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Lab’Oratorio 
 
 
 
 

Retour critique 
 
 

« On sent une prise de position importante : poétique, musicale, qui 
s’oppose frontalement à un orchestre de jazz ou d’une autre musique qui 
suivrait des codes précis. Le concept est simple, et pourtant absolument singulier 
à l’oreille. C’est une ribambelle de mots qui fait comme une avalanche les 
premières minutes : une prise de respiration inhabituelle, déstabilisante, qui 
dégage de véritables réflexions existentielles, sentimentales et musicales au 
milieu de changements de sujet. 

Au vu des sonorités étranges, des techniques décalées utilisées par le 
musicien, on perçoit ici une indifférence totale au ressenti « grand public » et 
une préférence affichée pour le « petit public », là, présent dans la salle. C’est 
cette proximité qui me touche personnellement, l’art censé être selon moi en 
constant renouvellement. » 

  Analyse de M**, étudiante en Licence Lettres et Arts 
 
 
 
Retour des éditions Bruno Doucey 
 

 « Nous avons apprécié le travail de langue – qui effectivement se prête 
parfaitement à la mise en voix » 
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Lab’Oratorio 
 
 

 
 
« La nécessité de performer provient d’une recherche de présence absolue, en 
assumant la fuite en avant qu’est cette recherche de soi. Elle ne s’inscrit jamais 
ailleurs que dans l’instant, d’où ce laboratoire d’improvisation tout terrain. 
 

Conçu en amont de la performance, le texte permet de s’ancrer initialement 
dans le chaos matriciel du langage, matière sensorielle faite de son ou de 
pensée. La performance l’actualise au moment où sa forme verbale est sensée 
dire quelque chose. L’improvisation de son interprétation nous convie alors 
dans cet instant où nous l’interrogeons en même temps qu’elle nous interroge. 
Quel est notre rapport au langage et notre liberté à l’investir ?  
 

Dans Lab’Oratorio, ces interrogations trouvent un point d’accroche dans le 
temps ; quand le sens nous échappe et que les mots, malgré leur insuffisance, 
peuvent nous soutenir : après la perte de l’autre. Aussi Lab’Oratorio est une 
reconquête. Et grâce à la présence de Blaise Merino, de cet autre, vecteur d’un 
autre langage, elle prend tout son sens.  
 

Musique intuitive et expérimentale, l’improvisation libre de Blaise Merino délivre 
un travail primordial sur la vibration et le timbre. A l’écoute du texte, il cherche à 
transcrire des émotions dans le son. Il les écrit en direct dans la linéarité et la 
sobriété du jeu. Sa virtuosité à la basse électrique, la richesse de ses couleurs et 
sa vaste palette autorisent tout. Et les multiples états brillent intensément. 
 

A travers la coexistence du mot et du son, apparaît cette quête importante, au-
delà du sens : la considération de l’autre, quel que soit son langage.  
Lab’Oratorio est cette expérience artistique de l’attention et de l’écoute. » 
 
 

Avant-propos / Caroline Tricotelle 



Extrait du texte 

 
Quel début pour cette histoire ? 
Depuis quand ? 
 
Si une figure se pointe, grain à grain,  
en petits signes magiques.  
Faut-il… 
 
La croix blanche au torse et des yeux mi-fermés tels deux croissants 
en terre, des yeux fragiles, anneaux d’argile qui te libèrent ; 
Les arcs décrochés des épaules où se prélassent à force d’épeler la 
jouissance des caresses dures de sensation ; 
Les lobes, les ailes et ses poumons, dont le battement d’instinct 
révolte en place d’imprenable frisson, si sidéral que le laps fugace de 
ta mémoire chancelante de Léviathan,  
 
Planant haut,  
C’est la voix de l’ombre-oiseau  
Sur ces contrées intérieures, n’apparaissant qu’à toi, 
 
Bouclant la boucle,  
Capsulée dans l’neurone, recréée d’artefact,  
Image coincée à extraire, à accoucher, moduler doucement, 
dupliquer en réplique. 
 
 

Extraits vidéo 
 
 
Chaque performance est l’occasion de renouveler le son et l’atmosphère de 
Lab’Oratorio, en fonction du public et des circonstances. 
 

EXTRAIT VIDEO de la première performance non 
référencée pour le public : 

https://www.youtube.com/watch?v=e-
0LH9Tw3PY&feature=youtu.be 

 
EXTRAIT VIDEO du site Les Instants Musicales 

http://lesinstantsmusicales.fr/les-archives-i-m/ :  
https://vimeo.com/318027210 
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Lab’Oratorio 
 

 

Entre perte et recherche de l'être aimé, cet oratorio contemporain s'ouvre à la 
révolte pour exulter au-delà du sens et du recueillement de soi. 

