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Musique Acoustique Machine
Times Box est une rencontre qui traverse les cultures et les générations.
La collaboration de trois musiciens aux pratiques et aux influences opposées.
François Michaud, violoniste d'origine québécoise, à la formation initialement classique,
Viviane Arnoux, accordéoniste depuis ses quatre ans dans une famille de musiciens
traditionnels en Franche-Comté et Paul Vignes, beat-boxeur autodidacte parisien.
Nourris par leurs différences, ils ont inévitablement conçu un objet capable de concerner
des publics divergents. Une musique qui, malgré elle, illustre le vivre ensemble, en donnant
à chacun un peu de ce qu'il connait moins, juste à côté de ce qu'il connait mieux.
Un répertoire qui stimule la curiosité des plus ou moins jeunes, une œuvre qui interpelle les
amateurs de musiques savantes tout en se voulant accessible à l'adolescence d'aujourd'hui.
Times Box, c'est cette tentative d'apposer classique, hip-hop, jazz, world, electro et folk dans
un même album, parfois dans un même morceau. Ce pari audacieux d'offrir une expérience
musicale à la fois acoustique et électrique, traditionnelle et actuelle, classique et contemporaine.
Formé en 2018 à l'issue d'une collaboration de deux ans sur le dernier répertoire de la compagnie Musique Acoustique Machine (fondée par Viviane Arnoux et François Michaud en
2006), Times Box s'amorce avec le souhait d'élaborer un objet musical insolite et éclectique.
La volonté de faire front commun aux oppositions, aux dissemblances culturelles et
générationnelles pour trahir les incompatibilités en éléments fédérateurs.
A l'issue de plusieurs résidences de création, avec le meilleur de chacun et les envies de
tous, ce trio organique nous livre un répertoire unique aux influences polymorphes. Une
incitation à confronter nos divergences, nos inspirations et nos pratiques, pour mieux faire
alliance et vibrer, libres.
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Qui sont-ils ?
Viviane Arnoux est l’une des rares accordéonistes
françaises à avoir ouvert la voie de son instrument aux
musiques d’ailleurs. Son éclectisme et son originalité l’ont
non seulement conduite à créer ses propres projets, mais
l’ont aussi amenée à côtoyer de grands artistes sur les
scènes du monde entier.
Encouragée par une maman chanteuse et un grand-père
accordéoniste, Viviane démarre l’accordéon à 4 ans, puis, la
clarinette. A 12 ans, elle fait ses premiers pas sur scène, obtient
2 ans plus tard un prix supérieur de solfège et atteint la
finale de la Coupe de France d’Accordéon à 16 ans.
C’est donc naturellement qu’elle abandonne les études
universitaires pour s’orienter vers une vie d’artiste, s’installant à
Paris pour y suivre des cours d’improvisation, d’arrangement et
de composition avec Richard Galliano au CIM, puis François
Théberge à l’IACP, en passant par un stage à l’Orchestre
National de Jazz.
Parallèlement, elle enseigne la musique, obtient la
labellisation Hohner, expérimente les scènes jazz, rock-cajun,
brésilienne… Elle se tourne vers l’Afrique en rencontrant Ray
Lema et participe à plusieurs de ses projets.
Hugues Aufray la remarque et lui demande d’enregistrer sur
son album « Little Troubadour », prélude à 16 années de
collaboration.
Depuis, Viviane sillonne le monde, tout en explorant les
champs d’expression de son instrument, avec des artistes de
renommée internationale (Afrique : Sam Mangwana, Omar
Pene, Zao, Kekele, Baba Djan, Bushman… ; world : Abed
Azrié, Georgian Legend, l’Attirail, I Muvrini… ; France : Manau,
Corine, Thomas Pitiot, Céline Caussimon, le projet Ferrat «
C’est un Joli Nom, Camarade », la comédie musicale
québécoise « Sous les Ponts de Paris »).
Son parcours d’interprète lui a également permis d’accompagner
quelques grands noms dans la haute-couture (Jean-Paul
Goudes, Yves St-Laurent pour le parfum « Paris »), dans le
cinéma (« La Promesse de l’Aube », « Holly Motors », « Mon
Meilleur Ami », « Bienvenue chez les Rozes » la série «
Boulevard du Palais ») et de s’impliquer dans des projets
pluridisciplinaires (Théâtre de l’Unité, La NEF, L’Eolienne).
Depuis 2012, Viviane compose et enregistre dans son studio
pour ses projets (« Papa Noel et Viviane A »), pour l’éditeur
Kapagama/Universal l’album (« Retro French Songs 2 ») et pour
des projets de Musique Acoustique Machine.

François Michaud est un musicien libre, affranchi du
classique et des formats stéréotypés du jazz. Son
audace, sa persévérance et son esprit collectif lui ont
permis de donner naissance à des projets dans lesquels
la musique se réinvente avec toujours l’idée qu’elle soit
accessible à tous.
