
L'Attracteur Etrange

Collectif de musique improvisée

composée en temps réel



L'attracteur etrange

« Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »
Philip Merilees à propos de l'Attracteur de Lorenz - American Association for the Advancement of Science -1972

En 1963, le météorologue Edward Lorenz est le premier à mettre en évidence 
le caractère vraisemblablement chaotique de la météorologie. 
Il permet une modélisation simplifée de phénomènes basés sur la mécanique des fuides. 
Cette équation fonctionne avec un attracteur étrange, il est le coeur d'une structure mathématique 
fractale, popularisée sous le nom « d'effet papillon ». 
Grâce aux rendus graphique de cette équation qui en dessine les ailes, 
cette métaphore devient la prise de conscience mondiale de la Théorie du Chaos...

Un papillon serait-il alors incapable d'arrêter une tornade qu'il a lui-même créé ? 

Vivre et partager une expérience unique de l'instant, où l'imprévu et l'accident deviennent un 
cadeau, voire un nouveau présent... c'est la ligne fne et fragile que l'ensemble lyonnais a choisi de 
défendre avec force, pour épouser n'importe quelle esthétique, s'enrichir des lieux où il performe, 
rencontrer et même intégrer son public dans une oeuvre collective par excellence ! 
En l'embarquant de la folie chaotique à la poésie sensible, dans un dialogue intuitif avec l'ensemble, 
pour former tour à tour un cœur féroce ou un bruissement léger.



Le collectif

Fédérant une quinzaines d'improvisateurs.trices chevronné.es de la région lyonnaise, L'Attracteur 
Etrange est un ensemble à géométrie variable formé en 2019. 
Il se joue de la multiplicité des timbres et des infuences de ses interprètes issus de grandes 
formations jazz, classique, musiques contemporaines, rock et électroniques de la région (Toubifri, 
Marthe, Grand Sbam, Arf, Possibles Quartet, Cie Imperial, ONL, Vodou Game, Supergombo ).
A la jonction des musiques librements improvisées, résolument actuelles et jazz dans l'attitude, il 
oscille entre bruitisme et groove, offrants des textures d'une rare richesse et des infuences de 
musiques de tourne qui font battre un cœur universel.
Ce goût pour l'étrange, l'exceptionnel, la suprise, le hors norme, nous invite avec toujours plus de 
curiosité, à nous émerveiller des possibles hors du cadre.
Nous proposons ainsi des performances qui dépassent le concert traditionnel pour déborder la 
scène en sollicitant le public ou un orchestre partenaire éphémère, ou encore pour faire sonner 
des espaces architecturaux atypiques (musée de la mine et musée d'art contemporain de Saint-
Etienne).



La musique

« Tendue entre un peintre et des artistes, vit une toile invisible, imaginaire.
Ici, le pinceau est un langage de signes silencieux, le tableau est l’expression de ses interprètes.

Rien n’est fgé. »
Benjamin NID

Benjamin Nid, saxophoniste et compositeur, est passé maître dans l’art de diriger des ensembles
de toutes tailles en utilisant la méthode de Thompson avec qui il s’est formé. Benjamin prend

comme modèle l’effet papillon. Ce système chaotique qui mène d’un évènement à l’autre est, ce
qu’on appelle un attracteur étrange. La technique du Soundpainting ressemble (étrangement) à un

attracteur étrange – une composition chaotique au sens presque mathématique du terme. 
Au cours des années, Benjamin Nid et l’Attracteur Etrange ont développé une remarquable

dynamique de groupe et sont passés maîtres dans l’art de composer en direct en utilisant des
sources musicales hétéroclites – ces improvisations se nourrissent de souvenirs jazz, de rock
instrumental, de musiques de flms, de bribes non identifables, d’humour et de gravitas. Une

expérience musicale profonde qui donne à l’auditeur le sentiment de participer au mouvement
créatif.