Chimère sonore, Objet de Musique et Poésie Sonore Inidentifiable, cette 
performance entrelace l'expérimentation libre de Blaise Merino à la basse 

électrique et le texte poétique de Caroline Tricotelle, qu'elle profère. 

Ensemble, ils créent un continuum sensible. L'improvisation libre de Blaise 
Merino répond au texte de Caroline Tricotelle. Elle improvise à son écoute. Elle 
glisse du dire au chanter pour performer et proférer ses textes, seul matériau 
préexistant. Ainsi ils explorent les vibrations de la basse et la richesse sonore du 
verbe ; creusant une écriture poétique et une sensibilité musicale pour échapper 
aux formes préconçues, idiomatiques et reprendre possession des mots. 
 
Mise en exergue de l'inattendu mélodique et rythmique, avec Lab’Oratorio, c'est 
un corps donné à l’invisibilité de l’intime. C'est un ressaisissement de soi au 
moment de recueillir, non plus les événements, mais l'onde de choc qu'ils 
causent ; au moment nébuleux où n’en reste que la cendre. En fait, c’est une 
révolte ou un refus. Retour assumé au chaos verbal et propagation tribale de la 
basse afin d’exulter, au-delà du sens. 
 
Seul compte le lien avec le public présent pour entendre une écriture rendue à 
son immédiateté et à l’émotion. A chaque performance, les artistes s’inscrivent 
dans ce renouvellement à la croisée du happening performance, de la musique 
et de la poésie. 
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Artistes 

Caroline Tricotelle – FR      
 

Comédienne, elle cofonde la compagnie Sans-Sommeil à Nancy en 2001 avec 
Danielle Gabou après ses expérimentations au Studio TTC des Materia Prima. 
Elle propose par ailleurs des lectures de textes, essentiellement poétiques et 
intervient pour l’Académie Mallarmé, le festival Ti Piment et jusqu’en 2017, lors 
des journées de la francophonie au Tarmac à Paris. 
Caroline Tricotelle est également critique littéraire pour La Plume Francophone 
depuis la création de cette équipe en 2006, issue des bancs de la Sorbonne du 
DEA de recherche en Philologie, Linguistique et Littérature française, spécialité 
littérature francophone. Ses terrains de recherche furent le théâtre et le 
questionnement d’une identité féminine sur scène et dans l’écriture. 
Renouant avec sa formation musicale de flûtiste, elle découvre la musique 
improvisée et sa prestation à Musique Action en 2003 avec la chorale de Phil 
Minton la détermine à exploiter la musicalité du verbe comme matériau à mettre 
en jeu. Dès lors, elle trouve le corps de sa recherche artistique et trouve son 
aboutissement dans le développement de sa propre écriture. Vouée à être 
portée sur scène, cette voix est alors poétique. Caroline Tricotelle travaille autour 
de la notion de recueillement pour aboutir à des textes qu'elle performe et 
profère entre le dire et le chanter. 
 

 

Blaise Merino – FR / UK      
 

Musicien expérimental originaire de Paris, il s'investit très jeune à la musique 
amplifiée à la basse. L'originalité de son jeu se révèle quelques années plus tard 
dans ses albums solo ou des "clinic".  
Son aisance en groupe lui ouvre la scène anglo-saxonne et les plus grands 
studios. Musicien « at home » des studios de Pink Floyd à Londres, il signe des 
co-écritures avec d’éminents artistes multimédia, tourne dans les pays anglo-
saxons et en Europe, et réalise des performances fine art dans le monde.  
Ayant développé son propre sens de l'improvisation à la basse électrique, 
conforté et nourri par une expérience de recours aux forêts, autant que la 
composition et la production d’album solo ou le duo Blu avec Loïs Laplace pour 
le label Broke, il revient sur scène pour se creuser les expérimentations live. 
Blaise Merino allie maîtrise vibratoire et composition pour privilégier la 
dimension réflexive, intuitive et colorée d'une harmonie puissante et mettre en 
valeur l'inattendu mélodique et rythmique. 
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Lab’Oratorio 
 

Performance au cœur de multiples espaces 
 

 

Crédits photo : Julia Cistiakova – Espace d’Art contemporain Privas 

 

 
Crédits photo : Sandrine Crozier 
Médiathèque de Privas 

 
 

 
 

 
Crédits photo Valérie Nehmé – Au Petit Balcon 

 

 
Crédits photo Anne Couzon-Cesca – Atelier de Polska 

 

 
           Crédits photo : Polska – Galerie du Génie de la Bastille 



Adoxa Compagnie et éditions   
 

Créée en 2018, Adoxa Compagnie et éditions favorise les rencontres 
artistiques et les publications qui interrogent notre rapport à l’écriture, ou 
son refus. Elle alterne ses activités entre production et diffusion de 
performances, édition et l’encadrement de différentes interventions. 
 

