et  du  goût,   nous  allons  inviter,  les
étudiants à parcourir et transcrire tout au long de l’année scolaire 2015/2016 le spectre
musical des fouets, des culs de poules, des couteaux, des œufs, de la crème, mais aussi
écouter de façon différente les instruments de musique, de re-composer les familles
instrumentales. 

En effet, ce morceau de musique va être écrit autour des familles des instruments et
non des instruments eux même.

Nous allons, inviter ces deux groupes d’étudiants à détricoter des recettes de cuisine, à
inventer une nouvelle façon de les écrire, de les interpréter. 
Nous allons  leur  donner une existence musicale  propre  tout  en créant  une gamme
référence,  sur  laquelle  nous  pourrons  nous  appuyer  pour  imaginer  de  nouveaux
morceaux/recettes. 
Les  recettes  sont  au  centre  de  l’orchestre,  les  sons  qu'elles  produisent  deviennent
musiques. Une scénographie, propre à cet orchestre sera créée. 

De rencontres en ateliers, le Théâtre de la Criée accueillera les moments d’échanges de
ces expériences.
 (voir à la fin du projet le descriptif du projet avec les élèves)



3 . 
Une composition musicale par Pierre-Adrien Charpy
« Cette partition-recette sera élaborée dans un entre-lieu sonore à la croisée de deux
univers artistiques.
Les ingrédients, matière première culinaire, seront transformés par le savoir-faire des
cuisiniers. Le monde sonore issu de ces gestes s'alliera à celui issu de la technique
instrumentale,  devenant nouvelle matière première,  musicale celle-là,  guidée par  la
gestuelle du percussionniste professionnel, véritable conducteur de l'œuvre en accord
(au clin d’œil près) avec le chef-cuisinier, et s'intégrera à la narration compositionnelle
tant d'un point de vue acoustique que sur la strate supplémentaire du temps réel. Cette
nouvelle strate jouera d'abord sur les images, la saturation devenant torréfaction du son
et les différents effets autant d'épices, avant de mieux les déjouer… le bruit de l'eau
dans un récipient pouvant devenir feu sonore après traitement.
L'ensemble  des  cuisiniers  et  des  musiciens  formera  un  orchestre  musico-gustatif
composé de quatre tables de quatre cuisiniers et de trois groupes d'instrumentistes. Ces
sept  "pupitres"  hétérogènes  entoureront  en  demi-cercle  le  percussionniste-chef.
L'écriture à huit parties sera, après traitement, diffusée en six points autour du public.
Le visuel ne sera pas en reste grâce à une mise en valeur quasi-chorégraphique des
gestes guidée par le percussionniste, ni l'odorat lorsque, dans un soudain silence, un
déglaçage emplira l'espace…
Prêts ?
Oui chef ! »



4. 
Une partition recette sonore
La démarche artistique est de reproduire la démarche du cuisinier qui part d'un produit,
le transforme pour en composer un plat, un mets. La proposition est ainsi d'imaginer le
son des instruments de musique comme l'équivalent du produit, la matière première.
Puis à partir du geste du cuisinier, de générer des effets de traitements sur le son de
l'instrument qui jouera en même temps. L'instrument ne faisant un son que s'il y a un
ingrédient.  Cela  permet  d'envisager  que  les  instruments  de  musique  soient
interchangeables.

L’interprétation de la partition recette est ainsi un dispositif de création sonore qui va
donner corps à une partition-recette par à la fois un travail d'interprétation de sons
particuliers issus d'une composition réalisée à partir des sons des gestes de cuisine et
de traitement du signal des sons des instruments de musique. Pierre Adrien Charpy
privilégie les  choses les plus simples (les  gestes de cuisiniers  pour transformer les
matières premières) pour faire des choses complexes (la transformation des matières
premières que vont être les sons des instruments).



5. 
Comment s'écrit la partition ?
C'est  une  partition  sans  instrument  mais  avec  des  indications  -  grave,  aigu,  long,
pizzicato … - comme en musique expérimentale. C'est une écriture musicale pour un
orchestre  composé  d'un  ensemble  des  cuisiniers  et  musiciens.  C'est  un  projet
rythmique.

La  partition  s'inspirera  d'ambiances  et  de  mélodies  conviviales,  festives,  de  mots
comme  « guinguette »,  « sourire »,  « du  plaisir »,  « sensuel »,  « caresser »,
« jouer/jouer » ... 