Olivier Conan, musicien, fondateur du Club Barbès, Brooklyn NY 
& programmateur de l'Opéra Underground à Lyon.



Le mot du chef

Benjamin NID 
Chef D'orchestre/ Compositeur en temps réel.

Saxophoniste pour The Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra et artiste numérique, il débute la
composition en temps réel en 2007 et créé le 
SPANG! ensemble hybride formé d'acteurs, 
danseurs et musiciens avec lequel il jouera 
une cinquantaine de performances. 
(Studio de l'Ermitage-Paris/ Saint-Fons Jazz Festival/ 
Quarz Scène National Theatre of Brest.)
En 2011 il est lauréat d’une bourse de l’U.E. pour 
recevoir une formation intensive chez Walter 
Thompson, initiateur du langage Soundpainting et 
devient une référence dans le domaine de la 
composition en direct.
Benjamin reconnait l’infuence du sytème de 
composition par panneau « Cobra » de John Zorn, 
tout comme le « percuso con Segnas » (ou rythme 
signé) de l’argentin Santiago Vasquèz (la bomba 
del Tiempo) avec lequel il étudie a Brussels, ou 
encore la conduction de Butch Morris.
Aujourd’hui en résidence à l’Opéra de Lyon avec 
son nouvel ensemble l’Attracteur Etrange, il 
développe un langage sur mesure capable de 
s’adapter aux musiques libres, jazz, électronique, 
rock, avec la volonté de s’affranchir des barrières 
esthétiques.

Il a dirigé les ensembles Paint Atonik, SP Reykjavik (Is), No Head on My Shoulders (At), SP Rio (Br), SP
Belo Horizonte (Br.) et enseigne au CFMI & CEFEDEM Lyon, CND Lyon, SEAD (At), Iceland Academy of
Arts (Is.), Trinity Laban College of Dance and Music (UK), Haute Ecole de Musique de Genève (Ch), Casa
Obscura (Ca.).

"Cet outil me permet de proposer immédiatement une approche collective peu importe
l’esthétique ou le «  niveau  » technique musical. C’est à la fois un codage alternatif à la
partition et un moyen d’aborder l’improvisation de manière surprenante aussi bien que
sécurisante, en accueillant les contributions de chaque participant. Ce dispositif s’adapte
ainsi au groupe et permet de construire à partir des forces en présence, en incluant la
voix, l’instrument , l’objet mais aussi le corps ou la production visuelle. "



Musicien.ne.s
Jessica MARTIN-MARESCO, chant
Pili Coït / Le grand SBAM / Op-cit / Saddam Webcam  / Narcissa Caraboo / L' Attracteur Etrange / Foolish Ska Jazz 
Orchestra / Chœur de l'Opera de Lyon / Compagnie Propos 

Laura TEJEDA, chant
La coupe aux lèvres (trio musique espagnole et argentine) /Trio "nfjzyergulem" poésie sonore
Les plutériens (Opéra Spirito / ARFI) / Slash Gordon / Alice Collectif La forge / No border 
Concert d'espace pour public aveugle. Concert sensoriel à partir des sons.

Damien SABATIER, saxophone alto
Compagnie Impérial: Impérial Orphéon, Impérial Quartet, GRand Impérial Orchestra // Marteau Matraque
musique: 15 ans de Tous Dehors de Laurent Dehors, Cie Musicabrass, Le Grotorkestre // danse: Bernard Menaut, 
Karim Sebbar, Cécile Laloy // théâtre: Elsa Imbert

Florent BRIQUE, trompette
Marthe, SuPerDoG, African Salsa, Anna Farrow, Le bal de l'Afrique Enchantée, Anitya, compagnie de danse les 
ouvreurs de possible, orch. régional jazz en lorraine.

Frederic ROUDET, trompette
Maimone, Cohen, GRIO, Workshop de Lyon, Possible(s) Quartet, Mona, Ligne B /Arf, Tribu Hérisson, Turak.

