
Electrik Botanik Ensemble
Installation sonore de Basile Robert, 2010

Avec le soutien du GMEA, Centre National de Création Musicale d’Albi (81) et  du Théâtre Athénor de St Nazaire (44)



Dissémination immersive d’actions mécaniques et sonores, balancements, ondulations, agitations, petites 

secousses, frémissements, multiples et frivoles, aériens, parfois solaires.

C’est au travers de salves d’impulsions magnétiques que cette botanique électrique, ce tas de ferraille de 

récupération et de fils agencés, ce mécano tropical et ses fruits sonores à débusquer livrent une musique où 

l’étrange et le quotidien se côtoient. Forêt magique ou bien parterre bucolique ? À l’orée d’une ville ? 

Ou encore l’intérieur d’une machine infernale...

Issu d’une double expérience, celle de la création sonore et celle du développement technologique au service  

du spectacle vivant, Basile Robert se spécialise dans la création de sons acoustiques, générés à l’aide 

d’actionneurs (moteurs, électro-aimants ) pour animer toutes sortes d’objets divers et variés de récupération,  

pilotés par un système informatique.



L' installation Electrik  botanik ensemble,  ex-  «  Abracad'arbre  »  a été  exposée dans les  

l ieux suivants :

- Théâtre Athénor à St Nazaire (44), résidence 15 jours puis un mois d'exposition, avril 2010.

- Carré d'art à St Affrique (12), 10 jours, septembre 2010, concert avec  Heddy Boubaker et David Lataillade.

- Gmea à Albi (81), résidence d'un mois à l'auditorium.

- "Musiques démesurées" à Cournon d'Auvergne (63), 20 jours en novembre 2010.

- "Journées électriques" du Gmea à Albi (81), un mois mars/avril 2011.

- "Eté de Vaour" (81), une semaine août 2011, concert avec Sylvestre Géniaux.

- Musée du saut du Tarn à St Juéry (81), un mois, juillet 2012.

-  "Les nuits d'été" à Lépin le lac (73), 15 jours en août 2012 et concert "Freaks" à Corbel du Quatuor Bela.

- L'abbaye de Noirlac (18), le 30  septembre 2012, avec concert "Freaks" et concerts avec Fantazio et Benjamin Colin.

- Lapalène à Rouillac (16) ouverture de saison, une semaine en octobre 2012.

- Musée du saut du Tarn à St Juéry (81), un mois, mi-octobre/ mi-novembre 2012 puis résidence jusqu'à fin mars 2013.

- Médiathèque Cabanis à Toulouse (31), avril/mai/juin 2013, concert avec Toma Gouband.

Périodes de sortie à venir en cours de validation:

- Festival "Ecouter pour l'instant" autour de Bergerac (24) , du 21 au 23 août 2013, concerts avec Toma Gouband, 

Elise Caron et Edward Perau.

- Festival "Jazz Nomades" à Annecy (76)  14/15 septembre et plus... ???

- Césaré à Reims du 30 octobre au 10 novembre 2013 ?

- Festival "Marionnetissimo" à Tournefeuillle (31), du 14 novembre à mi décembre 2013 ?

…...2014 Création Freak's avec le Quatuor Béla....

Fiche technique:

Les conditions idéales pour mettre en place cette installation:

Un espace minimum de 10m/10m, avec des murs blancs de préférence, une hauteur minimum de 3m, dans lequel 

on peut faire le noir total. Elle peut s'installer tout de même dans des espaces plus petits et plus grands.

Deux jours sont nécessaires  idéalement pour l'installer, j'ai besoin de deux techniciens avec moi pour décharger 

et déballer sur place les éléments sur une matinée. Ensuite je finis d'installer seul les éléments.

Prévoir une journée avec deux techniciens avec moi (démontage, emballage et chargement dans le camion.

L'installation se branche sur deux direct 220V.

Une personne référente pour allumer le matin l'installation puis pour l'éteindre le soir.

Une présence/surveillance sur place...

Contact : Basile Robert Tel : 0620382727/ bazil@leslegroup.com

mailto:bazil@leslegroup.com