La partition sera composée de 8 voix: 
- les 4 postes de cuisine identiques ou non 
- les 3 postes d'instruments
- et le poste de percussion

Rythmes     :  deux vagues, et au milieu : silence et déglaçage, puis on repart / dans la
cuisine on attend / en suspension / les gens doivent pouvoir sentir /  une deuxième
vague / un final endiablé / ça va de plus en plus vite / les gens peuvent danser / les
gens sont debout  / pour « jouer » ensemble / puis repas 



6. 
Le dispositif sonore : 
Pour réaliser cette interprétation, il est nécessaire d'avoir une amplification des sons
des  cuisiniers,  et  un  traitement  du  signal  des  musiciens.  Ce  sera  mené  avec  un
ingénieur  son  qui  permettra  de  mélanger  les  sons  du  binôme  de
cuisinier/instrumentiste. Ce sera Pierre Adrien Charpy qui conduira l’interprétation et
générera la création sonore, à partir de son ordinateur.

Le dispositif technique sera composé, en fonction des préconisations de l'ingénieur du
son, de micro aérien et de micros piezo.

Les 4 postes de cuisine seront équipés avec 1 ou 2 micros par poste et les 3 ensembles
de musiciens avec 2 micros par ensemble. Cela générera en 8 et 16 entrées sur un
ordinateur pour générer la création. Il y aura des entrées en plus pour la batterie qui est
le quatrième poste de musique. 

La partition-recette sert de conducteur aux cuisiniers pour mener la recette et pour les
musiciens  pour  alimenter  le  dispositif.  Les  cuisiniers  et  les  musiciens  seront
accompagnés par les professionnels. 

Christian Bini à la batterie/percussion donnera le rythme, ce qui va donner une texture
pour le déroulé. Chaque partie de la création se caractérise par des sons différents de la
batterie. il donnera le rythme en lien avec le chef de cuisine.

Pierre Adrien Charpy sera derrière l'ordinateur pour donner corps à la création à partir
de la partition. Il vérifiera l'équilibre sonore et traitement temps réel de la création pour
gérer une création changeante et la diffusion. Il travaillera avec le chef de cuisine et le
percussionniste.



7.
Le dispositif culinaro-musical : l’orchestre

4 postes de cuisine avec 3 à 4 personnes par poste
3 postes de musique avec 7 musiciens par poste
sous la direction d'un chef de cuisine et d'un percussionniste professionnel, qui suivent
l’exécution de la partition-recette et  donnent le rythme d’exécution des gestes,  P.A
CHARPY génère en temps réel le traitement sonore pour la diffusion.

Les 8 postes fournissent de la matière sonore. la création va être composée/agencée en
direct:  par  traitement  des  sons,  et  gestion  des  différents  canaux,  et  amplifiée.  Un
ingénieur son sera nécessaire pour gérer l'amplification.

La batterie est au centre (à vue des autres)
Les 7 postes en arc de cercle
Le public en frontal et autour, sur les cotés
Les postes sont proches les uns des autres
Les musiciens sont assis
La diffusion est en 6 points dans la salle

On  peut  imaginer  des  agencements  entre  cuisiniers  et  musiciens  en  fonction  des
différentes parties, des déplacements de postes 

La cuisine  touchant  a  des  normes sanitaires  très  spécifiques,  cet  orchestre  insolite
ayant pour ambition de proposer un mets à déguster au public en fin de morceau, nous
entraîne à imaginer une scénographie particulière. 

De  mini  tables  de  préparation  accueilleront  les  cuisiniers,   d’où  sortiront  tous  les
ingrédients et matériel dont le morceau a besoin pour voir le jour. 



8. 
Acteurs du projet :

Marie-josée Ordener :
Marionnettiste (1982/2010), Marie-Josée Ordener, crée avec Fabrice Lextrait le projet
des Grandes Tables, en 2006.
Parcours atypique, ou spectacles vivants  (Théâtre de Cuisine, Mundial Sister, Voix
polyphonique, Bouldegom’théâtre) et créations d’installations culinaires se mêlent à la
formation (écriture et direction du projet « guignol dans les square », mise en place et
suivi artistique de la classe relais à la friche la belle de mai, ateliers dans les prisons de
Wuppertal, Milan, Beaumettes)
De 2002 à 2006, elle entame une collaboration avec l’Egypte autour du spectacle de
rue et plus précisément les marionnettes géantes. De cet échange, elle ramènera dans
ses bagages une vraie passion pour la cuisine de rue, qu’elle continuera de découvrir
au travers de ses voyages réguliers en Méditerranés et en Asie, et naîtra en 2012 le
projet « Les grandes Carrioles ».

Vincent Robinot : 
Diplômé  du  Conservatoire  National  de  Metz  ,  c’est  au  Conservatoire  National
Supérieur de Musique de Paris qu’il poursuit ses études musicales dans la classe de cor
d' André CAZALET et obtient le DNSPM. Il est reçu en 1993, alors qu’il a tout juste
20 ans, au sein de l’Orchestre des concerts Lamoureux qu’il quitte 8 mois plus tard
pour intégrer  le  pupitre  de cors de l‘Orchestre Philharmonique de Marseille,  poste
qu’il occupe encore aujourd’hui, et joue ainsi sous la baguette des plus grands chefs.
Titulaire du C.A de cor, Vincent ROBINOT est également, depuis 1999, Professeur de
cor au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille.

