TIRAMIZU

TIRAMIZU débute en 2003 sous l’impulsion de Christian Vialard.
TIRAMIZU est une espace ouvert pour les musiques et les projets audio résistants,
inclassables et divertissants. Nous développons cet espace temporaire en prenant le
support cd et dvd comme une surface expérimentale et en ouvrant différents terrains de
jeux audio, autour de la programmation, de l'improvisation et des performances. Il n'y a
pas de planification, le jeu est ouvert. Il se passe dans Tiramizu ce qui ne peut se passer
ailleurs.
TIRAMIZU se développe dans l'esprit d'une économie directe: pas de droits de diffusion et
tout l'argent est réinjecté dans la production de nouveaux travaux. Il n'y a pas de sélection
et chaque participant peut inviter d'autres artistes. Pour les séries de cds et après les
premières sorties, nous voulons favoriser les cds en duo (ou plus). Un participant peut
inviter un ou une autre et proposer un jeu commun. Chaque participant peut aussi produire
un cdr ou un cd (de son cru ou d'autres artistes) avec son propre budget.
Les projets de TIRAMIZU cette année sont les sorties de crds (Dailleau/Toeplitz,
Itoken/Kyoko, Picnic, Pacjap) et de plusieurs cds (Pizmo, Abs(.)hum,…) d’une collaboration
d’artistes Taiwanais et Français au sein d’une publication cd/livre, d’une nouvelle collection
de dvds et ainsi que de nombreuses manifestations (Playgrounds Tiramizu).

Christian Vialard : 06 11 16 62 77

http://tiramizu.net
contact : contact@tiramizu.net

TIRAMIZU RELEASES
CDS

En préparation pour début 2005 :
-

ABS(hum) HAVARD-BENETEAU

TIRAMIZU RELEASES
CDRs

En préparation pour fin 2004 - début 2005 :
-

PACJAP
Li jianhong
Changcun
Picnic
Kitchen Motors
Pascal Broccolichi
Itoken

Mail interview de Christian Vialard par Marie Lechner pour le journal LIBERATION
Peux-tu me présenter le label tiramizu?
« Le label » est né à la suite d'une discussion avec des amis (Jérôme Joy et Yannick Dauby),
ou il était question de l'absence totale de label ou structure s'interessant aux patiques audio
numériques (electroniques) expérimentales dans la région du Sud Est de la France.
En fait nous sommes plutôt opposé à cette dénomination de « label » car généralement cela
indique un fonctionnement de type pyramidal (prise de décision etc…), or notre
fonctionnement est radicalement différent.
Nous avions pensé l’appeler ARTEL en référence à ces structures ou les paysans russes lors
de la révolution se rassemblaient pour partager leurs resources.
Nous avons donc créé Tiramizu dans une logique de partage d’espaces de travail et de
compétences
Pour ma part j'ai toujours organisé des expos, proposé des espaces de travail ou d'exposition
à d'autres artistes. Donc pour moi cette démarche n'est pas étrangère à ma pratique.
Tiramizu est une plate-forme d'idées, un support pour des structures de travail et d'échanges
autour des pratiques sonores
Ces pratiques permettent l'échange et la rencontre entre artistes éloignés les uns des autres,
ce qui pour moi est assez nouveau car venant des arts plastiques ou le travail en commun
reste rare et peu apprécié.

Comment fonctionne Tiramizu?
En fait les décisions se prennent naturellement, les artistes quiont fait des choses avec
Tiramizu proposent d'autres artistes ou ont envie de faire un travail avec quelqu'un dont il se
sentent proches.
Tiramizu devient alors une sorte de ciment.
C'est un endroit ou l'on peut inventer des structures de travail, expérimenter des choses.
Quand c'est fini, on peut produire un cd ou un cdr.
Par ex Museifu ( phonographic migrations 1) a été proposé par Yannick Dauby, il a contacté
d'autres artistes et ont échangés des fichiers sons par internet ou par la poste(certains n'ont
pas d'ordinateurs!) jusqu'a ce que chacun soit content du résultat. C'est l'exemple meme
d'une situation qui n'aurait pas pu exister ailleurs.
Les artistes de Tiramizu deviennent donc des conseillers et des opérateurs de la structure.
Pourquoi Tiramizu a été créé, quels sont les artistes que tu vas sortir sur le label? Le
genre de musique que tu défends?
J'ai répondu en partie à cette question plus haut. Je peux ajouter que nous ne défendons pas
un style de musique en particulier mais plutot une certaine façon d'aborder la création.
Onpeut imaginer sur Tiramizu un guitariste issu du rock ou classique avec un laptopien (ou
laptopiste?..) ou un platiniste si la forme, la structure du travail est interessante.
En fait tout repose sur l’idée de projet.
Pourquoi avoir choisi le système du label CDR?
En fait nous avons 2 sortes de production, pressage classique et cdrs.
Pour ce qui est du cdr, c’'est financierement viable avec la réduction des prix des graveurs

et des cdrs. De plus nous essayons d'apporter un "produit" complet autant esthétiquement
que techniquement. Nous travaillons avec des graphistes et des artistes qui font les pochettes
quand ce n'est pas les auteurs eux memes.
On peut en faire des petites quantitées et faire avec les moyens du bord.