Simon GIRARD, trombone 
François Corneloup révolution/ Gael Horellou power organ quintet/ GRand Imperial Orchestra/ XXL/ Kolsimcha/ 
Butt Shakers/ Hi-hat brass band/ Polymorphie / Kolsimcha: le ballet Tewje avec l'orchestre"das symphonie orchester 
Basel' et 32 danseurs./ Malcolm Braff/ Et en soliste avec la Robert Schumann philharmonie...

Jean-Baptiste LACOU, trombone
The Buttshakers / Bûche  / Paint Atonik /Grand Orchestre du Tricot / Orchestre National de Lyon, Orchestre de 
l'Opéra de Lyon, Orchestre National de Lorraine, Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, ...

Maurizio CHIAVARO, batterie
Improjection / Sudoku Killer / Le Spang !  / Paint Atonik (soundpainting, cinéconcert) / Baap ! (FreeJazz, Reggae) / 
Franco Ferguson (collectif de musique improvisée / Murderfsh (punk Rrock)

Jérémy GARCIA, clavier
Vaudou Game - Afro Funk / Et compagnie- théâtre improvisé /  Poutrelles Fever - punk rock. Gingkoa - Electro. 

Jean-Paul HERVE, guitare
« S » / JPH3 / TNL Shajara/ Duo avec le batteur Bruno Tocanne /Le Grand Whazou /Le Fanfare des Pavés /La 7ème 
Corde / Ligne B.

Etienne KERMARC, basse
Supergombo, Cissy Street, Lilananda Jazz 5tet, ...  / Avant: Bebey Prince Bissongo, Karim Maurice 

Stéphane GINER, violon
Pierre et Chausson (chanson)  / Improjection (ciné concert improvisé) / Strada (classique) / Neige Morte (black 
expé) / Pacush Swing (jazz manouche) / Sluxx (electro).

Laurent VICHARD, clarinette basse
Possible(s) Quartet / Rémi Gaudillat sextet / The Very Big Experimental Toubifri Orchestra / Avant : Résonance 
contemporaine (1997-2010) / La Tribu Hérisson (1997-2010) /Turak Théâtre 

Enrico FIOCCO, Electroniques/ capteurs
Collectif le MaTriCe... / Planula, pièce électroacoustique avec danse et lumière.  / Quarantième rougissant / Phonolux, 
installation art numérique / Chrono-bit, installation robotique. 

Benoit VOARICK, Vidéo en temps réel
Collectif Arf / Collectif le Matrice / L'arbre Canapas / Hudy Gudry



Vidéos/ 

live a l'opera de lyon  - juin 2019 

live a l'opera de lyon  - juin 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=sP1mO1Ky6S0
https://www.youtube.com/watch?v=sP1mO1Ky6S0
https://www.youtube.com/watch?v=on0RLyoAMp8
https://www.youtube.com/watch?v=on0RLyoAMp8


RESEAUX/ 
https://www.youtube.com/channel/UCosEb79-ZFDEYzaRXw2RyLA

https://www.facebook.com/attracteuretrange

https://www.instagram.com/l_attracteur_etrange/?hl=fr

Site internet: en cours...
Site de l'association : http://www.le-spang.fr/blast-

Fiche Technique
la fche technique sera établie en fonction du lieu, de l'équipe, et du choix d'implantation  pour les 
performance in situ.

Contacts/
lattracteuretrange@gmail.com
Tel : 06 51 78 18 15 - Benjamin NID

BRIGADE LYONNAISE DE SOUNDPAINTING TRANSDISCIPLINAIRE
http://www.le-spang.fr/blast-
associationblast@gmail.com
Association Loi 1901, Président : François VIVENZA
100 Route de Vienne
69008 Lyon
Licence : 2-1067476/ 3-1067477/APE: 9001Z
Siret : 79134712300030
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