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1- La quadriphonie :

La quadriphonie est une technique d'enregistrement sonore, de mixage et de diffusion permettant de
restituer le son sur quatre voies indépendantes, accentuant l'impression d'espace et de profondeur. 
Si l’œuvre est composée en stéréo, l'ajout de 2 autres voies n'aboutira pas à une quadriphonie mais plutôt à
une ambiophonie, dont le résultat sonore est discutable.

Quels en sont les avantages ?
Tout l'intérêt de la quadriphonie réside dans le fait que le compositeur choisisse l'assignation des sons et
instruments vers chacun des 4 haut-parleurs, pouvant ainsi décider de les faire "tourner", utiliser des
diagonales etc... En tant que compositeur, cette technique offre des possibilités infinies de création musicale.
Autre avantage non négligeable : la quadriphonie permet d'éviter le rapport frontal avec le public, celui-ci
se situant au milieu de l'espace sonore.

Un mode de diffusion rare et unique.
Les compositions en quadriphonie ne peuvent se graver sur CD, et les proposer au téléchargement ne
servirait à rien puisque personne ne possède l'équipement adéquat pour profiter de ses particularités. De
fait, très peu de compositeurs l'utilisent car elle ne peut être diffusée qu'en public.

2- Quelques mots sur la composition "Pérégrination"

L'idée vient d'une proposition de création commune entre le plasticien Naji Kammouche et moi-même.
Associer d'autres formes artistiques à la musique a toujours été ma passion. C'est ainsi que j'ai créé le
spectacle "L'individu dans tous ses états" dans les années 90 avec des peintres, sculpteurs, vidéastes et
danseurs. Le spectacle a été présenté à Montréal puis en France, à la scène nationale "La filature" à
Mulhouse notamment.
Cette fois-ci, j’ai pris la décision de ne pas enfermer le projet dans un concept pré-établi, mais de le laisser 
se définir par lui-même, au fur et à mesure des travaux et des rencontres artistiques. 
Pourtant, dès le début de mes travaux de composition, le titre "Pérégrination" s'est imposé.... Quels que 
soient nos origines, nos lieux de vies, nos pensées et émotions, ne sommes-nous pas tous en 
pérégrination ? La vie n'est-elle pas un long voyage ? 
L'espace sonore que crée la quadriphonie se prête à merveille à cette idée, et mes échanges avec l'auteure 
Lucie Bourges ont abouti à ce thème.
Concernant le fil conducteur de la composition, j'ai choisi d'utiliser différentes variations autour de l'allegretto 
de la 7e symphonie de Beethoven, dont on retrouvera des éléments tout au long des 47 minutes.

L'intention : 
Pérégrination

Je vais et je viens au rythme de mes desseins
Inaccessibles ou inavoués ou vains

Les définir reviendrait à les obscurcir
Or tel chemin ne pense jamais à demain

Il est justifié, se nourrit entre nadir 
Et zénith, et le but ne peut être sa fin

Tout au plus un prétexte, un point de mire
Pour vivre dans le chaud de mon contemporain

Le thème ne m'appartient pas, je le propose à mes partenaires créateurs qui le ressentiront chacun en 
fonction de leur sensibilité.

3- Mixages stéréos et vidéos : 
Un mixage stéréo de 5 titres issus de la composition est écoutable sur ce lien, et des 
vidéos sont visibles ici.

https://www.youtube.com/channel/UCxbkRTz-nPmh5YwBv51slzQ
https://soundcloud.com/mister-ed01/ed-maurer-2016-5-titres


4- Évolution et performances en direct : 

"Pérégrination" se construit en "Work in Progress", l’œuvre se définit au fur et à mesure des travaux et 
rencontres artistiques sur une colonne vertébrale temporelle : la musique.

Pour apporter le côté scénique, certaines parties musicales peuvent être interprétées en direct, et les 
danseurs Frey Faust et Jehane Hamm peuvent évoluer dans l'espace quadriphonique. 

Nous proposons aussi des projections vidéos.

Dernière nouvelle : Au vu de la réussite de la première composition quadriphonie, le projet s'étend.
Nous travaillons actuellement à une version "Zen" avec "Les donneurs de son" et "Electro-Techno"

avec le DJ "Syb-R".

5- Propositions de diffusions :

« Pérégrination » peut donner lieu à de multiples formules en intérieur ou extérieur.
– Diffusion des 47 mn de quadriphonie, avec ou sans la présence du compositeur
– Diffusion comprenant des interventions « live » du compositeur ou d’autres musiciens
– Diffusion incluant la présence de sculptures, installations, danse ou autres performances
– Diffusion de projections vidéos simultanées 

6- Équipement nécessaire : 

- Ordinateur portable pourvu d'un logiciel d'édition musicale
- Carte-son munie d'une connexion USB et d'au moins 4 sorties
- 4 haut-parleurs amplifiés avec leurs pieds et câblages, d'une puissance appropriée au lieu de diffusion. Si
les HP ne sont pas amplifiés, prévoir 2 ampli stéréos.
- 1 projecteur vidéo et une surface de projection (optionnels)
- Distances minimales : de 7m de côtés (49M2) à 20m (400M2)
NB : L'ordinateur, le logiciel et la carte son peuvent être fournis.

