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Continuum Présence

L'objectif de l'art est la construction progressive, 
sur la durée d'une vie entière, 

d'un état d'émerveillement et de sérénité. 
 

Glenn Gould 

Présentation

Continuum Présence retrace en musique le vécu d'une expérience intime. Ce disque
est un voyage qui propose un itinéraire d'intériorisation, de recueillement. Une zone
d'harmonisation des contradictions.  Par  l'écoute silencieuse,  source de l'âme, faire
corps  avec  la  présence  qui  est,  par-delà  les  mots.  Respiration  dans  le  souffle,
ouverture d'un espace poétique.  Continuum Présence est un lieu de délicatesse avec
le monde. Il y a la jubilation des sons ; du drame aussi, de la pesanteur qui peut se
retourner soudainement en instant de grâce.

L'écriture savante classique rejoint  l'efficacité  mélodique pop. Le chant sans mots
s'élève ici ou là pour signifier au monde prédateur qu'il y a quelqu'un : un corps, une
âme, un esprit.

Poème

De  vous  les  êtres  de  mémoires,  silencieux  contemplatifs,  hommes  de  peu  qui
connaissez l'abondance, les tendres, les non-violents & les amoureux, de vous qui
vous consumez lentement dans la joie secrète, sans gloire, sans orgueil, vous que le
vent pousse où il  veut, qui connaissez le vide, l'absence, la chance du vide & les
célébrations éphémères, l'amitié, de vous corps chétifs à l'âme vagabonde, au cœur
radieux, qui vous parlez à vous-même dans la solitude, à voix basse, vous qui êtes un
moment du temps, souffles juvéniles qui chassez le regret, regardez le monde avec
inquiétude et sentiment de dépossession, de vous les visages charmeurs doués pour
goûter le dépouillement, la lumière qui naît d'elle-même, de vous qui avez appris à
laisser  entrer  l'harmonie  pour  résoudre  toute  question,  vagabonds  aux  mains  de
velours,  éternels  exilés,  corps  de  gestes  fragiles,  de  vous  qui  aimez  découvrir  à
chaque pleine lune un nouveau lieu, une terre nouvelle, un astre vibrant, de vous que
le cheminement n'effraie pas, que l'aube illumine, qui savez vous taire pour entendre
l'autre voix, de vous, par ces musiques, je suis l'intime.
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