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Entre 2010 et 2012, l’ensemble 0 a écrit, enregistré et mixé un répertoire original en trio. Un répertoire 
entièrement acoustique d’une quarantaine de minute intitulé Soñando .  
L’instrumentarium utilisé était composé de petites percussions (métal, bois, pierre), d’un glockenspiel et de deux 
guitares acoustiques. Sylvain Chauveau, Stéphane Garin & Joël Merah sont les membres de ce trio.   

Au fil de 7 titres d’une durée moyenne de 5 minutes, l’album Soñando   entrelace le jeu minutieusement/
délicieusement électronique d’une percussion singulière (petits objets sonores à hauteurs complexes) à la polyrythmie 
organique/mélodique de deux guitares acoustiques. 

Soñando  fut d’abord publié en 2013 sur le label japonais Flau (CD / http://flau.jp/releases/33.html). Très rapidement 
épuisé, il a ensuite été réédité en 2014 par la maison de disque belge Matamore (LP / http://matamore.net/?portfolio=0-
sonando). Depuis lors, l’album a été re-pressé à nouveau en 2015 par le label taiwanais White Wabbit (CD / http://
news.wwr.com.tw/site/releases/0-band-f/wwrp006-cd). 

Entre 2011 et 2015, l’ensemble 0 a eu la chance de donner ce répertoire en concert dans plusieurs pays d’Europe 
(France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique…).  

Le trio a également donné cette série de pièces en Asie : Japon (2013 et 2015) (Kyoto/Goethe Institut-temple Ennoji, Toyama/
Nowhere, Kanazawa/Oyoyo Shorin, Fukuoka/Hidokeinooka, Okayama/temple Inryoji, Tokyo/Institut Français-Vacant, Kobe/space eauuu, 
Nigata), Taiwan (2015) (Taipei/P festival, Tainai/P Festival). 

Le groupe travaille à présent à donner une suite à cette aventure au travers de ce qui fit le succès de Soñando :  
de courtes pièces mélodiques n’hésitant jamais à «  se jouer  » de différents temps rythmiques entremêlés 
simultanément, composées jusqu’au geste musical le plus infime.  

Cet album, qui sortira au cours du premier trismestre 2022, s’appelera : 
J o j o n i   徐々に  (peu à peu en japonnais).  
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Dans notre contexte d'urgence environnementale, l'ensemble 0 a décidé depuis 2018 d'avancer vers une diminution 
importante de son empreinte écologique.  
En effet, l’activité de tournée du groupe en France et à l’international fait des  transports  sa principale source 
d’émissions de CO2. La diffusion scénique de Jojoni prendra donc en compte cette problématique en évitant les 
déplacements en avion et en expérimentant une combinaison peu carbonée : le train + le vélo. 

L'objectif sera de grouper les dates de concert sur des périodes de plusieurs jours d'affilée, avec les trois musiciens 
arrivant dans la première ville en train, puis se déplaçant en vélo vers chaque nouvelle salle dans les jours qui 
suivent. L'itinéraire de tournée sera construit en conséquence, avec des étapes courtes (30 à 50 km par jour), 
nécessitant une collaboration concrète et solidaire entre les différents organisateurs. 
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La logistique (actuellement en cours de 
construction) comprendra soit la location de 
vélos dans la ville de départ de la tournée, soit 
l'acquisition par le groupe de 3 bicyclettes de 
randonnée adaptées à ces trajets extra-
urbains : vélos de trekking en acier. Mais aussi 
d'une carriole attachable permettant le 
transport des instruments (set de percussions, 
deux guitares) et d’un jeu de 6 sacoches pour les 
effets personnels de chacun. 

L'alimentation carnée est l'un des points 
principaux de l 'empreinte écologique 
individuelle : elle engendre déforestation 
massive et importantes émissions de gaz à 
effet de serre (CO2, méthane). C'est pourquoi 
l'ensemble 0, dans toutes ses différentes 
formations, exige aussi lors de ses tournées 
une restauration végétarienne (sans viande mais 
aussi sans poisson).  
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Le rider du trio donne également priorité aux aliments produits localement, en circuit court, afin de limiter leur 
impact dû aux transports. 
 

Les trois musiciens voyagent chacun avec une gourde d'eau et demandent explicitement aux organisateurs de ne 
leur fournir aucune boisson en bouteille en plastique, ni emballages ou couverts jetables. 
 

L’hôtellerie  constitue enfin une source notable d’émissions de CO2 pour des artistes en tournée. En cause 
principalement : la blanchisserie et les infrastructures fortement énergivores des hôtels. L'ensemble 0 fait donc 
appel dès que possible à des hôtels labellisés et reconnus pour leur engagement en faveur de l’écologie. Dans cette 
optique, le logement chez l’habitant est également envisagé.  
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Par cette démarche de diminution de son empreinte écologique, l'ensemble 0 doit ici s'imposer un refus de 
certaines facilités banalisées par la civilisation industrielle (la voiture, l'avion, le smartphone). Les nouvelles contraintes 
que cela induit obligent immédiatement à un changement de fonctionnement et de rapport au monde. 

Un ralentissement du temps s'opère : il faut prévoir de nouvelles durées pour les déplacements (élément crucial dans 
le métier de musicien), intégrer ce qui est nouvellement vécu comme une forme de lenteur, dans une société poussant 
au contraire à la vitesse. 

