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« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands
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SOUND MACHINE
PRÉSENTATION

LE SPECTACLE

Après Rock’n’Roll Rebel et Soul Power, le professeur Rotor Jambreks re-chausse 
ses inséparables Ray-Ban à monture rouge pour un nouveau voyage dans 
le temps, à l’époque où l’informatique et le bricolage numérique ont fait leur 
apparition dans nos foyers : les années 80.

Accompagné de son nouvel acolyte robotique multi-instrumentiste, Robotor, 
il raconte en musique, et avec humour, la démocratisation de la musique 

électronique et l’arrivée de nouveaux formats d’écoute comme le CD ou le clip 
à la télévision : de nouvelles façons de faire et de consommer la musique.

Reprenant et analysant les meilleurs titres de la pop synthétique grâce à 
une panoplie d’instruments électroniques certifiés vintage, le professeur Rotor 
Jambreks fait des années 80 son nouveau sujet d’étude. 

Retour sur une décennie à part, faite d’expérimentations en tout genre, qui 
a marqué à jamais l’histoire de la musique et continue à produire ses effets 
aujourd’hui.

L’ARTISTE // ROTOR JAMBREKS

Après 15 ans d’exercice solitaire multi-instrumenté, après avoir écumé les scènes 
de France et un peu du Québec, Rotor Jambreks pousse plus loin le bricolage et 
la débrouillardise au service de la transmission. 

Pour sa nouvelle création jeune public, l’enfant du Tennessee breton a saisi son 
fer à souder et pris une adhésion au fablab de sa commune pour créer son alter 

ego robotique, Robotor, multi-instrumentiste lui aussi. Ce dernier lui permet de 
s’augmenter et d’ainsi élargir sa palette musicale. Après des heures d’écoute et de 
recherche musicale, Rotor Jambreks a sélectionné six morceaux qu’il a entièrement 
réarrangés afin d’être interprétés par un robot et un humain.

En parallèle de cette nouvelle création consacrée au choc de la rencontre entre 
l’électronique et le grand public, Rotor Jambreks continue d’expliquer l’histoire 
du rock’n’roll et de la soul aux jeunes (et aux moins jeunes) dans le cadre de 
concerts-conférences ; de mener des ateliers et d’enregistrer et mixer ses propres 
albums et ceux d’autres groupes.
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LES PRÉCÉDENTES 
CRÉATIONS

ROCK’N’ROLL REBEL (2012)
Concert-conférence sur le rock’n’roll

Plus d’un demi-siècle après son avènement, le rock’n’roll n’est pas mort. Il 
vit encore dans notre imaginaire collectif, à grands coups de perfectos, de 
tatouages, de belles bagnoles, de grosses bécanes, de tubes intemporels…

Endossant le costume de professeur (sans quitter ses lunettes rouges), Rotor 
Jambreks remonte le temps et examine en détail la déflagration qu’a été la 
naissance du rock’n’roll dans les États-Unis des années 50. 

S’appuyant sur une présentation multimédia dernier cri à base d’éléments certifiés 
d’époque, Rotor Jambreks nous explique les origines et les caractéristiques de 
la première culture spécifique à la jeunesse et met face à leur propre culture 
les adolescents d’aujourd’hui en ramenant vers la lumière les souvenirs des 
adolescents d’hier.

SOUL POWER (2016)
Concert-conférence sur la soul

À la croisée de la conférence musicale et du concert ludique, le professeur Rotor 
Jambreks nous invite dans l’univers des musiques afro-américaines. 

En mélangeant images d’archives, titres joués en live et une bonne dose 
d’humour, il se donne pour objectif d’expliquer la soul aux petits spectateurs.

Voyagez au sein d’un courant musical dont l’héritage reste bien vivant : remontez 
à ses racines religieuses à travers le gospel, explorez le contexte politique et 
culturel de son essor (la ségrégation raciale et la lutte pour les droits civiques), 
découvrez l’influence du rock’n’roll et du rhythm’n’blues, et bien sûr ses grandes 
figures telles que Sam Cooke, Ray Charles ou The Supremes.
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NOTE D’INTENTION
Pour ce nouveau concert-conférence, Mikaël Gaudé, alias Rotor Jambreks, 
revient au tournant des années 80, au moment où l’électronique rencontre le 
grand public. Se posent alors les bases de nouvelles façons de faire, mais aussi 
d’écouter de la musique, qui continuent à produire des effets aujourd’hui.

