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«Toco la Toccata »
Solo pour bandonéon et Logelloop

Composition & Interpretation
Philippe Ollivier



Toco la Toccata
Du castillan tocar, ‘jouer’, et de l’italien toccata, ‘jouée’.

En français contemporain, une toccata est une pièce de musique de forme libre, composée généralement 
pour un instrument à clavier.

Dans cette pièce musicale jubilatoire, on se pose la question si une machine peut en temps réel composer 
des contrepoints qui viendront enrober les improvisations jouées au bandonéon. Pousser Logelloop dans 
certains de ses retranchements et s'en servir pour la création d'une pièce contrapuntique, tel est l'un des 
points de départ de l'écriture de Toco la Toccata. Plus que jamais au centre du son (diffusé en 
hexaphonie), le spectateur est en apesanteur 
dans une vague sonore, un jeu d’improvisation 
savamment orchestré entre le musicien et la 
machine.

Un extrait vidéo est disponible à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=cErIE4G2MLw

Logelloop
Logelloop est un looper, c’est-à-dire un appareil 
capable de répéter ce qui vient d’être joué. En 
réalité, ce logiciel conçu par Christophe Baratay 
et Philippe Ollivier permet de faire beaucoup plus 
que simplement enregistrer et se rejouer 
immédiatement, il apporte aussi de grandes 
possibilités de modifications et d’interprétation des sons qui viennent d’être enregistrés. Les sons ainsi 
produits sont donc parfois très éloignés de leur apparence originelle et en deviennent méconnaissables. 
Pour l’auditeur, faire le lien entre ce qui vient d’être joué et ce qui est entendu est parfois presque 
impossible.

Dans ces conditions, Logelloop permet de créer des événements sonores et musicaux qui viennent 
orchestrer la partition jouée par l’instrument soliste. Mais, à la différence d’un synthétiseur, Logelloop créé 
des sons organiques et non synthétiques, car ils proviennent de l’instrument lui-même. L’assemblage avec le 
son de l’instrument acoustique se fait alors d’une manière plus douce, car il ne s’agit pas d’un simple 
«collage».

La spatialisation du son
Logelloop permet de diffuser le son dans un grand nombre de haut-parleurs. Ces haut-parleurs disposés 
autour du public envelopperont les spectateurs de telle sorte à ce qu’ils soient au cœur de l’espace sonore 
du concert. Des mouvements de sons autour de l’audience sont également possibles et se font au rythme de 
la musique, la cohésion de l’ensemble est alors optimale.
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Les différentes possibilités d’accueil du spectacle

Il est envisageable de présenter Toco la Toccata dans différents espaces et dans des conditions techniques 
légères.

- En salle, la jauge est libre, mais le 
système de sonorisation sera à 
adapter à la taille du lieu et à la 
jauge. 

-

- Une version en plein air. Cette 
version nous tient particulièrement 
à cœur pour Toco la Toccata, car 
elle permet d’envisager de jouer 
avec l'acoustique de l’endroit... Si 
l’espace prévu pour le concert 
constitue une sorte de clairière 
entourée d’arbres, ça sera idéal. 
Les haut-parleurs pourront dans ce 
cas être cachés dans les arbres. 

- Une version en Sonophore, pour 60 personnes qui se trouvent alors comme dans un cocon. Dans ce cas, 
la jauge étant réduite, deux séances sont envisageables dans la journée.
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Tournée à domicile 

Philippe Ollivier apprécie jouer chez l’habitant et aime le contact avec le public dans les petits lieux. En juin 
2015, une tournée une tournée « Toco la Toccata chez l’habitant » a été organisée. Cette formule qui a très 
bien fonctionné en 2015 peut être reconduite. 

