
 

Les Musiques de la Boulangère proposent une création musicale originale du compositeur 
Nicolas Frize, aboutissement d’une résidence de deux ans dans l’usine PSA Peugeot Citroën 
de Saint-Ouen.

Partition pour instruments, octuor vocal, grand chœur, 
voix singulières, objets sonores et sons enregistrés.

Vendredi 31 janvier 2014 à 20h30 
Samedi 1er février 2014 à 15h, 17h30, 20h30
Dimanche 2 février 2014 à 15h, 17h30
Une composition en trois mouvements et trois lieux dans la ville de Saint-Ouen 

Intimité
Patricia Kraeutler, flûte
Patrice Antonangelo, trompette
Stéfan Legée, trombone
Philippe Legris, tuba
Nadia Bendjaballah, Benjamin Soistier et Rémi Tridot, percussions
Mauricio Buraglia, luth
Bernard Lanaspèze, contrebasse

Entrée libre
Réservation indispensable au 01 48 20 12 50
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

L’Ensemble vocal Sequenza 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri 
et un grand chœur de 65 amateurs.
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La résidence de Nicolas Frize dans l’usine PSA Peugeot Citroën de Saint-Ouen, 
débutée en 2012, a pour vocation d’associer les salariés de l’entreprise  
à une réflexion et à une création musicale puis à s’ouvrir aux habitants de la ville,  
à des musiciens professionnels, à d’autres disciplines artistiques.

Un projet artistique implanté sur un site industriel au cœur d’une ville
Nicolas Frize est depuis toujours proche du monde du travail. Il lui a dédié  
plusieurs de ses œuvres, construisant des résidences dans divers sites.

L’usine PSA Peugeot Citroën de Saint-Ouen une histoire de savoir-faire
Le site acquis par André Citroën en 1924 compte aujourd’hui 630 salariés. Il produit 
quotidiennement 800 000 pièces qui sont expédiées dans les usines du groupe pour 
être assemblées à la structure de véhicules Peugeot et Citroën dans le monde entier.

Le projet se construit et se nourrit, suivant différents cheminements :

Un travail d’anthropologie sonore
Constitution d’une bibliothèque sonore des ateliers, des bureaux, des espaces 
communs, de la vie du travail.

Des rencontres 
Réalisation d’entretiens avec les personnels sur le thème de l’appropriation sensible 
et intellectuelle dans l’activité professionnelle, sur les différentes façons d’être sujets 
dans son travail. 

Une recherche en lutherie
Création d’un intrumentarium inédit à partir de pièces automobiles produites dans 
l’usine.

Des actions artistiques
Mise en place d’actions artistiques à partir des matières collectées, de la réflexion 
engendrée par le dispositif, des savoir-faire professionnels, de manière à prolonger 
et interroger les relations entre création industrielle et création artistique.  

La conception d’une œuvre musicale en 3 mouvements : Intimité 
Partition pour ensemble instrumental, chanteurs, professionnels et amateurs, voix 
singulières, objets sonores et sons enregistrés.

Projet réalisé avec le concours de l’ensemble du personnel et de la direction de l’usine PSA Peugeot Citroën  
de Saint-Ouen et le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, du Ministère  
de la culture et de la communication, de la Région Île-de-France, du Département de la Seine-Saint-Denis, de la 
ville de Saint-Denis, de la ville de Saint-Ouen, de la sacem, de la Fondation PSA Peugeot Citroën. 

Contacts :
Production / Les Musiques de la Boulangère / Marianne Anselin / 01 48 20 12 50 / museboule5@wanadoo.fr
Service de presse / Anita Le Van / 06 20 55 35 24 / info@alv-communication.com

www.nicolasfrize.com
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Un projet artistique implanté sur un site industriel au cœur d‘une ville
Nicolas Frize est depuis toujours proche du monde du travail. Il lui a dédié plusieurs 
de ses œuvres, construisant des résidences dans divers sites, ici autour des 
environnements sonores, là à partir des matériaux, ailleurs en travaillant  
avec les personnels. Il était en quête, sur Plaine Commune - Territoire de culture  
et de création (Communauté d’agglomération) d’une entreprise de grande taille, 
dans laquelle on retrouvait plusieurs corps de métier.

L’industrie automobile a l’avantage de présenter de surcroît une grande diversité  
de situations de travail en terme d’horaires, d’équipes, de hiérarchie, d’outils 
manuels ou mécanisés, en terme d’ambiances sonores, de qualification 
professionnelle, d’autonomie… Des variantes qui démultiplient les ressentis,  
les relations au travail, sensibles, affectives, intellectuelles, culturelles… 

Le site PSA Peugeot Citroën à Saint-Ouen a ouvert ses portes à Nicolas Frize,  
pour un dispositif se déroulant sur deux ans, comportant plusieurs approches :  
des écoutes, des entretiens, un travail de lutherie, d’exposition, et bien sûr  
la composition et la diffusion « in situ » d’une œuvre musicale originale.