La miniaturisation des objets et la baisse des coûts de fabrication apportent 
dans les foyers des  lecteurs CD, VHS, des Walkman, des micro-ordinateurs, 
des consoles de jeux vidéo…

Le titre du spectacle fait référence aux sound machines, autrement appelées 
ghetto-blasters, ces postes radio-cassette connus pour leur taille démesurée et 
leur puissance sonore, qui sont un des emblèmes de l’époque. C’est aussi une 
indication de la présence dans le spectacle d’objets électroniques caractéristiques 
des années 80 : magnétoscope, synthétiseur, radio-cassette, etc.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
- faire comprendre aux plus jeunes, de manière ludique, le lien entre le 
développement de l’électronique grand public et l’apparition de nouvelles façons 
de produire et de consommer la musique au début des années 80 ;
- montrer en quoi l’électronique participe du renouvellement du langage musical 
de l’époque et rend plus accessible la fabrication même de cette musique ;
- introduire la culture « maker », le faire soi-même à l’ère des nouvelles 
technologies ; 
- encourager la créativité via l’utilisation des nouvelles technologies.
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NOTE D’INTENTION
LE FOND

Dans ce spectacle, Rotor Jambreks souhaite aborder différentes thématiques : 

* La démocratisation de la pratique de la musique électronique grâce notamment 
à la synthèse musicale et au sampling, des techniques innovantes qui permettent le 
développement de nouvelles façons de composer jusqu’ici réservées à une poignée de 
compositeurs aventureux tels que Giorgio Modorer, le groupe Kraftwerk ou encore 
Jean-Michel Jarre.
À la fin des années 70 apparaissent les premiers synthétiseurs accessibles au grand 
public qui imitent la basse, les cordes ou les cuivres.
Exemple de morceau intégrant un synthétiseur : 

« Da Da Da » – Trio (Allemagne de l’Ouest) 

* La miniaturisation des objets électroniques destinés à l’écoute de la musique
Au début des années 80, l’électronique se glisse partout, les appareils se font de plus 
en plus petits et deviennent portatifs : 
- le baladeur cassette est mis sur le marché japonais en 1979 sous le nom de 
« Walkman » ;
- le CD, abréviation de Compact Disc, développé par Sony et Philips, est commercialisé 
pour la première fois en France en 1983.

* L’essor du clip à la télévision
Petit à petit, la télévision détrône la radio. En 1981, la chaîne américaine MTV  (Music 
Television) inaugure son antenne avec le classique et symbolique clip
« Video Killed The Radio Star » de The Buggles (UK) 

* L’influence du Japon : l’avènement du manga et des jeux vidéo
De Goldorak au phénomène Dragon Ball, en passant par Les Chevaliers du Zodiaque, 
le petit écran abreuve les jeunes générations de dessins animés japonais, appelés 
péjorativement « japoniaiseries ». C’est le début de l’engouement pour le Made in 
Japan, synonyme de modernité.
Et puis à l’arrière des télévisions, on peut désormais brancher des consoles de jeux 
vidéo.
L’arrivée des jeux vidéo s’accompagne d’un nouveau genre musical : la musique de jeux 
vidéo ou chiptune (musique générée par des puces dites chips en anglais).
Exemple : la musique du jeu vidéo Super Mario Bros composée par le japonais Kōji 
Kondō en 1985. 

* Les grandes problématiques et combats de l’époque : la crise économique, la 
Guerre Froide, le chômage, l’écologie, le racisme, le féminisme... 
Comme l’indique le titre de l’album des Buggles, The Age of Plastic, on assiste dans 
les années 80 à l’avènement du plastique. Les instruments de musique, les disques, les 
cassettes, les consoles de jeux sont tous fabriqués à partir de plastique, une matière 
que le grand public perçoit alors de manière positive car peu coûteuse. 
Dans cette nouvelle création, Rotor Jambreks se propose de comparer la vision de la 
jeunesse de l’époque à celle d’aujourd’hui, sensibilisée à la cause écologique.
Autres exemples de morceaux : 

« Girls Just Want To Have Fun » de Cyndi Lauper (USA) pour illustrer le combat pour 
l’émancipation des femmes.
« 99 Luftballons » de Nena (Allemagne de l’Ouest) pour illustrer le conflit américano-soviétique.

https://www.youtube.com/watch?v=XiQqzM6vsc4
https://www.youtube.com/watch?v=W8r-tXRLazs
https://www.youtube.com/watch?v=ia8bhFoqkVE
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A
https://www.youtube.com/watch?v=Fpu5a0Bl8eY


7

NOTE D’INTENTION

LA FORME

Comme dans les précédents concerts-conférences de Rotor Jambreks, on retrouve, 
au centre du plateau, un écran permettant la vidéo-projection d’éléments textuels et 
visuels qui viennent illustrer et appuyer le discours, et ancrent le spectacle dans une 
esthétique rappelant les années 80. 

Pour chaque partie du discours, un objet sert d’entrée en matière : une boîte à rythme, 
un clavier Casio VL-1, un Walkman...

Le robot :
À la différence de Rock’n’Roll Rebel et Soul Power où Rotor Jambreks portait seul la 
narration, un robot doté de parole et muni d’une intelligence encyclopédique sans 
limites, rappelant les premiers ordinateurs de Macintosh (Robotor), intervient en 
alternance avec la projection vidéo pour commenter, préciser, contredire l’exposé de 
Rotor dans un dialogue comique, entre complicité et rivalité.