 
 
Dates à venir 
 

Le 10 mai 2019 – AU Souffle Continu, sortie du livre Lab’Oratorio, Paris 
Le 15 mai 2019 – à TIASCI, soirée Impromptissimo, Paris 
Date à confirmer – Guitar and Poetry are not dead, à la CNT, Paris 
Le 4 octobre 2019 – Biennale Art Hors Norme de Lyon, résonance à Rompon 
 
Dates passées, programmées et publiques 
 

Le 12 avril 2019 – Au Fournil des Copains, à Chirols 
Le 5 avril 2019 – Au Château de Verchaüs, à Viviers 
Le 28 février 2019 – Au Zorba, 1ère partie de Sylvain Kassap/Gleize/Mestre, Paris 
Le 15 février 2019 – Aux Instants Musicales, Nyons 
Le 15 avril 2018 – International Day of Art, Galerie du Génie de la Bastille, Paris 
Le 8 avril 2018 - Le Petit Balcon, Paris 
Le 10 mars 2018 – Théâtre de Privas / Scène conventionnée / Espace d’art 
contemporain de Privas 
Le 20 janvier 2018 – Nuit de la lecture, Médiathèque de Privas  
Première publique, le 16 sept.2017, Génie en liberté, Paris 
 
Dans la presse 
 

Le Dauphiné libéré – Performance Lab’Oratorio au Château de Verchaüs – le 7 avril 2019 
Le Dauphiné libéré – portrait pour la création de l’association le 5 mai 2018 
Mag Ville – avril 2018 
L’Hebdo de l’Ardèche - 1er mars 2018 
Le Dauphiné libéré - compte-rendu le 13 mars 2018 
La Tribune – annonce le 8 mars 2018 
Le Dauphiné libéré – portrait le 27 février 2018 
L’Hebdo de l’Ardèche – compte-rendu de la nuit de la lecture le 25 janvier 2018 
 

CONTACTS : 
 

Production Adoxa Compagnie et éditions 
Diffusion - contacts - 06 80 67 11 74 / 

adm.adoxa@gmail.com 
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CONDITIONS TECHNIQUES 

 

Temps d’installation et de mise au point du son dans l’espace : 45 mn 
Temps de préparation en loge : 2 heures 

Temps de démontage : 10 mn 
 

Lab’Oratorio se joue dans tout type d’espace. Nous nous adaptons aux 
configurations à partir du moment où l’espace minimum est requis. Le lieu doit 
être propre. 

 
Loge : 
N’importe quel espace peut faire office de loge du moment qu’il est chauffé et 
que nous pouvons nous y préparer pendant 2h avant de nous présenter au 
public. 

 

Espace : 
- Dimensions minimales de l’espace occupé par les artistes : 2 mètres sur 3. 
- Représentations en extérieur possible uniquement dans des espaces clos 

et abrités, type préau, jardin d’hiver ou cour intérieure par temps sec. 
- L’espace doit fournir 2 prises électriques. 

 

Matériel à fournir : 
- 2 rallonges électriques  
- Un siège (si possible réglable) 
- Nous pouvons apporter nos petits amplis si vous ne disposez pas 

d’enceintes amplifiées 
 
 
 

CONTACTS : 
 

Production Adoxa Compagnie et éditions 
Diffusion - contacts - 06 80 67 11 74 / 

adm.adoxa@gmail.com 
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Dans la presse 
 
 
 

L’Hebdo de l’Ardèche – compte-rendu de la nuit de la lecture le 25 
janvier 2018 

 
 
 
 

 
 

« Une incroyable improvisation à la basse sur un texte écrit et scandé au public » 



Le Dauphiné libéré – portrait le 27 février 2018 
 

 



L’Hebdo de l’Ardèche - 1er mars 2018 
 

 



La Tribune – annonce le 8 mars 2018 
 

 
 
  



Le Dauphiné libéré - compte-rendu le 13 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Mag Ville – avril 2018 
 
 

 
 



 



 
  



Le Dauphiné libéré – portrait pour la création de l’association le 5 mai 2018 
 
 
 
 
 

 



Le Dauphiné libéré – performance Lab’Oratorio le 5 avril 2019 

 


