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Deaf thoughts

L'oeuvre a f composee en fevrier 96 au studio NoTAM A Oslo, en utilisant les SGI pour le
ttaiterrtertt par signaux. J'si utilise divers programmes, Geres, Mix, Mix Views, CDP, CM &CLM compris.
Cette oeuvre s'appelle "Pensdes sourdes".
Une r6flexion sur toutes les pensees que vous rte serezjamais capable d'exprimer.

Anders VINJAR

	

Coil

Cette pi6ce "Coil" est creee dans le but de guider I'auditeur a travers 1'exploration de
perspectives distendues .
L'oeuvre debute dune fatjon assez "obtus" et, au fur et a mesure qu'elle est joule, la
perspective qui entoure le son se distend graduellement.
Ceci est realise grace au placement minudeux des multiples dimensions sonores. Le mot"torsade" possi`de differentes significations, dont beaucoup peuvent carer des associations afin
d'aider 1'auditeur. J'si travailed avec le logiciel lisp et CLMde Bill Schottstaedt, en utilisant desordinateurs SGI, et uniquement des sons synthdtisis . Cela permet de contr8ler des details
infrmes et offre la possibilitt d'accrdtre facilement le niveau d'abstraction aver lequel -tut pent
collaborer tout en effectuant diverses operations au niveau du son.
Acejour, ]'ensemble du ptocW est le suivant : travailler sur la pibce en mime temps qu'un demes amis travaille dgalement sur sa nouvelle oeuvre, chacun ayant les memes buts, et voir
comment chacune des pies dvolue, ce qui fut assez amusant.
Avous d'apprecier !

Ryszard SZEREMETA

	

Triple concerto

Je reviens aux formes et aux methodes classiques. L'allegro de la Sonate est divisr en 3 grouper
electroacoustiques individuels . Chaque interpr6te, venant d'une direction differente (le devant,
le milieu et I'arfdre du hall de concert), joue un morceau tiredu "triple concerto".

21h Maison de la Culture
STEIM PERFORMANCE

Steina VAZULKA / Joel RYAN

	

Violin Power*
(pour video laser et ordinateur contr6le par
violon MIDI)

Florentijn BODDENDIJK

	

Pomo/St6rdo
(pour un joy-stick, ordinateur, echantillonneur et
7 haut-parleurs)

Joel RYAN

	

Enfolded strings*
(pour processeur de signaux de synthese)

Michel WAISVISZ

	

Opera LiSa-LaVoixhumaine*
(pour interfaces gestuelles les Mains, LiSa sur ordi' :
nateur et voix)

Michel Waisvisz, compositeur - interprbte
Frank Balde, responsable informatique
Tom Demeijer, coordination technique
avec Iaide de la Fondation STEIM

Steina VAZULKA / Joel RYAN

	

Violin Power
(pour video laser et ordinateur contr6ld
par un violon MIDI)

Une interpretation inter-active (egalement appelee Hyena Days, lorsqu'elle est interpretee par
Michel Saup).
Historique
En 1991 j'ai achete un violon MIDI apr6s avoir successivement mis en interface mon violon
acoustique avec un magnetoscope 3 vitesse variable . Le magnetoscope est monte aver un lecteur
de disquettes Pioneeret le logiciel initial, ecrit par Russel Gritzo, qui a ete encore developpd etamdliore par Bill Heckel .
"La puissance du Vioon" est un projet permanent contenant un repertoire sans cesse croissant.Depuis, j ai realise 5 disques-video etjchange le programme pour chaque interpretation .Concept du Media
Le violon ZETA est un violon electrique s5 codes comprenant une sortie MIDI .
La distribution actuelle consiste a carer des points d'arret sur les cordes A et G pour cadrer les
locausations sur le disque . Les cordes D et G contr6lent la vitesse et la direction, et la corde Cest un contr6leur general destine a segmenter les disques .
Dans d'autres schemas de programmation, la corde C contr6le les cordes superieures et leurdonne leurs fonctions, commeje I expdrimente pour re

	

re l'interprdtation plus musicale .

Florentijn BODDENDIJK

	

Porno/Stereo
(pour un joy-stick, ordinateur,
echantillonneur et 7 haut-parleurs)

Porno/Stdrdo (1990/1996) est une interpretation mono-media active pour manette,
echantillonneur, ordinateur et 7 haut-parleurs .


