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L’archet passe et repasse sur 
les cordes, lentement, vite, 
fort, doucement, avec légèreté 
ou de tout le poids du bras. 
Les cordes et le bois vibrent, 
résonnent, le violoncelle 
ronronne tel un énorme chat...
Au concert, l’auditeur voit les 
mouvements des mains, des 
bras, de l’archet, mais pas 
ces vibrations des cordes, ces 
frottements de la mèche. C’est 
cette vision du musicien de la 
«  fabrication » du son, captée 
par l’objectif de Pierre Rich, 
qui tisse un contrepoint à un 
programme de pièces courtes 
et variées, libre promenade à 
travers les époques et les styles.

Lisa Erbès

C’est un  défi paradoxal que Lisa Erbès à lancé 
à Pierre Rich : celui de parvenir à capter les 
vibrations des cordes de l’instrument. Paradoxal 
parce qu’une photographie est par nature 
immobile, tandis que la musique est mouvement. 
Mais les photos se sont mises à bouger  : elles 
défilent maintenant lentement ou en à-coups, elles 
apparaissent et disparaissent, elles répondent 
à la musique, ses cadences, ses violences, ses 
tendresses, ses coups de folie, ses méditations 
profondes, ses sortillèges. Elles la questionnent, 
la soulignent, l’exaltent. 
Le spectateeur se promène dans les matières, les 
textures, comme une sorte de matrice vivante, 
animale : ses poussières, ses écorchures, ses 
brillances, ses lignes abstraites, ses courbes 
sinueuses, ses dédoublements. 
L’auditoire est embarqué dans une promenade 
musicale contrastée où les styles et les époques se 
répondent, s’opposent et s’éclairent mutuellement.



programme musical
- El cant dels ocells (Le chant des oiseaux), chant catalan, arrangement Lisa Erbès.
- Largo, Karim Barkati, 2006.
- O Haupt voll Blut und Wunden, Johann Sebastian Bach, arrangement Lisa Erbès.
- Marche, Serge Prokofiev, arrangement Gregor Piatigorsky.
- L’invitation au voyage, Henri Duparc, arrangement Lisa Erbès.
- Étude, Jean-Louis Duport.
- Preludio-Fantasia, Gaspar Cassado, 1926.
- Adagio espressivo, Auguste Franchomme.
- Prélude n°7, Mirko Dorner, 1971.
- Intermède, Paul Hindemith, 1923.
- Étude, Jean-Louis Duport.
- Marcia, Benjamin Britten, 1964.
- Adagio cantabile, Jean-Pierre Duport.
- Prélude n°18 : Nocturne, Mirko Dorner, 1971.
- Tefila (Prière), Lya Levinson, 2005.
- Serenata, Benjamin Britten, 1964.
- Von Himmel hoch, da komm ich her, Johann Sebastian Bach, arrangement Lisa Erbès.
- Dialogo, György Ligeti, 1948.
- Prélude en sol majeur, Johann Sebastian Bach.
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Le spectacle
– À l’avant scène un tulle de projection tendu sur une structure en bois (ou un por-
tique amovible).
– Derrière l’écran, à un mètre environ côté jardin, une petite estrade en bois, la 
violoncelliste et son instrument. Deux projecteurs latéraux éclairent l’espace vio-
loncelle.
– Au fond de scène, un fond noir (rideau tendu sur la structure ou simple fond 
existant).
– Au-dessus des spectateurs, un projecteur diffuse les vidéos sur la toile de projec-
tion.

Scénographie / François Doyelle
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Lien vidéo/ teaser du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=NL59P3jYzAo
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Plan technique / Version 1

Dispositif destiné à des salles de spectacle 
ou lieux disposant d’un espace scénique 
suffisant.

Éléments fournis :
- Structure démontable en bois
- Écran de projection translucide
- Estrade pour l’espace violoncelle

Optionnel
(si le lieu d’accueil n’en dispose pas) :
- Un vidéo projecteur
- Deux projecteurs fixés à la structure
- Une régie lumière

Note / le spectacle peut aussi s’adapter en 
extérieur (parc, cloître, amphithéâtre, etc.), à 
la seule condition que l’acoustique y soit de 
qualité, c’est-à-dire comportant un mur de 
fond réverbérant. 5.



Plan technique / Version 2

Dispositif destiné à des lieux disposant 
d’un espace scénique plus réduit.

Éléments fournis :
- Structure démontable en métal
- Toile de projection translucide

Optionnel 
(si le lieu d’accueil n’en dispose pas) :
- Une estrade pour l’espace violoncelle
- Un vidéo projecteur
- Deux projecteurs fixés à la structure
- Une régie lumière
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Vibrations violoncelle, qu’est-ce que c’est ?
Le photographe Pierre Rich et la violoncelliste Lisa Erbès ont partagé 
d’innombrables heures à tenter de capter l’imperceptible. En effet, la musique 
est quelque chose qui se comprend tout à fait par la vibration de l’air, elle 
permet même d’ouvrir notre cœur sur une sensibilité toute particulière. 
Toutefois, représenter la vibration en image est un défi dans lequel les deux 
artistes se sont lancés conjointement.
(…) Il s’agit en fait d’une rencontre artistique entre la musique et la 
projection. C’est alors tout un univers de poésie, de textures visuelles et 
auditives, à la frontière entre réalité et abstraction qui se déroule devant 
nous.
Une ambiance singulière où s’enchaîne, dans la pénombre, le jeu du 
violoncelle et des lumières. Au gré des différentes œuvres, les photographies 
semblent se mouvoir et vibrer en harmonie avec la musique. La vibration se 
transmet et leur insuffle la vie dans une danse hypnotique et sacrée.
Plus qu’un voyage, il s’agit presque d’une expérience mystique à la frontière 
du monde sensible. 

