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Saint-Denis City Blues 
A Dionysian testimony

Il s' agit de collecter des sons et des témoignages à Saint-Denis. Il s' agit de faire jouer ces sons et récits à un 
musicien expérimenté. Il s' agit de faire deux ou trois présentations. Il s' agit de rendre collectifs des sons et 
des avoues anonymes. Il s' agit de les exposer. Il s' agit de déchifrer la couleur de l' harmonie d' une ville. 

La terre tourne silencieusement à droite

La Corée du nord veut aussi s’approprier ciel. L' Iran ne veut plus fournir de pétrole à l' Occident. Le pape 
fait une tournée internationale qui coûte cher et on ne sait guère pourquoi. La terre tremble de colère. Le 
Mexique se rend compte que son nombril est sale et puant. Et la crise, la crise, ce fantôme qui refuse de 
partir pour l’au-delà.  Franco  semble  manquer  à  l' Espagne  qui  lui  invoque  à  base de réformes  facho-
démodées,  de clins d’œil à l' ancienne dictature. La France, elle, la France... pff. Vous  en  savez plus que 
nous à ce sujet

On le sait: la terre tourne à droite. Au moins vue depuis le soleil. 

Toutefois, depuis la perspective de l' étoile polaire, la terre tourne dans le sens contraire des aiguilles d' une 
montre, à gauche quoi.

Tout est question de perspective. Toi, lui, elle, nous, on est tous des perspectives. 

-Harmonie à trois sous d' une ville- 

Il  est  dit  que  l' atmosphère  est  polluée  par  des  substances  cochonnes.  Pourtant,  il  ne  faut  pas  être  si 
pessimiste, il y a encore plus de choses contre lesquelles s' insurger. La pollution sonore est, par exemple, 

 «la première source de plaintes et l' une des premières sources de confits, au travail, entre voisins, entre 
collectivités et usagers», d' après Wiki. Nous soupçonnons que le bruit est aussi responsable de l' infation, du 
long hiver et de la rotation de la terre. D' un autre côté, au niveau micro, les sons d' une ville sont, si on les 
isole, de beaux bijoux : parfois les chansons d' une mère à son nourrisson, parfois les gueulements des prix 
du marché, parfois le bruit d' un réacteur nucléaire. Ces sons sont uniques, éphémères, ne seront entendus 
qu' une fois, et tous ensemble forment une harmonie infnie qui s' étale progressivement à travers le temps et 
l' espace, tel que l' univers le fait lui-même. Dommage d' être né à l' époque où aucun ministère n' existe pour 
s' intéresser à ce beau phénomène.



Bien  évidement,  pour  le  citadin  coincé  dans  la  dynamique  dodo-métro-boulot-vice-versa,  c' est  très 
difcile  de  se  prendre  un  peu  de  temps  pour  se  réjouir  du  cri  d' un  gamin  dans  le  transport  public. Les 
klaxonements  endiablés,  les  bouts  de  conversations  énervantes,  les  cloches  ponctuelles,   tous  ces  bruits 
forment une fanfare tonitruante qui reste imperceptible pour l' oreille pas initiée. Ceci est un cadavre exquis 
sonore qu' il faut condenser, décanter, déchifrer. Ceci est un phénomène que nous désirons enregistrer et 
faire partager aux locaux les plus postmodernes. Ceci deviendra l' harmonie de la ville. Ou pas. Peut-être 
qu' elle deviendra le pire bâtard de la cacophonie. Pourtant, la valeur de l' expérience mérite l' efort. 

Description du projet. Sans euphémismes

Notre projet vise à collecter des sons et des témoignages partout dans la ville de Saint-Denis. Pendant 
trois jours, une équipe de techniciens du son fânera à travers les quartiers, afn de faire la rencontre des 
dyonysiens et de les enregistrer. Les habitants seront priés de faire une contribution sur trois thématiques: 
soit de produire un son,  une mélodie, un rythme, soit  répondre aux questions «De quoi t' en as  marre ?» 
«Qu' est-ce que tu souhaites ?» Une fois que la base de sons sera constituée, nous ofrirons aux habitants un 
concert fait seulement à partir de ces sons.  

But du projet: nous désirons ofrir aux habitants une expérience pour sortir de l' anonymat insu de toute 
grande  ville. À  travers  la  dissémination  des  sons  et  des  expériences,  nous  voulons  nourrir  un  esprit  de 
collectivité, se rapprocher les uns des autres, savoir que, entre  dans la diversité, il y a deux ou trois trucs 
qu' on partage, parfois ce sont les plaintes ou bien les souhaits. C' est aussi une expérience musicale, dont le 
résultat est très improbable à connaître, mais en vaut certainement la peine.

Déroulement. Choix de contraintes

Tel  que  dans  un  cadavre  exquis,  et  afn  de  pouvoir  guider  plus  aisément  le  projet,  nous  avons  établi 
quelques contraintes pour l' enregistrement, la rencontre de personnes et pour l' édition de la musique fnale, 
à savoir : 

Enregistrement et rencontres :

- La prise de son ne s' efectuera qu' à partir des sons donnés par les gens ainsi qu' à partir des sons des villes de 
Saint-Denis et de Saint-Ouen.