L’ouverture de l’usine à la ville et de la ville à l’usine est une composante importante 
du dispositif. Il se traduit par la participation d’habitants de Saint-Ouen à la création,  
par l’implication d’une importante équipe artistique et technique extérieure  
à l’usine, par l’association aussi d’élèves du conservatoire, de collégiens,  
de lycéens… et surtout par la mise en œuvre d’une scénographie du concert final, 
associant plusieurs lieux de la ville, en relation avec l’usine.

"Intimité" - Résidence de création de Nicolas Frize / PSA Peugeot Citroën - Site de Saint–Ouen                                                               Photo © Nabil Boutros
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L’usine PSA Peugeot Citroën, une histoire de savoir-faire
Le site PSA Peugeot Citroën de Saint-Ouen se caractérise par la fabrication d’une 
grande diversité de petites pièces de structure automobile en acier (plus de 500 
références différentes), utilisant des techniques d’emboutissage et de ferrage très 
spécifiques. Le site produit 800 000 pièces par jour, qui sont expédiées dans les 
usines du groupe pour être assemblées à la structure de véhicules Peugeot et 
Citroën dans le monde entier. 

Le site est acquis en 1924 par André Citroën qui en fait une usine d’emboutissage.  
Depuis lors, il n’a cessé d’évoluer en s’adaptant aux évolutions du secteur 
automobile. Aujourd’hui encore, 630 collaborateurs perpétuent cette histoire 
industrielle par leur activité quotidienne en mettant à profit la richesse de leurs 
compétences, l’exigence de leurs savoir-faire et la passion qu’ils ont pour leur métier.

Pour le site, accueillir Nicolas Frize c’est proposer aux salariés de vivre une 
expérience inédite de création artistique, c’est créer une passerelle entre l’univers 
de la création artistique et l’univers industriel et s’ouvrir sur la ville et ses habitants.

Un travail d’anthropologie sonore
La collecte sonore entreprise comprend l’écoute des espaces, des outils, de la 
production, des relations de travail, des machines… L’objectif est d’enregistrer les 
sons et les ambiances des postes de travail, des salles, des espaces communs, 
des machines, des travaux, de la vie des activités, des gestes de travail, des lieux 
de vie. 

L’ensemble de ces prises de son, faites en numérique et en stéréo (dans des 
conditions professionnelles optimisées) est documenté en détail, avec l’aide  
de chaque membre du personnel, à chaque poste. 

Cette matière sonore répond à plusieurs finalités.

Constituer un réservoir précieux de sons recomposés pour la création musicale 
finale.

Être une « photographie » sonore de l’entreprise à un instant T, déposable  
dans un lieu d’archives (Le centre national des archives du monde du travail  
de Roubaix ou la phonothèque de la BNF François-Mitterrand…) à laquelle on 
peut avoir recours pour toute une série d’applications : la recherche, l’histoire,  
la communication interne, la communication externe (films, radios)… 

Fournir matière à réécoute pour les intéressés lors de séances de rencontre  
ou de réflexion internes, sur la perception sensible, l’analyse de l’indicible,  
la communication interpersonnelle, l’acoustique architecturale des lieux. 

Faire l’objet de l’édition d’un CD, destiné au personnel, avec les sons les plus 
musicaux ou ceux qui présentent une valeur historique particulière (rareté  
des outils).
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Des rencontres 
Nicolas Frize s’est engagé ici dans un travail de recueil de paroles de salariés 
(ouvriers, cadres…). Des entretiens courts (30 minutes) sur les lieux de travail,  
avec le personnel volontaire, concernant un aspect de l’activité dont on ne parle 
jamais : comment chacun « est sujet dans son travail », c’est à dire mobilise de façon 
consciente ou inconsciente la totalité de ses capacités, sensibles, intellectuelles, 
relationnelles...  

Au travail, concentration, réflexion, émotion, rapport au temps, relations aux collègues, 
à la hiérarchie, sont le fruit d’implications personnelles, sensibles et culturelles 
fortes, que l’on peut percevoir dans la langue de métier, dans les histoires,  
les vêtements, les relations, les façons d’être, de déjeuner, de se rendre au travail… 

Ces paroles viennent nourrir le travail de création, d’écriture. 
Certains extraits, trouveront place dans les prochains numéros de TRAVAILS, journal 
collectif et proliférant, édité par Les Musiques de la Boulangère depuis 2010 et qui 
a pour vocation de rendre compte et d’interroger la part sensible que chacun met 
dans son activité professionnelle. TRAVAILS a déjà abordé les thèmes du corps, du 
langage, de la pause, de la fonction et la personne, du temps, et du collectif.