Pierre-Adrien CHARPY
Pierre-Adrien Charpy est un compositeur ouvert sur divers horizons musicaux. Il écrit
aussi bien pour des formations traditionnelles, pour des instruments dits « anciens »,
pour des instruments non occidentaux que pour l’électronique et les nouvelles lutheries
issues  de  la  révolution  numérique.  Son  imaginaire  s’enrichit  de  la  rencontre  de
plusieurs cultures qui fécondent sa nature profonde de musicien français.
Son  travail  a  été  distingué  par  les  prix  Jousselin-Korewo (1999)  et  André  Caplet
(2001) de  l’Institut  de  France,  et  par  les  prix  Jean-Gabriel  Marie  (2005) et  Pierre
Barbizet (2010) de l’Académie de Marseille. 
Il développe également une large activité d’organiste, enseigne la composition d’après
les styles et les formes historiques au C.N.R.R. de Marseille et cultive quelques jardins
secrets sous le soleil de Provence.



Emmanuel PERRODIN     :
Emmanuel Perrodin, chef cuisinier, a servi les cuisines Marseillaises du « Six Quai des
Épices » et du « Perron » avant de reprendre  les fourneaux du Relais 50 qui constitue
la table relax et gourmande de la Résidence du Vieux Port.

Christian BINI
Né en 1969 à Marseille,  Christian Bini  découvre  l’univers  de la  percussion par  la
batterie qu’il étudie dans sa ville natale, puis à l’Institut des Arts Rythmiques de Paris
dans la classe de Daniel Pichon. Il joue dès 1987 dans de nombreuses formations de
rock, jazz et variétés, alternant la scène (clubs, festivals, concerts), les enregistrements
et les émissions télévisées.Attiré par la percussion  classique et contemporaine, il se
consacre par la suite en grande partie à la musique de notre temps, privilégiant les
rencontres avec les compositeurs d’aujourd’hui. Elève de l’École des Percussions de
Strasbourg, puis de l’ENM de Toulon dans la classe de Georges Van Gucht, il obtient
un DEM de Percussions ainsi qu’un DEM de Musique de chambre en 1993. Titulaire
du  Diplôme  d’État  de  professeur  de  percussion,  il  enseigne  au  Conservatoire
d’Aubagne depuis 2006.

Le Lycée Hôtelier Pastré-Grande Bastide – Florence LEVY :
Florence  LEVY est  formatrice,  professeur  de  cuisine  au  Lycée  Hôtelier   Pastré
-Grande Bastide

Les  classes  de  Seconde,  Première  et  Terminale  TMD  du  Lycée  Thiers  de
Marseille,  Thierry  VERGER  proviseur,  Anne  BATTINI  Chargée  des  Classes  à
Horaires  Aménagés,  Sylviane  LEMMI professeur  de  Formation  Musicale,  l'équipe
pédagogique.

Le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille, direction Philip
BRIDE

l'office     :
l’office  est  une  association  qui  favorise  favoriser  l'émergence  de  nouveaux
intermédiaires  culturels  pour  accompagner  les  transitions  culturelles,  sociales,
éducatives, économiques et micro-politiques dans une société en régime numérique.
Elle s'adresse aux collectivités et opérateurs de territoire, aux structures associatives,
aux professionnels, usagers et habitants.
http://www.loffice.coop

Les partenaires du projet :
.

Ils sont associés au projet 
Lionel LEVY, chef des cuisines de l'InterContinental – Hôtel Dieu, Marseille
Le Théâtre de la Criée, scène Nationale, Marseille, direction Macha MAKEIEF

http://www.loffice.coop/


9.
ANNEXE
Descriptif de la création du projet à Marseille (saison 2015/2016)

Un  processus  de  création  par  des  ateliers,  va  petit  à  petit  permettre  aux  lycéens
d'apprendre à écouter, à jouer, à interpréter ensemble la partition.
Le  projet  va  se  dérouler  pendant  7  mois  en  différentes  phases  de  rencontres  et
d'apprentissages,  sous  forme  d'ateliers  au  lycée  hôtelier  Pastré-Grande  Bastide,  au
conservatoire  et  au  Théâtre  de  la  Criée.  Nous  sommes  conscients  des  impératifs
d’apprentissages  de chaque discipline.  Notre  projet  tiendra  compte  des  cahiers  des
charges de chaque classe et calquera la création aux objectifs pédagogiques. 