Est ce que tu graves à la demande? Combien les vends-tu?
Non on préfére faire une édition de 50 et s'il y a de la demande on peut refaire une édition de
50.
Le prix de vente pour les cdrs est à 5 euros, je crois que nous sommes les moins chers du
marché.
Est ce que tu penses que Tiramizu est une entreprise rentable?
Non pour l'instant. Nous pensons peut etre inventer une forme de financement ou chaque
artiste produit réinvestit dans un pot commun qui servirait à la production d'un nouveau cd ou
la découverte d''un artiste. Chacun aurait une sorte de compte. C'est à l'étude.
Jusqu'a présent nous avons financé directement ou indirectement par notre énergie et
l'organisation de concert ou nous gardons une fraction des bénéfices pour le financement.
Cela marche sur l'energie et les bonnes volontés mais ça peut aller assez vite si qq cds se
vendent bien.
Nous pensons aussi à une forme d'abonnement.
Qu'est ce qui te motive avec ce projet de label?
Voir plus haut, peut etre aussi "inventer" une forme qui puisse se développer dans le temps.
As-tu envisagé de mettre la musique à télécharger gratuitement?
C'est fait sur le site sous forme embryonnaire mais chacun des artistes de Tiramizu est libre
de faire comme il veut.
Nous envisageons des sessions de téléchargement, des download parties, des playgrounds.
Nous avons aussi un stream qui permet d’écouter tous les artistes de Tiramizu
Quelle est ta position par rapport au téléchergement gratuit?
C'est essentiel pour les musiques et pratiques audio que nous défendons. C'est une des rares
manières de se tenir informé des nouveautés. La plupart d'entre nous laissent leurs travaux
free.
Que penses-tu des netlabels? comment vois-tu l'évolution des pratiques musicales?
Ceux qui inventent leurs fonctionnements m'interessent, les autres qui y voit une opportunité
pour concurrencer les labels en place ne m'interessent pas.
Je pense qu'on va aller vers une plus grande portabilité des outils, micros, stockages,
transmission et ça va permettre une flexibilité et un dynamisme plus grand si on prend le
temps de l'experimentation.

CONCERTS
PIZMO

concert Pizmo-Toulon

CONCERTS

Yannick Dauby (sounds) - Christian Vialard (sounds)– M. Baudoin (danse)

Festival de Danse - Draguignan

CONCERTS

EPPLAY/ SCHMITT

Display Pixel ll

Epplay/Schmitt – Display pixel II

CONCERTS

10 Tflops

Merci Tom – Kerkadon Karkarias

10Tflops – Villa Arson

CONCERTS

CITE SONIC
NUIT BLANCHE - PARIS - 02/03 OCTOBRE 2004
A l'occasion de l'édition 2004 de Nuit Blanche, nuit culturelle initié par la ville de Paris,
Christian Vialard est invité à présenter Tiramizu pour une session de 6 heures dans le
Théâtre de la Cité Universitaire Internationale de Paris dans le cadre de Cité Sonic.
LE PLAYGROUND TIRAMIZU :
23h30 / 03h00
- hunger
- makoto yoshihara
- eric arlix/stéphane fromentin
- cvia
- vincent epplay
04h30 / 07h00
- noisiv: androvirus
- 10Tflops
- abs(.)hum
- yannick dauby - wan shuen
 Cité Internationale Universitaire de Paris - 19 boulevard Jourdan - 75014 Paris
RER Cité Universitaire

HUNGER est un duo allemand originaire de Hambourg – Christof Rothmeier, batterietrompette et Jorg Hochapfel, claviers et voix – Leur musique alterne un rock festif et
entétant et de larges plages expérimentales. (http://www.hunger.de)

MAKOTO YOSHIHARA. Programmeur, musicien, artiste, auteur des applications audio
gratuites : BOOM / ROOM / LOOP, membre du collectif Téléférique. (http://tz0057327.net)
ERIC ARLIX écrit et diffuse ses textes en direct à l'aide de voix synthétiques accompagné
de STEPHANE FROMENTIN, musicien polymorphe, adepte de la musique artisanale.
(www.editions-ere.net)
CVIA (Christian Vialard) est le créateur et l’animateur du label Tiramizu.
Plasticien/musicien et organisateur d’évènements. (www.cvia.net)
VINCENT EPPLAY, plasticien/musicien, concepteur et réalisateur d'environnements
sonores, élabore une recherche multiforme mettant en jeu la matérialité du son et ses
modes de diffusion / réception. (www.viplayland.net)
NOISIV, le collectif Noisiv est représenté içi par Androvirus (Joeffrey Guillon) travaille à
transformer en direct le contexte sonore dans lequel il se trouve. Noisiv agit au moyen de
traitements électroniques, modifiant des sons captés sur le lieu d'intervention.
(http://www.noweb.org/noisiv/)
10TFLOPS est formé de Merci Tom et de Karkarodon Karkarias. Leur approche musicale au
sein de ce duo traite la matière sonore comme une constellation de petites narrations
cinématographiques.
ABS(.)HUM La particularité de ce duo est sa guitare, instrument commun aux 2 musiciens
qu’ils commandent à distance à l’aide de petits procédés très simples (tension des cordes
par des ficelles, vibration des cordes par des moteurs, captation de larsens, déplacement
d’objets). (http://abs.hum.free.fr/)
YANNICK DAUBY propose de petits dispositifs sonores (objets et traitements) et sera
accompagné de WAN SHUEN aux images (www.kalerne.net)
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