Une recherche en lutherie
Création d’un instrumentarium inédit. Il s’agit pour le compositeur de rassembler une 
centaine de pièces automobiles produites dans l’usine, organisées musicalement 
selon leurs caractéristiques de timbre, de résonance, de hauteurs et de masse, 
puis installées pour le jeu des percussionnistes sur des portiques spécialement 
construits sur place ou sur des supports horizontaux, à la façon de claviers de 
percussions. Ce travail est étalé dans le temps, s’adaptant aux contraintes de 
production du site.Il concerne plusieurs ateliers.

"Intimité" - Résidence de création de Nicolas Frize / PSA Peugeot Citroën - Site de Saint–Ouen                                                               Photo © Nabil Boutros
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Des actions artistiques – le monde de l’art et le monde du travail 
Beaucoup d’acteurs culturels, de villes, d’entreprises, de laboratoires, et l’État  
bien sûr, s’intéressent aux relations entre le monde du travail et le travail artistique.  
Pour développer ces démarches, communiquer autour d’elles, et les réfléchir,  
le compositeur a souhaité mettre en place différentes actions.

Implication du personnel, soit  en qualité d’interprètes (solistes ou dans  
un chœur ou un ensemble), soit en apportant leur contribution à la fabrication  
de certains objets, ou du spectacle final, ou de la réflexion, 

Implication d’élèves de Saint-Ouen de diverses façons : participation aux concerts 
en qualité d’interprètes, rencontres plus conceptuelles sur des sujets tels 
que : le processus de création, l’empreinte du sensible dans le travail... 
Dans ce cadre, des échanges sont déjà prévus avec les élèves des classes 
préparatoires littéraires du lycée Auguste Blanqui, de Saint-Ouen dans le 
cheminement et/ou la réalisation finale de l’œuvre,

Implication du conservatoire de musique de la ville dans la réalisation finale  
de l’œuvre et implication des archives municipales dans le cheminement  
du projet,

Implication d’élèves de BTS tourisme dans l’accompagnement du projet  
et sa mise en œuvre (communication, accueil),

Accrochage, à l’intérieur de l’usine, de partitions de grande envergure, 
transcription graphique des sons, témoins transposés des ambiances  
et environnements sonores,

"Intimité" - Résidence de création de Nicolas Frize / PSA Peugeot Citroën - Site de Saint–Ouen                                                               Photo © Nabil Boutros
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Accrochage de tirages photographiques, prises de vue poétiques, de grands 
formats,  prises par le compositeur (autour de la notion de matière),

Écriture d’un journal de la résidence et du projet, comportant des photos,
des esquisses de la partition, des récits personnels, des extraits  
des entretiens…,

Mise en œuvre d’une démarche de réflexion avec le concours de personnes 
ressources (universitaires, philosophes, sociologues,...),

Commandes passées : 

au photographe Nabil Boutros afin qu’il accompagne toutes les étapes de la 
résidence,

à l’écrivaine Hélène Amblard, pour la conception d’un ouvrage qui rassemblera 
les écrits et entretiens qui ont traversé l’ensemble de la résidence et sera diffusé 
à l’occasion des concerts,

au graphiste Malte Martin, pour la conception et la réalisation d’une 
« scénographie graphique » de la manifestation finale (documents de 
communication et environnement graphique des lieux de concert). 

Le compositeur a également souhaité que sa résidence et son travail de création 
puissent constituer le terreau d’autres créations artistiques, ainsi :

Nabil Boutros, en parallèle à l’accompagnement de la résidence musicale,  
mène un travail de création propre. Il a été invité par l’Espace 1789  
de Saint-Ouen à exposer une partie de l’œuvre personnelle qu’il a conçue  
dans l’usine (exposition visible du 27 septembre 2013 au 16 février 2014). 

Les deux réalisateurs Luc Joulé et Sébastien Jousse ont entrepris le tournage 
d’un film documentaire (diffusion cinéma) sur le thème des relations entre la 
création artistique et le monde du travail (Shellac Production).

La conception d’une œuvre musicale en 3 mouvements : Intimité 
Cette œuvre associe musiciens professionnels et participants amateurs, instruments 
et sons enregistrés, objets et voix.
Sont mis en œuvre des ateliers artistiques, au cœur du site, hors des temps de travail 
afin d’associer des ouvriers et des cadres au travail artistique. Des séances 
individuelles permettent de travailler la partition de chacun, en qualité de soliste, 
(voix singulière). 
Sont mis en œuvre des ateliers artistiques, au cœur du site, à l’intention  
des participants du grand chœur (habitants de Saint-Ouen et d’ailleurs, élèves,…)

