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KNOCK ON WOOD
Tom Johnson & Martin Riches
Vernissage le vendredi 08 février 2019 à 18h00
Ouverture du 09 février au 23 mars 2019
Jeu, ven, sam de 14h à 18h et sur rendez-vous
Concert vendredi 8 mars 19h, entrée libre
Pièces choisies de Tom Johnson,
sous la direction artistique de Pierre-Stéphane Meugé
En collaboration avec l’HEMU Haute École de Musique de Lausanne
Pour plus d’informations : www.circuit.li

dessin préparatoire du projet Knock on Wood adapté à Circuit, Martin Riches, 2018

Knock on Wood (Touche du bois) est une installation sonore constituée d’un dispositif de blocs
de bois élaborés mathématiquement par l’artiste Martin Riches et le compositeur Tom Johnson
et qui produisent des sons totalement acoustiques.
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L’exposition produite par Circuit est l’occasion de marquer la longue et fructueuse collaboration
de plus de trente quatre ans partagée par ces deux pionniers de la musique expérimentale et
répétitive.
Complices et collaborateurs réguliers depuis 1983, Tom Johnson (compositeur américain, né en
1939, vivant à Paris) et Martin Riches (artiste, né en 1942, vivant à Berlin, fabriquant des machines
musicales, acoustiques, parlantes et des installations sonores et interactives depuis 1972)
présentent les résultats de leur dernière recherche collaborative.
Les investigations de Martin Riches sont montrées à Lausanne pour la première fois.
Tom Johnson a quant à lui déjà signé un premier projet à Circuit, Les dames du Révérend
Kirkman et autres jeux proposé et coproduit par Curtat Tunnel en 2012.
http://www.circuit.li/?archives&expo_id=89
Le 8 mars prochain, Circuit accueillera également un concert d’œuvres choisies du compositeur
Tom Johnson. Elles seront interprétées par des musiciens de l’HEMU – Haute École de Musique
de Lausanne, sous la direction artistique de Pierre-Stéphane Meugé (musicien, né en 1964).

Knock on Wood est le titre de cette nouvelle installation sonore, une collection de rythmes
mathématiques joués sur blocs de bois.
Cette installation acoustique sans amplification, calculée en temps réel, s’articule selon cinq
combinaisons différentes:
Knock on Wood « Solution 571 » est une collection de 40 rythmes de neuf notes, joués par un seul bloc
de bois. On entend environ cinq rythmes par minute, séparés par des silences. La séquence entière
dure 12 minutes et peut se déployer une fois par heure.
Knock on Wood « Quartet » est une série de rythmes assez courts, joués sur un « log drum ».
Segments de quatre variations, pavages différents, qui durent 30 secondes, séparés par 8 minutes de
silence entre chaque rafale.
Knock on Wood «Three Tempos», autre séquence de variations qui est jouée par trois blocs de bois.
Chaque pavage, chaque variation, dure 12 secondes, avec 28 variations en 40 minutes environ.
Knock on Wood « Call and Response » emploie deux blocs de bois placés de façon adjacente, proches
d’un même mur de l’espace, à une certaine distance l’un de l’autre.
Toutes les 5 minutes environ, on entend un appel produit par l’un des blocs, répondu par un
coassement généré par un instrument en forme de grenouille placé à proximité.
Knock on Wood « Deep Rhythms »
Dans cette installation, on entend toutes les quinze minutes environ, une courte série de « deep rhythms
» joués par cinq « temple blocks » contre les pulsations d’un cajón.
Le terme Deep Rhythm est de Godfried T. Toussaint, un informaticien qui a analysé une catégorie de
rythmes dans The Geometry of Musical Rhythm.
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Addenda
Il faut préciser que les frappements de bois ne constituent pas forcément de la musique en soi. Ils
peuvent représenter un frappement de porte, ou le travail répétitif d’un menuisier. Mais musique comme
ambiance sont des thèmes très courants dans la musique expérimentale actuelle, comme en
témoignent le répertoire Wandelweiser, les livres de David Toop ou toute installation sonore en général.
Les dessins-partitions combinant des chiffres sont récurrents dans le travail de Tom Johnson. Knock on
Wood ne déroge pas à la règle. Voici celui qui correspond spécifiquement à quelques rythmes audibles
dans l’exposition:

