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Caressé, frotté, percuté, soufflé, chaque objet révèle sa personnalité sonore, dialogue ou 
soliloque, modèle des paysages, et, mis en mouvement dans un espace circulaire, offre 
des chemins à l’imaginaire. 
 

 
Au sein du cercle, une femme, un homme, des objets sonores. 
Matériaux bruts, objets détournés, trouvés sur place, instruments primitifs (rhombes, arcs, 
tubes…) circulent dans l’espace, se frottent aux murs, aux sols, découvrent la résonance des 
lieux qui les accueillent, dans une multitude d’intensités, de densités et de textures. 
 
Des volumes sonores créent les reliefs d’un paysage imaginaire, se rencontrent et se quittent, 
se posent tout près et s’éloignent soudain.  
Un univers acoustique vivant, composé dans l’instant, entre en piste. 
 
Autour du cercle, ceux qui regardent et écoutent, qui entendent et qui voient, ceux qui rêvent, 
frissonnent ou sourient, et composent leur propre vision de ce microcosme abstrait. Chacun est 
au premier rang, offrant sa présence, ses respirations, ses frottements, ses battements de cœur 
et de paupières.  
 
Dans l’intimité du cercle, les sons débordent vers d’autres espaces de sensations. 
Deviennent tactiles par l’effleurement et les souffles. 
Deviennent visibles par la danse des gestes qui leur donnent naissance. 
 
Le cercle favorise la circulation de toutes les énergies, le sentiment de convivialité : être 
ensemble plutôt que face à face. Alors peut naître pour chacun cette confiance illimitée dans 
l’inattendu qui ouvre la voie à l’improvisation libre et spontanée.  
 
Le cercle est un espace d’expression simple, ancestral, nomade, qui peut exister en tout lieu 
sans dispositif matériel contraignant. odbo propose une expérience sensible accessible à tous 
les publics prêts à prêter l’oreille, les yeux clos ou bien grand ouverts, et à se laisser aller à 
l’imaginaire. 
 
 
 



 
 
Roland Devocelle et Audrey Rocher sont les « acteurs sonores » de ce duo. L’un venant de la 
musique, l’autre du théâtre et du clown, leur travail commun est riche de ces deux angles de 
vue sur le spectacle, le son, la dramaturgie, le rapport au public, l’improvisation, et se nourrit 
également de leur intérêt pour les arts plastiques. 
 
Depuis le printemps 2004, ils ont choisi un mode de vie itinérant, comme une suite logique de 
leur démarche artistique.  Perpétuellement en mouvement, c’est l’improvisation appliquée au 
quotidien à la rencontre et à l’écoute du monde. 
 

 
 

 
Fiche technique 
 
Espace scénique circulaire 3,50 m minimum  
(le public est installé autour sur des chaises ou sur le sol) 
Aucune sonorisation nécessaire (instruments acoustiques) 
Electricité souhaitable (pour l’éclairage) mais pas indispensable 
 
Possibilité de création sur un thème ou sur les résonances d’un lieu, en résidence  
ou en écho à la rencontre de musicien(ne)s et autres artistes improvisateurs locaux  
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Parcours 
 
Roland DEVOCELLE, né en 1969  
Musicien et compositeur autodidacte. 
Venu à l’improvisation libre par le chemin du saxophone jazz et free jazz. 
 
Audrey ROCHER, née en 1977  
Musicienne et clown autodidacte 
Venue à l’improvisation libre par le chemin du clown et de la musique bruitiste à la trompette et au trombone.  
 
Leur première création conjointe en 2000 (spectacle de clown-mime musical) marque le début de leur travail 
commun sur le son - qui se poursuit par une exploration des caractéristiques acoustiques de tous types 
d’objets ou de matériaux - et de leur intérêt pour les rapports des arts sonores avec les autres types 
d’expressions artistiques. 
 
Depuis, ils multiplient les collaborations autour de l’improvisation libre musicale et pluridisciplinaire, avec la 
peinture, le clown, la danse… avec Felip Costes (peintre), Jean-Marc Eon (batterie), Antony Maubert (objets, 
dispositif électro-acoustique), Luc Bouquet (batterie), Stéphane Gauchon (objets sonores, dispositif électro-
acoustique), Amaël Ferrando (voix) … 
 
Ils ont fait partie de la programmation du Musée Albert Marzelle (Marmande - 47), de la galerie Blinzelbar 
(Hamburg – Allemagne), du Café-lecture Les Augustes (Clermont-Ferrand), du Théâtre Lakanal - Pierre 
Tabard (Montpellier), et participé à la Denmark's Intuitive Music Conference (Svenborg, Danemark), aux  
Rencontres Zieu M Zic (Rennes le Château - 11) et au Symposium Improvisierte Musik  (Kleinsassen - 
Allemagne)…  
 
Ils organisent également des concerts chez l'habitant, afin de développer une autre forme d’échange artistique 
et humain, et de faire découvrir l’improvisation à de nouveaux publics. 

 
En 2005, ils créent atsara, galerie sonore visuelle sur internet. 
 
Lors de leurs voyages, en France et en Europe, ils ont partagé des improvisations avec de nombreux artistes :  
 
Ulrich Philipp (contrebasse), Wolfgang Schliemann (batterie),Corinna Aikmeier ( violoncelle) , Thorsten Bloedhorn 
(guitare) , Reinhard Gagel, Peter Geisselbrecht (piano), Brigitte Küpper (voix), Christian Kaufmann (vibraphone), Karin 
Kubecka (danse), Petra Lehr (danse), Dirk Marwedel (saxophone, objets), Katharina Sommer (flute), Michael Vorfeld 
(percussion), Norbert Zajak (voix), Fine Kiatowsky (danse), Heiner Metzger (clar., sax.), Sylvia Necker (batterie), Hannes 
Wienert (sax), Ge Suk Yeo (voix), Wittwulf Y Malik (violoncelle), Carl Bergstrøm-Nielsen (cor, piano), Tim Summers 
(violon), Eduardo Sérgio (clarinette), Tamaho Miyake (piano, theremin), Daisuke Terauchi (objets sonores), Eckhard 
Weymann (piano), Almut Kochan (violoncelle), Til Lawrence (voix), Jutta Hoppe (violon), Dario Garau Setzu (piano), 
Mette Stig Nielsen (piano), Henrik Rasmussen (piano), Helene Jerg (violoncelle), Gerhard Pischinger (flute), Peter Sterk 
(violoncelle) , Franck Passelaigue (guitare), Hermine (voix), Sébastien Tarot (texte), Claude Ballogh (guitare),  Alain 
Gourvennec (basse),Julien Martin (larynxophone), Sylvain Marty (percussions), Nicolas Souchal (trompette) du collectif 
Musique en Friche… 
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