La mobilité géographique, sociale, culturelle, symbolique…, est une préoccupation 
récurrente du compositeur. Ainsi, Intimité s’est composée autour de trois 
impressions : 
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À travers... / Église du Rosaire  
Mouvement musical travaillant la segmentation et la simultanéité, donné dans 
une grande église attenante, résonnante et dans la pénombre, avec public en 
situation assise, entouré des interprètes.
Orchestration : pour 7 percussionnistes, flûte et contrebasse

Au dessus... / École élémentaire Émile-Zola 
Mouvement musical travaillant la continuité ou la permanence et l’étirement du 
temps, donné dans l’école voisine de l’usine, lieu à l’acoustique mate et neutre, 
avec public debout, au milieu des interprètes.
Orchestration : pour octuor vocal, trompette, trombone et tuba

Il y a un chemin... / Usine PSA Peugeot Citroën 
Mouvement musical final concentré sur l’expression et la singularité, donné 
dans l’usine, à l’intérieur d’une zone de circulation des pièces, avec public 
assis, musiciens en façade et en largeur. 
Orchestration (tutti) : pour octuor vocal, chœur amateur, voix solistes, trompette, 
trombone, tuba, flûte, luth, contrebasse, percussions, objets sonores (les pièces 
automobiles façonnées sur place) et bandes magnétiques.

C’est un concert déambulatoire. Chaque mouvement est écouté dans un lieu 
distinct : le public  est conduit, soit physiquement, soit avec ses yeux et ses oreilles, 
pour entendre ici un orchestre symphonique, là une œuvre électroacoustique 
spatialisée au moyen d’une myriade de haut-parleurs disséminés, ici un ensemble 
vocal et des musiciens, là des instrumentistes créant un environnement sonore 
insolite. Ces déplacements du public sont des occasions de rencontres et 
permettent une restitution active de tout le travail (l’itinérance, la trajectoire, la 
traversée, l’altérité…).

La déambulation consiste en une circulation entre deux espaces de la ville 
et l’intérieur de l’usine, la ZOF (Zone Flux) espace de stockage débarrassé 
partiellement pour l’occasion. À l’issue du concert, le public est invité à visiter le site 
industriel et découvrir les processus de production.

Un des objectifs de cette démarche est de créer des lieux de concert inédits  
et innovants : que l’entreprise accueille dans ses locaux l’œuvre finale,  
en complément de ce qui peut être donné dans la ville, est d’une grande importance 
culturelle et symbolique. Cela prend la forme d’une porte ouverte entre la ville  
et l’entreprise.
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"Intimité" - Résidence de création de Nicolas Frize / PSA Peugeot Citroën - Site de Saint–Ouen                                                               Photo © Nabil Boutros

À propos de Nicolas Frize

Après des études supérieures de piano, de chant et de direction chorale, il entre dans la 
classe de Pierre Schaeffer (CNSM-GRM/INA), puis est assistant de John Cage à New-York 
(Villa Médicis -Hors les murs).
Il a écrit plus de 140 œuvres, orchestrales, instrumentales, chorales, électro-acoustiques 
et donné plus de 400 concerts en France et à l’étranger. Il mène depuis une quarantaine 
d’années sa recherche musicale autour de trois champs : les interprètes (en mêlant 
souvent amateurs et musiciens professionnels), l’instrumentation (la recherche de nouvelles 
lutheries), les lieux et circonstances (les spatialisations et scénographies dans des lieux non 
conventionnels).
Il s’est également beaucoup consacré par le passé à la composition de commandes 
originales pour le théâtre, la danse, le cinéma, la radio, les expositions et beaucoup d’autres 
applications.
 
Depuis 1975, Nicolas Frize dirige l’association «Les Musiques de la Boulangère» qui 
bénéficie de soutiens financiers divers et travaille à créer, promouvoir et diffuser la musique 
contemporaine, dans les lieux culturels et ceux de la vie quotidienne et du travail.
 
Nicolas Frize est, depuis toujours, proche du monde du travail. Il lui a dédié plusieurs de 
ses œuvres, construisant des résidences dans divers sites, ici autour des environnements 
sonores, là à partir des matériaux, ailleurs en travaillant avec les personnels.
 
Nicolas Frize s’est par ailleurs spécialisé sur les recherches et travaux autour du son, à 
travers un programme de mémoires sonores, un programme pédagogique sur l’écoute, 
l’encadrement d’une activité permanente depuis 1991 de restauration d’archives sonores, 
des études et recherches actions sur l’environnement sonore, le bruit et l’audition et de 
nombreuses participations à des colloques, séminaires et travaux collectifs sur le son en 
général.
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Une production Les Musiques de la Boulangère

avec le concours :
de l’ensemble du personnel et de la direction de l’usine 

PSA Peugeot Citroën de Saint-Ouen
de l’école Émile-Zola
de l’église du Rosaire

de l’Espace 1789

avec le soutien de :