Issu d’une famille de Québécois musiciens globe-trotters,
François fait ses classes dans les conservatoires du
vaste monde : Casablanca, Rabat, Libreville, Québec,
Gatineau.
A 13 ans, Il tombe amoureux de l’improvisation et décide,
après ses études secondaires, de s’installer en France
pour y démarrer sa carrière de violoniste de jazz,
passionné par la scène et l’enseignement.
Il cofonde alors ses premiers groupes de jazz
acoustique créatif comme le trio Cordacor’ (3 albums, 7
ans de tournées), ou encore le Quatuor IXI (2 albums, 8 ans
de tournées), guidé par la conviction que la pratique du
violon et de l’alto peut s’épanouir dans un registre beaucoup
plus large que le rôle de soliste dans lequel elle est souvent
cantonnée. Parallèlement, il enregistre et/ou partage la
scène avec les musiciens du jazz français (Louis Sclavis,
Riccardo del Fra, Latcho Drom, Dominique Pifarély, Antoine
Hervé, Serge Krief, Didier Petit, Denis Colin, Pablo Cueco,
Bruno Girard, François Castiello…).
En variété, il est également sollicité pour participer aux
projets d’artistes internationaux (Artango, Matmatah,
Abed Azrié, Adamo, Paddy Kelly, Thomas Pitiot, Francis
Lemarque, Celtic Sailors, Thomasi, Mama Kaya,
Tavagna…).
Côté cinéma, il enregistre pour des longs métrages «
Trilogie », « Pour Rire », « La Promesse de l’Aube », « Les
11 Commandements », et 2 séries télé (France
Télévisions)…
En Théâtre, il compose et interprète la musique des
pièces « Ma dernière Moisson » (Théâtre du Pain Perdu) et
« La Miette » (Compagnie Les Invisibles)…
En matière de pédagogie, outre l’animation d’un stage de 15
jours pour 40 musiciens à Yaoundé, la direction de l’école de
musique de Loué (Sarthe), François s’est investi comme
professeur à L’Élastique à Musique (Le Mans), au CMT
(Ris-Orangis), à l’IACP (Paris) et au Club Musical Scriabine
(Paris). Depuis 2004, il enseigne le violon et l’improvisation
jazz à l’école ATLA (Paris).
Très sensible au mouvement « new musette-jazz » porté,
entre autres, par Marcel Azzola et Richard Galliano, il
développe des projets avec accordéon, d’abord en duo, puis
à géométrie variable pour Musique Acoustique Machine.

Paul Vignes est un adepte des arts de la scène et
d’expérimentation. Son état d’esprit et sa démarche veillent
à revendiquer le « human beatbox » en matière d’instrument
de musique et non comme une discipline à tendance
démonstrative et technique.
Il se passionne depuis l’adolescence pour la musique, le théâtre,
le cinéma, découvre le human beatbox en 2006 et depuis,
s’investit pour faire découvrir cette discipline dans tous ses
champs expérimentaux.
Graphiste de formation, il développe, en parallèle à ses études,
les pratiques instrumentales (guitare, batterie, percussions,
ukulélé, guimbarde, didgeridoo), s’initie au chant, à l’imitation et
à diverses pratiques vocales spécifiques (scat, yodle, chant
diphonique…).
À partir de 2010, il devient Intervenant pour des ateliers de
beatbox en milieu associatif, social ou scolaire, à Paris et en
banlieue, tout en développant sa pratique professionnelle
(battles, championnats, tournées en France et à l’étranger).
Il fait ses premiers pas sur scène aux côtés de Merlot dans le
spectacle jeune public “Au fond de la Classe” un
: trio
soubassophone, guitare, voix et beatbox qui vous apprend que
ce n’est pas toujours au premier rang qu’il se passe les
meilleures choses.
En 2012, il intègre la troupe internationale « The Vocapeople »
avec laquelle il tourne 3 saisons, plus de 400 dates à travers
le monde (Paris, Barcelone, Mexico, Montréal, Saint-Denis de la
Réunion, Genève…).
Depuis 2015, il sillonne les collaborations (EMJI, Havas, Start
Rec, FGO-Barbara, Manuel Merlot, Le Bon Nob, Jive Squad,
Gommette Productions, La Poule Kiwi, Livia Phélizon, Lipstick
Prod, Le Moulin Jaune, l’Agence de live…) sur des projets de
nature différente (évènementiel, création musicale, spectacle
jeune public, spectacle musical, théâtre…) et est également
depuis début 2016 consultant expert en human beatbox pour le
CNRS, dans le cadre de plusieurs études.
En 2017, il est sacré champion de France de human beatbox
par équipe avec la formation « End of the Game ».
En 2018, il incarne « Hakim » dans la comédie musicale
« l’Arche » au Théâtre 13, l’occasion pour lui de retrouver le plaisir
des planches dans un personnage.
Nourri par ce parcours polymorphe, il se plaît depuis peu à
développer ses capacités de compositeur, notamment dans
« Times Box », de la compagnie Musique Acoustique Machine,
dont il fait la rencontre en 2016.