Et apprendre aussi une nouvelle conscience de la géographie : une expérience plus réelle de la distance, où l'on 
peut ressentir visuellement et musculairement son ampleur. Ce qui oblige aussi à faire appel au collectif (tisser ou 
renforcer des réseaux locaux, entre villes et campagnes, pour planifier des dates dans des lieux plus variés et très peu espacés). 
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BIOGRAPHIE 

« Music that’s immediately attractive and persistently elusive » - The Wire (UK) 
 

ensemble 0 [âsâble zéro] n. m. Ensemble de musique d’aujourd’hui, dirigé par Stéphane Garin et Sylvain 
Chauveau, interprétant des pièces de compositeurs essentiellement actuels ainsi que les compositions de ses 
membres. Fonctionne avec de nombreux collaborateurs et collaboratrices.
  

L’année zéro de l’ensemble 0, c’est 2004, quand quatre ami.e.s décident d’assembler un véhicule pour les musiques 
du temps présent, essentiellement acoustiques. Un véhicule léger et adaptable à l’envi, à géométrie et géographie 
variables (les membres de l’ensemble ont toujours vécu dans des villes et des pays différents, entre France, Catalogne et Belgique).
   

Le zéro, en cartographie, c’est le niveau de référence à partir duquel sont complétées les altitudes. Autant dire : là 
où se dresse le champ des possibles. Selon la direction choisie, les compositions défrichées ou déchiffrées, les 
musiciens et instruments mobilisés, l’ensemble 0 joue sur une étonnante variété de reliefs. Avec d’abord ses propres 
compositions, portées notamment par un trio qui est comme le cœur battant du collectif : Sylvain Chauveau (guitare 
acoustique, glockenspiel), Stéphane Garin (percussions métalliques) et Joël Mérah (guitare acoustique). Ensuite avec un 
répertoire contemporain, où l’ensemble s’étoffe en fonction des besoins de chaque œuvre. L’ensemble 0 peut jouer 
du Moondog, du Julius Eastman ou du Ligeti mais a une vraie inclinaison pour les compositeurs et compositrices 
vivant.e.s, comme Tristan Perich, Michael Pisaro ou Rachel Grimes. 
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Zéro complexe face à la complexité. A la fin des années 90, une compilation réunissant la fine fleur des musiques 
différentes (le rock dit post ou l’electronica) s’intitulait Musique facile pour gens difficiles. Vingt ans plus tard, l’ensemble 0 
pourrait reprendre la formule à son compte mais aussi la retourner comme un gant. Son répertoire oscille entre les 
différentes pentes du minimalisme  : par endroit douces et délicates (comme les pièces de son Soñando de 2013) mais 
ailleurs parfaitement vertigineuses (comme les spirales sans fin du Open Symmetry de Tristan Perich). Et c’est alors de 
musique difficile pour gens faciles, aux oreilles ouvertes et curieuses, dont il faudrait parler.  
  

Le risque zéro existe, c’est celui que prend l’ensemble depuis ses débuts pour faire vivre des musiques 
contemporaines exigeantes et accessibles, jouer la carte de l’audace. A l’image d’un geste inaugural aux allures de 
manifeste  : en 2006, sur son premier disque, l’ensemble 0 ne jouait pas une seule note, pas un seul son : l’album 
compilait cinq versions du mythique 4'33" de John Cage, enregistrées dans cinq lieux différents (intérieurs, extérieurs). 
Sans doute le premier disque au monde à n'être composé que de cette pièce. Avec, comme il se doit, un boîtier CD 
transparent. Zéro faute. 

Plus que zéro : l’ensemble déploie également sa curiosité sous des formes radiophoniques. En ondes moyennes et 
en ligne avec des mixes mensuels parfois réalisés par des invités. Mais aussi dans la vraie vie et plus précisément la 
nuit et au sol, avec nuit#couchée, un événement annuel dédié à l’écoute et à la création radiophonique. 
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DISCOGRAPHIE 
- 4’33 (Onement, France, 2006), CD 
- Music of Wheel (Creative Sources, Portugal, 2007), CD 
- Mary Ann’s Theme (2008), CD 
- For The Black Monk (Et Le Feu Comme, Belgique, 2011), 
téléchargement 
- Troisième Gnossienne (compilation hommage à Erik Satie, 
Arbouse Recordings, France, 2011), CD/LP 
- La Musique en mouvement contraire (2011), CD  
- 17’16 for Morris Louis (Chat Blanc records, Canada, 2012), 
mini-CD 
- For Large Ensemble (2013), CD 
- Soñando (Flau, Japon, 2013 / Matamore, Belgique, 2014 / White 
Wabbit, Taiwan, 2015), CD/LP 
- Umarete Wa Mita Keredo (Flau, Japon, 2015), CD 
- 0 = 12 (Wild Silence, France, 2017), CD 
- Soñando #8 (compilation V.A Circles, Flau, Japon, 2018), CD 
- ensemble 0 plays eight compositions and it lasts 38:36 
(Flau, Japon, 2018), CD/LP 
- Elpmas, Moondog (Super Loto editions / Murailles music / Ici 
d’ailleurs, 2018), LP/CD 
- Femenine, Julius Eastman (Sub Rosa, 2021), CD 
- 6 pieces for Gamelan Slendro (Mode records, 2021), CD 
- Pozgaria Da, Petar Klanac (Belarri label, 2021), CD                                                            http://www.ensemble0.com/listen 
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site: www.ensemble0.com   
ensemble0@icloud.com / tel.: +33 777890646  

+33 603782010 / marthe.lemut@ornot.eu / Marthe Lemut (diffusion) /  
33 609473307 / nicolas@lamda.fr / Nicolas Michamblé - (administration, production)
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