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« D'un craquement de brindille à la prosodie du monde animal. » 
 

De et par  
 

Jean Poinsignon et Jérôme Hoffmann 
  

 S.Perche	  



 

 
 
/ C’est quoi 
 
Stridulation* est né de la rencontre de deux univers musicaux atypiques : 
 

Jean Poinsignon développe une bio-musique dont la matière sonore est 
puisée dans le monde animal, créant ainsi de véritables orchestres vivant dans 
les forêts, les jardins ou les étangs. 
 
Jérôme Hoffmann s’attache à créer une musique à voir, mettant en scène de 
petits objets improbables qu’il capte, transforme et retransmet en direct. Un 
travail sonore sur une matière inerte qui progressivement résonne et s’anime. 

 
De ce dialogue naît une musique improvisée où les bestioles de Jean se confondent avec 
les sons des objets de Jérôme, donnant à entendre une musique génératrice d’images et 
d’espaces oniriques où des mélodies sifflées, frottées ou percutées se répondent, où les 
cliquetis répondent aux roulis, où la bulle d’air emprisonnée, remonte et explose à l’air libre 
en chantant. 

 
Entre la ballade en forêt et le train fantôme du « Voyage de Chihiro » de Miyasaki. 

 
Stridulation amène le public progressivement d’une situation de spectateur classique 
orienté vers la scène, qui observe les dispositifs et les objets sonores qui sont utilisés, 
enregistrés et modifiés en direct, à une situation d’écoutant prêt à voyager. 
 
Ainsi nous souhaitons autant que possible diffuser Stridulation dans des cadres atypiques ou nos 
bestioles étranges pourront résonner comme un écho d'une nature 2.0. 
 

                    

           
 

 
 

* La stridulation est le mécanisme principal de communication acoustique chez les insectes.  

Credit	  photo	  S.Perche	  

Crédit	  photo	  Cannelle Grosse	  



 

 
 
 
 
/ On en parle 
 

 
Libération, Marie Christine Vernay (Festival d’Avignon in 2013), " …Jérôme Hoffmann, un 
compositeur bruiteur et dessinateur de paysage intérieur…" 
 
 
Le Républicain Lorrain, F.Kochert : "Jean Poinsignon enregistre le chant de tout un peuple 
d’eau, d’herbe, d’air pour composer des œuvres qui sont autant d’odes à la nature. 
Fascinant."- 
 
 
Est Républicain, Gérard Charut : "Jean Poinsignon fait s’ébrouer le bruit comme un saint-
bernard sortant d’une mare et bruisser les sons comme des pinsons dans un buisson.Pour lui, 
le silence n’est qu’un interstice entre des cliquetis , des chuchotis, des rumeurs qui lui 
susurrent des secrets." 
 
 
La Gazette Lucille Pinault, 2012 :" Jérôme Hoffmann… géo-trouve-tout du son pose 
l'ambiance mystérieuse avec un archet sur une guitare ou une tige de métal qui fait vibrer une 
rondelle de boulon" 

 
 

          



 
 
/ C’est qui 

 
 
Jean Poinsignon  

Compositeur et designer sonore, avide d'aventures musicales, il 
utilise les ressources de l’informatique et de l’électronique et 
compose pour le film et la télévision (Arte, France 3, habillages, 
musique et bruitage de dessins animés, documentaires, fictions, 
films scientifiques, video-art, ...), pour le spectacle vivant (théâtre, 
cirque…), la musique acoustique instrumentale et électro-
acoustique.  
Il enseigne la musique de film et l’esthétique sonore à Nancy, 
réalise de nombreuses installations sonores dans des lieux 
improbables tels que des parkings souterrains ou des jardins 
publics 
Depuis de nombreuses années il développe une “bio-musique“  
dont la matière sonore est puisée dans le monde animal : grâce à 
la captation et à l’utilisation du sampler, il crée des instruments 
virtuels qui produisent un chant de mésange, de lémurien ou de 
cigale. De ce travail découle deux albums ( "Bestioles" ) et de 
nombreux concerts d’improvisation. 

 
 
 
 Jérôme Hoffmann 

Compositeur de musique électronique et électro-
acoustique, il s'attache à créer une musique "à 
voir". Autour d'objets sonores préparés, 
d'instruments détournés et autres enregistrements 
de sons en direct, il place de plus en plus les yeux 
et les oreilles du spectateur au coeur du processus 
de composition. 
Pour le spectacle vivant, il développe des 
installations et procédés de "mise en son" de 
l'espace (sonorisation d'objets, ou de la scène ou 
encore d'agrès pour le cirque). 
On retrouve sa signature sur différents médias ; 
films, radio et particulièrement pour le spectacle 
vivant. Avec le Théâtre de la Remise, puis au sein 
de Lonely Circus où il développe depuis près de 
sept ans en compagnie de Sebastien Le Guen le 
concept de Cirque Electro (électroacoustique et 
électronique) entre équilibre sur objets et 
déséquilibres sonores, avec les  spectacles "Le 
poids de la peau" en 2008, "Fall fell fallen" en 
2012 et "Dans les bois" en 2013 pour le Sujet a vif, avec le slamer DGIZ, Festival d'Avignon / SACD. 
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/ Comment ça marche 
 

 
# Configuration de base (Stéréo):  

- 2 sorties stéreos jack à brancher et mixer sur une diffusion Stréeo. 
- 2 tables de 1 / 1,5m pour disposer le matériel et une chaise 
- 1 table de mixage pour melanger les deux signaux (jean et moi) 
- 1 retour par poste 

 
 
 

 
 
 
 
 
# Configuration Améliorée : 
 
Diffusion sur 4 points autour du public avec les musiciens au centre du dispositif. 
C’est juste magnifique, un son qui vous enveloppe un voyage magnifique 
 

  



 
 
 
 
 
/ En chiffre  
  

 

Stridulation durée :  1 heure  

possibilité d’augmenter ou raccourcir le concert en fonction du type et lieu de 
programmation. Bref parlons en. 

 

Stridulation tarif :  650 Euros  

 
 
 
 
/ Pour en parler  
 

 
 

Jérôme Hoffmann : 06 63 64 01 62 
jerome.hoffmann3@wanadoo.fr 

 
www.stridulation.com 

 

 

 

 

/ C ‘était où 
  

- Stridulation au Festival Tropisme Montpellier 2014 

 - Stridulation au Festival Rencontres d’ici là, Château de Crau, Génestelle 2014 

 - Stridulation, Médiathèque de Saint Paul Trois Châteaux, 2015 

 


