
 

 « VILLE TOTALE » (titre provisoire) 

Ellinoa & le Wanderlust Orchestra 

 

La ville, qui rassure et inquiète, entre foule et isolement, richesse et pauvreté, abondance et stérilité, 

personnage à part entière, sera au cœur du projet « ville totale » (titre provisoire). En 2050, les deux tiers de 

la population mondiale vivront en ville ; et d’un autre côté, un effondrement économique et une crise 

climatique remettant en cause le modèle de société que l’on connaît ne manqueront pas d’opérer de 

profonds bouleversements sur le visage des villes. 

Ce programme se présente comme l’exploration musicale d’une dystopie mettant en scène une 

mégalopole imaginaire, comme un léviathan qui prend de plus en plus d’ampleur jusqu’à s’effondrer et 

céder à la nature triomphante : la ville familière devient ville aliénante, elle-même personnage qui se 

transforme et finit par devoir se réinventer ou imploser. 

Le répertoire de création, composé et orchestré par Ellinoa, puisera aux multiples sources du jazz, avec des 

influences impressionnistes, ou encore rock-prog, avec des moments bruitistes, d’improvisation libre 

collective, minimalistes ou répétitifs. Particulièrement présents seront les éléments rythmiques 

(polyrythmes, transe et moments hypnotiques…), ou encore les effets d’orchestre, faisant écho aux forces 

vitales de la ville, faite de flux et de mouvements ; tout en gardant une certaine universalité dans le 

langage pour garder un lien privilégié avec le public. Contrairement au premier programme du Wanderlust, 

cette fois la voix dira ou chantera des textes, écrits sur la thématique. 

Mais surtout, l’élément innovant se mettant au service du propos est le son immersif. Cette technique, 

aussi appelée « son 3D » ou « son spatialisé », consiste en une diffusion du « mix sonore», qui va au-delà de 

la stéréo habituelle mais qui permet aux différents sons des instruments d’émerger de tout point de la 

salle, à l’aide d’une installation d’enceintes supplémentaires et d’un système de contrôle dynamique en 

temps réel. C’est un système à la pointe dont peu d’artistes se sont encore saisis, et encore 

moins d’orchestres. Au-delà de l’aspect innovant, cette technique créé un rapport encore plus intime avec 

le public, d’une réceptivité nouvelle, comme nous l’avons constaté avec Terence Briand, l’ingénieur du son. 

Ce dernier a développé l’installation SoundArium sur laquelle Ellinoa a effectué une formation de deux 

semaines en mai dernier, aux côtés d’ingénieurs du son. En tant que compositrice, cela lui a permis de 

comprendre ces nouveaux outils mais aussi d’explorer les nouvelles possibilités créatives rendues 

possibles par ce système. 

Pour « Ville totale », l’écriture musicale irait donc au-delà de la simple partition mais prendrait en compte la 

spatialisation dynamique du son afin de développer une vraie écriture immersive, une écriture du 

mouvement. Les mélanges timbraux que permet l’orchestre se redéploieraient en générant une émotion 

nouvelle. Cette écriture pourrait être mêlée à des captations binaurales de sons de la ville (notamment le 

Grand Paris), diffusées pendant le concert.   

NB. Le concert pourra aussi être diffusé en stéréo normale si nécessaire. 

 