- Les rencontres, de la même manière que la prise de sons de la ville, devront être réalisées, dans la mesure 
du possible, avec un système de rencontres aléatoire,  issus des conseils des interviewés. C' est à dire qu' au 
premier  interviewé  nous  demanderons  son  conseil  pour  nous  adresser  à  la  prochaine  personne  à 



interviewer, et ainsi de suite.  

- Les interviewés devront répondre à une ou aux deux questions suivantes : De quoi t' en as marre ? Qu' est-
ce que tu souhaites. Le choix de ces questions répond à deux éléments. Tout d' abord, un mal-être sociale 
existe,  d' après  nous,  dans  toutes  les  grandes villes  à  l' heure  de  la  dite  crise. Nous  voulons  apprendre  et 
partager des récits à cet avis. Plus loin, pour créer un efet de contraste avec la musique, nous poserons ces  
deux  questions  qui  produiront des  réponses  issues  du  pathos,  parfois  du  chagrin.  C' est  ainsi  que  nous 
voulons arriver à arranger une harmonie qui tend vers le blues. 

La présentation du matériel :

 - Celle-ci sera en forme de concert, où Luis Mejía, musicien et artiste multimédia, improvisera des thèmes 
à partir des sons collectés.
- Le nombre de présentations doit s' élever à un minimum de trois, dans des lieux diférents de la ville de 
Saint-Denis, afn de toucher un nombre élevé d' habitants.
- Il faut veiller à ce que les interviewés viennent aux présentations, parce que c' est grâce à eux et pour eux  
que le projet a été conçu. 
- À part les concerts, les données collectées, ainsi que quelques thèmes composés à partir d' elles, pourront 
aussi être présentés dans les locaux ou dans les jardines du 6b, dans les cafés et les bars.

Il vaut mieux préciser que la présentation du projet est très fexible et peut être adaptée à toute  demande.
Exercice préparatoire

Nous  avons  préparé,  en  toute  vitesse,  un  exemple  de  ce  que  peut  devenir  le  projet.  Dans  la  maison 
d' artistes Wendenstraße, à Hambourg, nous avons interviewé quelques résidents, d' âges et d' origines diférents 
des interviews à quelques résidents de cet immeuble, tous d' âges et de provenances diférentes. Nous leur 
avons posé les questions citées ci-dessus, nous leur avons demandé de jouer un son représentatif du lieu où 
ils habitent.

Le  pot-pourri  de  sons  et  de  témoignages  est  à  trouver  à  la  direction  suivante: 
htp://dl.dropbox.com/u/27346422/Paris.mp3

 L' équipe 

Elle est constitué de deux personnes. 

         Luis Mejía 
 www.luismejia.net

http://dl.dropbox.com/u/27346422/Paris.mp3


Lvis Mejía was born in 1985 in Mexico City. Studied philosophy in the Christian-Albrechts-University 
of Kiel and he is completing now the second degree in fne arts and time based media at the University of  
Fine Arts of Hamburg.  As a guest student he is also atending the Master of Multi-Media Composition at 
Te  Hamburg  University  of  Music  and  Teatre.  Afer  winning  a  scholarship  from  the  Art  School 
Allegiance, Mejía is taking part of the exchange program in 2012 and is going for half a year to the MIT and  
the  School  of  the  Museum  of  Fine  Arts  of  Boston  for  studies  and  research  aims.  His  member  of  the  
RedASLA (Red de Arte Sonoro Latinoamericano) and of the Sonic Arts Network, UK. As a contemporary 
musician and multimedia artist, his works take on multiple forms such as electroacoustic and acousmatic 
music,  audiovisual  concerts,  music  performances,  live  screening,  conceptual  art  and  installations,  sound 
design,  net  art  and  f lm.
His work has been exhibited widely, both at home and abroad. 

Mejía composes time based media considered as an homogenous mixture  of diferent digital generated 
structures,  analogue  engines,  a  variety  of  acoustic  instruments,  selected  feld  recordings  and  the  most 
essential contiguity where thoughts, aesthetics, emotions and art, converge and blossom.

Obsessed  to  serve Art as autopoietic  and  unique instance,  Mejía  defends  vehemently  the  idiosyncratic 
idea of reaching "Absolutism" and holism trough art itself, as the procedure´s aim. An all-embracing art 
form.

Minimal and complex coexist there.

          Arturo Zepeda

SDF international depuis 2012, Arturo a connu des étapes plus dures dans la vie, notamment lors de ses 
études à l' École Normale Supérieure de Lyon. Né au Mexique en 1985, il a réussi à survivre le long hiver 
fnnois de 2006, les présidentielles françaises de 2007, le début de la crise fnancière  espagnole en 2008, les 
longues  fêtes  allemandes  pendant  2009  et  2010.  Il  s' occupe,  dans  ce  moment,  avec  la  traduction  des 
comptes et des poèmes de l' écrivain allemand Jörg Fauser, ainsi que avec l' écriture d' une guide de survie pour 
les latinos en Europe. Il écrit pour le journal mexicain Alfa. Il a travaillé pour les Nuits de Fourvière, la Fête  
des  Lumières,  le  festival  Quais  du  Polar,  à  Lyon,  et  pour  le  festival  d' art  Subvision,  à  Hambourg. Il  est 
d' accord avec la philosophie « moins de face, plus de book. »
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