« Organism: In Turbulence »
Centré autour d’un orgue à tuyaux préparé, Organism est une plateforme évolutive de
NAVID NAVAB et GARNET WILLIS pour sonder la turbulence. Un orgue Casavant construit en
1910 est ramené à la vie après avoir été sauvé en 2018 de l’indifférence de la gentrification
d’une église patrimoniale du Sud-Ouest de Montréal. Organism démonte les tons bien trop
propres de l'orgue à tuyaux—ce triomphe réducteur du modernisme sur la turbulence de la
nature—afin d'engager musicalement la matérialité turbulente naturelle cachée au cœur
de son processus de génération du son.
À la toute fin de sa vie, le pionnier des quanta Heisenberg a déclaré : « Quand je
rencontrerai Dieu, je lui poserai deux questions : pourquoi la relativité ? Et pourquoi la
turbulence ? Je crois vraiment qu'il aura une réponse pour la première. » La transition
subtile d'un écoulement lisse à un écoulement turbulent reste parmi les énigmes les plus
impénétrables de la nature. Les processus de formation turbulents posent un défi
fondamental au désir de la tonalité occidentale de prédire, contrôler et instrumentaliser la
sauvagerie de la nature. Pourtant, les phénomènes turbulents nous offrent des ambiguïtés
productives qui nous obligent à écouter à travers leurs tendances entrelacées, leur
processus ouvert et leur intégralité. NAVAB et WILLIS explorent les manières dont les seuils
turbulents manifestent des timbres instables, des textures pluri-temporelles et une autoorganisation sonore complexe, et ce en restant sensibles aux conditions matérielles
subtiles par lesquelles les processus turbulents se rendent palpables.
Les tuyaux rescapés, ainsi que leur architecture pneumatique, ont été soigneusement
modifiés pour supprimer les stabilisations impérialistes qui, historiquement, visaient à
éliminer le flux turbulent et son monde sonore incontrôlé. Ces seuils chaotiques à
l'intérieur de l'instrument ont été rendus sensibles sur le plan sonore et gestuel, de sorte
que la détermination tonale peut se transformer en chatoiement et en bruit
inharmoniques. Un dispositif de chambres pneumatiques et de robotique spécialement
fabriquées module le flux d'air dans chaque tuyau, libérant des timbres inouïs après des
siècles de répression sonore. Orchestrant les seuils turbulents du processus et du son,
Organism engage le développement de l'organisme de l'orgue.
À l'occasion de ce concert, Organism apparaît sur scène pour la toute première fois, en
compagnie d'interprètes virtuoses du NO HAY BANDA, qui ont été invités à explorer de la
même manière les seuils sonores turbulents de leurs propres instruments. Inspirés par la
tendance inventive de la matérialité turbulente à défier le déterminisme et le contrôle, les
interprètes ne cherchent pas à contrôler la turbulence sonore, mais plutôt à travailler en
tandem avec elle en tant que collaborateurs débridés et créatifs.
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