Un écran affichant des yeux et un sourire façon pixel art confère un aspect plus humain 
à Robotor, qui revêt d’ailleurs les mêmes lunettes que Rotor Jambreks, affirmant ainsi 
leur ressemblance.

L’instrumentarium :
Robotor est capable de reproduire des partitions de guitare et de synthétiseur grâce à 
son extension SuperSynthSound®. Rotor Jambreks, en plus de contrôler le robot, joue 
quant à lui de la « vraie » guitare et du « vrai » synthétiseur. 
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CALENDRIER DE RÉSIDENCES

* MAI-JUIN 2022 : 
Du 30 mai au 3 juin / Diff’Art, Parthenay (79)

* OCTOBRE 2022 : 
Du 3 au 6 octobre / La Casba, Saint-Erblon (35)

* NOVEMBRE 2022 : 
Du 31 octobre au 2 novembre / L’Astrolabe, Orléans (45)

* DÉCEMBRE 2022 : 
Du 12 au 14 décembre / L’Étage, Rennes (35).

* JANVIER-FÉVRIER 2023 :
Du 30 janvier au 2 février / Gueulard Plus, Nilvange (57).

* SORTIE DE CRÉATION :
Les 3 et 4 février 23 au Gueulard Plus, Nilvange (57)
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CONDITIONS

Durée :
50 minutes

Jauge : 
250 personnes

Équipe en tournée :
Mikaël Gaudé 
Yann Chevrel (Régie)

Frais de transport :
0,70€ HT/ km, au départ 
de Lorient (56)

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 2 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou en 
prise en charge directe par 
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC.

Conditions financières :
Merci de contacter 
Anne-Claire

Conditions techniques :
Voir fiche technique
+ conditions importantes

Promotion :
15 affiches gratuites sur 
demande / 0,50€ HT par 
affiche supplémentaire

mailto:anne-claire%40armada-productions.com?subject=
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Plusieurs ateliers à destination des élèves de l’élémentaire et du collège seront 
proposés en lien avec le spectacle :

> ATELIER COURT : AU CLAIR DU MAKEY MAKEY

Est-il possible de jouer du piano avec des bananes, des gobelets remplis d’eau 
ou même un trait de crayon gris ? 
Avec une interface Makey Makey, le logiciel de programmation Scratch, un 
ordinateur et environ une heure de temps, la réponse est oui !

Objectif  de  l’atelier  : à l’aide de cartes Makey Makey et du logiciel Scratch, 
les participants transforment des objets conducteurs (bananes, gobelets d’eau, 
dessins au crayon gris gras, pâte à modeler, bandes de papier aluminium…) en 
touches de piano afin de jouer la mélodie de « Au clair de la lune. »

• Durée : 2h
• Public cible : 7-10 ans (CE1-CM2)
• Jauge : jusqu’à 6 binômes, soit 12 enfants maximum
• Matériel fourni : cartes Makey Makey
• Matériel  à  prévoir  : 1 ordinateur par binôme, logiciel Scratch, un vidéo-

projecteur et un écran.

> ATELIER MOYENNEMENT LONG : BANGDUINO

Découvrez les possibilités d’Arduino : une carte programmable qui permet de 
déclencher des moteurs divers et variés que l’on peut placer sur des instruments, 
ou ailleurs, si ça sonne bien !

Objectif de l’atelier : à l’aide de cartes Arduino, de composants électroniques 
et d’électro-aimants, les participants expérimentent les possibilités musicales à 
partir d’éléments de percussion ou des déclencheurs de boucles ou de samples.

• Durée : 2 x 2h
• Public cible : 10 ans et plus
• Matériel fourni : cartes Arduino, circuit électronique complexe, logiciels de 

programmation Arduino, Pure Data et MIDI, un vidéo-projecteur et un écran.

ACTION CULTURELLE
MUSIQUE ET ÉLECTRONIQUE
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ACTION CULTURELLE
MUSIQUE ET ÉLECTRONIQUE

> ATELIER LONG : CRÉATION D’UN ORCHESTRE ROBOTIQUE

Dans la continuité de l’atelier Arduino, les participants fabriquent un orchestre 
robotique à l’aide de différents moteurs placés sur des objets du quotidien de sorte 
à imiter un orchestre pop-rock, en alliant percussions et éléments mélodiques. 
Ils programment ensuite un morceau qui sera interprété par l’orchestre.

Objectif de l’atelier : à l’aide de cartes Arduino, de composants électroniques 
et d’électro-aimants, les participants bricolent un petit orchestre robotique 
capable de déclencher des sons directs sur des éléments de percussion, et 
indirects via des déclencheurs à boucles ou à samples, permettant ainsi par 
une programmation de tous les éléments, la reprise d’un morceau sur lequel les 
participants sont invités à chanter.

• Durée : 4 x 2h 
• Public cible : 10 ans et plus
• Matériel  fourni  : cartes Arduino, circuit électronique complexe, logiciel de 

programmation Arduino, Pure Data et MIDI.