Étape 1     :
Expériences sonores : début Novembre 2015

Avec les cuisiniers: 2h 
-  Un atelier  de  percussion  sera  réalisé  au  lycée  hôtelier,  afin  de  répertorier  et  de
sensibiliser les cuisiniers au « monde musical » de la cuisine. 
Cet atelier a pour mission, de déclencher l’envie chez les cuisiniers pour ce projet, de
les  rendre  curieux  des  sons  qu’ils  produisent,  et  qu’ils  soient  moteur  dans  la
« trouvaille » de sons. Nous devons en effet constituer une base de données sonores.
Cet  atelier  sera enregistré.  Cet  atelier  s’appuiera sur  le  cours  que le professeur  de
cuisine aura prévu.

Avec  les musiciens: 3h
- Pour découvrir le monde culinaire, les musiciens seront invités dans les cuisines du
chef étoilé Lionel LEVY, à l'InterContinental Marseille. Ils seront conviés à effectuer
quelques tâches pour aider en cuisine.
-  Puis  un  atelier  d’écoute  des  différents  enregistrements  réalisés  au  lycée  hôtelier
permettra la mise en parallèle et le frottement des sons culinaires et des instruments de
musique des élèves.
 
Étape 2 :
Composition de l’œuvre : de Novembre à Décembre

Il s'agit du travail d'écriture musicale et culinaire. P.A CHARPY, E PERRODIN et M.J
ORDENER collaboreront étroitement et s'accorderont sur les ingrédients et ustensiles
utilisés pour élaborer les sons et les mets. La partition musicale et culinaire va s'écrire.
Ce temps de création sera réalisé dans la cuisine du Théâtre de la Criée, et tous les
participants  aux projets  (élèves  /professeurs  /équipes  pédagogiques /  directions  des
établissements) seront les bienvenus. Les temps de travail seront donnés à tous les
partenaires.



Étape 3   : 
 première phase de travail d'interprétation : de Décembre à Mars

Avec les musiciens, V ROBINOT encadrera 3 séances (2h) de travail de mise en place
et d'interprétation de la partition, en présence du compositeur.
Dans le  même temps,  C BINI fera  de  même avec les  cuisiniers,  3  séances  de 2h
également.

Étape 4   :
Premier Pas: Janvier 2016
Théâtre de la criée avec tous les protagonistes : un samedi entier (6h) 

Dans cette phase, les élèves s'écouteront et commenceront à travailler ensemble sur les
premières  versions  de la  partition pour expérimenter  ce que cet  orchestre  produira
comme musique et comme cuisine. 
Ce sera la phase d'ajustement et d'apprentissage de l'interprétation commune pour les
lycéens, elle va leur permettre de se situer.

Étape 5   :
Répétitions : de Mars à Mai, 3 séances d'une journée

Tous les artistes cuisiniers et musiciens se retrouveront au théâtre de la criée pour la
finalisation du travail artistique, la précise mise en place de l’œuvre culinaro-musicale.
Ce sera également la mise en place du dispositif électro-acoustique, en effet pour la
première fois, les sons émis par les cuisiniers seront captés, transformés ou non, et
diffusés en temps réel ou différé.
Cette étape se conclura par une répétition générale

Étape 6 :
les représentations publiques : Mai 2016

2 représentations sont d'ores et déjà programmées, l'une au Théâtre de la  Criée,  et
l'autre aux Grandes Tables de la Friche dans le cadre du festival « les Musiques » du
GMEM
Après l'écoute (et plus encore) de l’œuvre, le public sera invité à déguster ce qui vient
d'être joué !



10. 
Dates des séances de travail et concert :

Avec les élèves cuisiniers  uniquement  : 
Au lycée hôtelier, avec Florence Levy :
Atelier cuisine/percussions avec :
Christian Bini/Florence Levy/Emmanuel Perrodin/ Mj ordener
- lundi (matin 2h) 9 novembre 
- lundi 14 décembre
- lundi 11 janvier
- lundi 22 février
- lundi 14 mars

Elèves cuisiniers + musiciens : 
Atelier de la « cuisine dans ma musique » :
- le 12 novembre au matin les élèves musiciens iront s’immerger dans la cuisine de 
Lionel Lévy au Continental, afin de s’imprégner des sons de la cuisine. 
Les musiciens travailleront "individuellement" la partition au gré de son avancement.

Ateliers collectifs avec tous les intervenants artistiques et tous les élèves 
( cuisiniers et musiciens) :
Le samedi de 9h à 16h à la Criée 
- Samedi 16 janvier 
- Samedi 5 mars
- Samedi 19 mars

Et 
- Jeudi 5 mai 

Représentation :
La représentation « officielle » sera le 17 mai aux Grandes tables de la Friche, dans le 
cadre du festival du GMEM. 
Nous ferons une répétition générale, à la Criée la semaine du 2 au 7 mai. La date doit 
être confirmée par la Criée.