Tubulus - (variation jeune public de Toco la Toccata, création 2016-2017)
Les premières présentations de Toco la Toccata ont montré que ce concert présente un attrait particulier 
pour les plus jeunes. Il semblait donc intéressant d’envisager la construction d’une version qui leur serait 
particulièrement destinée. Tubulus est un concert plus court enveloppé dans une scénographie et mettant en 
scène des instruments visuels (objets usuels et tubes cloches) qui prend sa source dans les pièces 
musicales centrales de Toco la Toccata.
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Biographie de l’artiste 

Philippe Ollivier
Philippe Ollivier suit un parcours riche qui le mène de la musique traditionnelle au cirque, en passant par la 
danse contemporaine. Compositeur autodidacte sollicité pour la musique de spectacles ou films, il est aussi 
un bandonéoniste iconoclaste qui mêle musique acoustique et électronique.

En voici quelques exemples de travaux : 

- En 2006, il a créé OstinatO avec Yannick Jory,  spectacle où se  mêlent les sons acoustiques et 
électroniques, il est également l'interprète - compositeur - arrangeur du duo Bugel Koar qu’il a fondé avec 
Marthe Vassallo ou encore des spectacles Tok (Cie Le P’tit Cirk) et Mort de rien (avec Pascal Rueff et 
Morgan).

- En août 2009, il a créé Le Carlonéon, un ciné-concert surréaliste en caravane.

-  Il est aussi à l’occasion metteur en son pour le théâtre (compagnies Moglice Von Verx, O Well Belle, KF 
association, La Bao Acou, ...).

- En décembre 2009 est sorti OstinatO, un CD enregistré en collaboration avec Yannick Jory puis, en mars 
2010, Malenki Minki, un CD solo constitué d'improvisations enregistrées dans la zone interdite de 
Tchernobyl.

- Juin 2014, écriture d’un solo bandonéon et Logelloop pour le Loop Jubilee à Paris, rassemblement 
international de loopers, prémices du travail pour Toco la toccata. 

- Avril 2015 : composition de Toco la Toccata et écriture du concert, en vue d’une tournée.  

Par ailleurs, depuis 2002, il travaille à la programmation et au développement du logiciel Logelloop avec 
Christophe Baratay, programmeur informatique de métier. 

ENTRETIEN 
Loop Jubilee Tracks Arte

Extrait de l’interview de Tracks, émission diffusée sur Arte dimanche 14 septembre 2014.
http://www.youtube.com/watch?v=zsQb4g-q6rg

«Après douze années de programmation, le breton Philippe Ollivier révolutionne la lutherie électronique des 
loopers en créant ce système [Logelloop] capable d’enregistrer plusieurs boucles à des vitesses 
différentes». 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Fiche technique
Installation en plein air ou grande salle (jauge plus de 100 
personnes) :
Le musicien fait le montage avec l’équipe d’accueil.
2 techniciens sont nécessaires pour le montage et le 
démontage.

Temps de montage : 2 heures (variable suivant le dispositif 
envisagé)
Temps de démontage : 1 heure

Prévoir un système de diffusion constitué de 6 ou 8 enceintes 
sur pieds dont la puissance correspond à la taille du lieu à 
sonoriser. Ces enceintes sont disposées de telle sorte qu’elles 
entourent le public.
Le système devra également comporter 2 subs et l’ensemble du 
câblage nécessaire pour connecter ce dispositif au reste du 
matériel qui se trouve sur la scène.

Prévoir le matériel nécessaire pour l’éclairage du spectacle s’il a 
lieu de nuit.

Installation en plein air ou petite salle (jauge moins de 100 
personnes) :
Le musicien apporte l’ensemble du matériel nécessaire à 
l’installation du spectacle et fait le montage avec le technicien 
d’accueil.

Le technicien est nécessaire pour le montage et le démontage.
Temps de montage : 2 heures
Temps de démontage : 1 heure

Gardiennage :
Si le lieu de spectacle n’est pas fermé à clef, un gardiennage est nécessaire en permanence, en dehors des 
temps de présence de l’équipe (répétitions et représentations).

Partenaires

Production :
Fur Ha Foll / Le Logelloù

Co-production :
Itinéraires Bis

Aide institutionnelle :
Région Bretagne

Conseil Général des Côtes-D'Armor
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Jouer dans un bus, c’est également possible!