Exemple de schéma d'installation (en condition de spectacle) :

7- Conditions financières :
A discuter selon la formule choisie



8- Quelques diffusions :

Été 2016 : festival "Rues d'été" 

Crédits photos : Serge Simon – « Coup de Flash »

Été 2016 : Domaine de Flore



Été 2016 : Café Blum



Décembre 2016 : Cartes sur Table



9- L'équipe artistique et technique :

Plus de 30 artistes et groupes ont participé à la création de l'oeuvre. Par souci de faisabilité, l'équipe 
artistique pouvant se produire en live durant la diffusion est réduite (selon le contexte et le budget)

Musique :
Edouard Maurer (Tarn) : guitare classique, électrique et midi, claviers, programmations, textes, chant (tous 
titres)
Caroline Perry (Tarn) : violoncelle, chant (Allegretto1, Informel1)
Chorale "La Rugissante" (Tarn) : chants (Allegretto1, Transfert)
Clémentine Doran (Tarn) : chant (Je marche quand même, Fada)
Bruno Gauer (Tarn) : chant diphonique (112)
Khalifa : (Caen) : chant, percussions, oud (Sidi l'auvergnat)
Erik Aliana (Paris - Cameroun) : chant, texte, flûte (tous titres sauf Allegretto et Tikami)
Lee Ho Youn (Seoul) : flûte (Meyli)
Jean-Marc Antonello (Tarn) : Fujara, instruments anciens (Informel2)
Trio "Tchilibim" (Tarn) : chants, accordéon, violoncelle (Perse)
Alex Tissot (Alsace) : piano (Allegretto2)
Jules (Toulouseà : Prophet6 (Transfert)
Benoit Moerlen (Paris) : marimba (Tikami)
Imbert Imbert (Tarn) : contrebasse (Allegretto1)
Dominique Werlen (Tarn et Garonne) : basse (Je marche quand même)
Victo (Toulouse) : Cajon (tous titres)
Yannick Thuaudet (Tarn) : percussions (tous titres)
Fabien Mallard : (Tarn) tambour chamanique (Informel1)
Clément Reinhart (Alsace) : batterie (tous titres)

Narrations : 
Lucie Bourges (Tarn - Québec) : textes, narrations en français et anglais
Aly Diaby (Tarn – Mali) : narrations en Soninké
Lisa Maurer (Tarn) : narrations en français (Transfert)
Abdelatif : (Tarn – Maroc) : narrations en arabe (112)

Danse : 
Frey Faust (Berlin), Jehane Hamm (Toulouse)

Arts plastiques :
Sculptures : Philippe Gigot
Photos : Sylvain Gougeon (Montréal), Pidz (Lille), Serge Simon (Tarn)
Vidéos : Caroline Bordenave (Toulouse)
Graphismes : Olivier Hoog (Tarn), Michael Aullo (Toulouse)
Maquillages : Claire Mathieu (Tarn)

Régie : 
Cédric Marc (Tarn)

10- Mon parcours :

Ancien élève du conservatoire de Belfort, je me suis d'abord tourné vers l'enseignement, en créant le "Studio
Guitare" à Mulhouse. Côté scénique, je rejoins un des groupes les plus influents de la scène Mulhousienne : 
"Orient Blues".

En 1990, je fonde le quartet "Zed", qui servira de base à l'élaboration du spectacle multi-arts international
"L'individu dans tous ses états", dont je compose aussi la bande-son quadriphonique. Le groupe crée une
action artistique en milieu carcéral et enregistre son album dans la prison de Mulhouse. Nait ensuite le
groupe "Los Pinguinos" avec Karine Vergès et Agnès Tihov, du duo "Les Kag", produisant un concert
remarqué en clôture du festival d'Aurillac.

J'ai ensuite produit, enregistré, assuré la direction artistique de plus de 10 CD d'artistes de tous horizons.
(Gael et les anges, The Loutre, l'album solo "Muse", Alex Tissot Jazztet, Michael Aullo....), et organisé des 
concerts en France et en Asie.Enfin, après avoir participé à la création d'une start-up Coréenne dans la 
distribution numérique de musique,  je me suis remis à la composition grâce au projet quadriphonique 
"Pérégrination".



11- Etat des créations et collaborations

Pour pouvoir correspondre à plusieurs contextes, le projet quadriphonique se décline maintenant en 
différentes propositions :

– Pérégrination (Composition conceptuelle)
– Ambiance "Zen"
– Ambiance "Techno – Électro"

Enfin, le projet « P.A.X » rassemblant des artistes Coréens, Camerounais et Français est en train de se 
lancer.

Liens vers les projets : 

Pérégrination, 

Clan Tamong 

Mix stéréo

https://soundcloud.com/mister-ed01/ed-maurer-2016-5-titres
https://www.youtube.com/watch?v=jN-dHrfX2Yk
http://www.quadriphonie.com/
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