« Solution 571 », dessin, Tom Johnson, 2017
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Biographie: Tom Johnson
Tom Johnson est né dans le Colorado (États-Unis) en 1939. Il est diplômé de l’Université de Yale. Il a étudié
la composition en privé avec Morton Feldman. Après 15 ans à New-York, il déménage à Paris où il réside
depuis 1983.
Travaillant avec des formes simples, des échelles limitées et généralement des matériaux réduits, Tom
Johnson est considéré comme un compositeur minimaliste, mais il procède de manière bien plus logique
que bon nombre de ses pairs. Il emploie fréquemment des formules, des permutations de séquences
prédictibles et de nombreux modèles mathématiques.
Il est également connu pour ses opéras. The Four Note Opera (1972) est encore représenté dans de
nombreux pays. Riemannoper (1988) a été mis en scène plus de trente fois dans des pays germanophones
depuis sa première à Brême.
The Voice of New Music, est une anthologie d'articles rédigés par Tom Johnson pour le Village Voice
(journal hebdomadaire de New-York) entre 1972 et 1982 sur les nouvelles musiques. Publiée par
Apollohuis, elle est disponible gratuitement aux Editions 75. Conversations avec Tom Johnson (Aedem
musicae, 2011) est une collaboration avec Bernard Girard. Tom Johnson est également le co-auteur de
Looking at Numbers, un livre de dessins réalisé avec le mathématicien Franck Jedrzejewski
(Springer/Birkhäuser, 2013). Self-Similar Melodies (1996) et Other Harmony (2015) sont des textes
théoriques à commander aux Editions 75. Toutes ses partitions y sont publiées.
Une série de programmes radiophoniques de 90 minutes, intitulés Music by my Friends, conçus par Tom
Johnson en 2011 pour Resonance 104.4fm, une radio privée de Londres, sont accessibles sur le site
internet des Editions 75. De nombreux autres documents y sont disponibles. https://www.editions75.com/
On peut citer ses deux plus récentes premières: Seven Septets à Alençon (Loire, France) en 2016, ainsi
que 24 Percussions à Besançon en 2017.
Biographie: Martin Riches
Martin Riches est né en 1942 sur l’Île de Wight, au large du sud de l’Angleterre. Après avoir étudié
l’architecture à Londres, il déménage à Berlin Ouest en 1969. Il y est très rapidement influencé par la
scène artisitique florissante qu’il découvre, ainsi que celle de la New Music.
Sa première exposition personnelle a lieu en 1973. Depuis 1978, il travaille exclusivement en tant
qu’artiste, dans les domaines de l’art sonore, des recherches cinétiques, de la phonétique expérimentale
et bien d’autres projets inclassables.
En 1979, inspiré par son ami, le musicien Eberhard Blum (originellement sceptique sur la faisabilité du
projet, mais qui organisera malgré tout son financement), Riches construit son premier automate
musical: "The Flute Playing Machine". Suivent ensuite une série d’instruments automatiques à corde, à
vent et à percussion ; des machines parlantes et chantantes ; des travaux cinétiques. Parmi ces
instruments, nombreux sont ceux qui ont incité des compositeurs de Nouvelle Musique à écrire des
compositions qui leur étaient spécifiques.
Parallèlement, son travail est diffusé internationalement par le biais de concerts de New Music – aux
côtés de solistes ou d’ensembles musicaux – dans des installations, dans le cadre de conférences
scientifiques, dans des théâtres et des expositions artistiques. Ces travaux ont été présentés au British
Museum de Londres, au Deutsches Museum de Münich, dans les universités de Tokyo, Berlin et
Amsterdam, dans les salles philharmoniques d’Osaka, Essen et du Luxembourg. http://martinriches.de/
Circuit bénéficie du soutien de : Ville de Lausanne, État de Vaud, Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros et
Profiducia Conseils SA
Remerciements à: Pierre-Stéphane Meugé et l’HEMU - Haute École de Musique de Lausanne / Manfred Fox et Fox
Engineering, Berlin pour la conception, l’assemblage et la programmation du système de contrôle électronique des
cinq groupes d’instruments / Martin Bonnaz pour la réalisation des dessins muraux / Thibault Lauritzen pour les
captations vidéos et la réalisation de l’exposition. / Jacques Henri Sennwald pour la réalisation de l’exposition.
4/4