Guillaume Kessler / Luthier partenaire du projet, Strasbourg.  

On en parle.

GUILLAUME KESSLER
Luthier du quatuor
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Quel régal ! une telle qualité de présentation !
Je suis fier d’y avoir
très modestement participé. J’apprécie beaucoup 
l’approche très sérieuse, pas pédante, pleine de 
sensibilité. Je ressens un travail partagé, une 
collaboration artistique indéniable.
Ce qui me frappe est la carnation de l’ensemble. 
Une approche qui ipso facto joue avec l’animalité, 
mais qui reste dirigée et « orchestrée ».
Avec une entrée sur le réel, la main devient 
floue, s’estompe et laisse place à la matérialité 
« sonore » de l’instrument.

Patrick Jonveaux / 
plasticien et contributeur Ulule. 
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1 heure de concert où l’oreille apprend à voir et l’œil à entendre…
1 heure où sons et images s’interpellent, se prolongent et se tissent 
jusqu’à ne faire plus qu’un.
1 heure de voyage qui amène toute personne à vibrer elle-même !

Merci Pierre, pour ces moments fixés sur le papier que jamais je 
n’aurais imaginés
merci Lisa, de faire naître du silence ce magnifique kaléidoscope 
musical.

Anne-Juliette Meyer / Musicienne, Strasbourg.  

9.9.
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Lisa Erbès a étudié au Conservatoire de Strasbourg 
auprès de Jean Deplace, à la Folkwang Musikhoch-
schule de Essen, puis au Conservatoire Tchaïkowsky 
de Moscou avec Natalia Chakhovskaya. Elle bénéfi-
cie également pendant plusieurs années de l’ensei-
gnement de Pierre Fournier à Genève, et rencontre 
plus tard Anner Bylsma qui l’initie au violoncelle 
baroque.
Lauréate de la Fondation Menuhin, son répertoire 
s’étend de la musique baroque à la création con-
temporaine.
Elle donne des concerts en solo et en musique de 
chambre dans différentes formations et collabore 
avec des ensembles baroques comme Le Parlement 
de Musique.
Invitée aux festivals d’Édimbourg, Avignon, Musica à 
Strasbourg, Radio-France à Montpellier, Agora à Par-
is, Gratteri (Italie) elle donne des concerts à travers 
l’Europe et l’Afrique.
Très intéressée par la recherche d’œuvres inédites, 
elle a participé à l’enregistrement d’œuvres de Ma-
rie Jaëll pour le label Solstice (Sonate pour violon-
celle et piano).
Elle a également composé et joué les musiques 
de scène de plusieurs pièces de théâtre, pour 
Stéphane Braunschweig et d’autres metteurs en 
scène, ainsi que pour des spectacles de danse.
Son goût pour la poésie et pour l’improvisation 
l’amène également à collaborer avec des comédi-
ens pour des lectures musicales.
Elle enseigne le violoncelle au Conservatoire de 
Strasbourg depuis 2002.

Lisa Erbès 
violoncelliste
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Né en 1963 à Versailles, photographe professionnel 
résident au cœur des Vosges alsaciennes, 
enseignant, organisateur d’exposition et de 
spectacles, Pierre Rich s’intéresse particulièrement 
à photographier, ici ou ailleurs, des sites paysagers 
étranges, la forêt, les pierres. Il se prête volontiers 
aussi à toutes sortes d’expérimentations inédites : 
installations d’art contemporain, vidéo, photo 
animalière, portraits, objets. Il s’attache à en 
traduire les subtilités formelles dans une approche 
pointue et aiguisée du cadre et de la lumière. Ses 
images et ses livres traduisent toutes les qualités 
plastiques et visuelles de la nature, au centre de 
son travail, dans une errance inspirée.
Membre du collectif de photographes Chambre à 
part depuis 2014. 

Publications récentes : 
« Chemin de pierres », roches et mégalithes de 
France/éditions Grancher, 2015.
« Croisée de mondes »/éditions du Signe, 2017.
« Le Sentier des passeurs »/Helicoop édition, 2018.

Expositions personnelles récentes :
« Les Envolées », Jardin de Wesserlin, juin-
septembre 2016.
« Sus Scrofa », festival Strasbourg Art Photography, 
mars 2017.
« Forces », installation dans le cadre du « Sentier 
des passeurs », biennale d’art nature, juin-
septembre 2018.

www.pierrerich.com

Pierre Rich
photographe et vidéaste

Un livre peut être vendu et dédicacé à 
la fin du spectacle : 15x21 cm, 44 pages 
couleurs 
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partenaires 
DESPIAU CHEVALETS, DOMINIQUE FRÉGUIN (LUTHIER À STRASBOURG), JEAN-
PIERRE VOINSON (LUTHIER À MIRECOUR)T, ATELIER PIERRE HELBERT (LUTHERIE, 
SRASBOURG), GUILLAUME KESSLER-LUTHIER DU QUATUOR À STRASBOURG.

remerciements
PAROISSE PROTESTANTE DE FOUDAY et SOLBACH, MUSÉE OBERLIN DE WALDERSBACH 

Contacts
Pierre Rich 
info@pierrerich.com 
06 49 10 61 20
Lisa Erbès 
lisa.erbes@sfr.fr
06 63 31 74 18 

Association loi 1901
13, rue de la Parrière - Quieux
F: 88210 Le Saulcy
helicoop@helicoop.fr

Liens vidéo/ 
Le teaser du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=NL59P3jYzAo

Réseau social :
https://www.facebook.com/vibrationsvioloncelle/

Page web :
http://www.pierrerich.com/violoncelle.html
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