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C'est dans un esprit iconoclaste
que Joseph Bertolozzi vient de se
lancer dans un projet pour le moins
insolite. Ce compositeur américain est
actuellement en plein enregistrement de
l'album « Musique de la Tour »,
utilisant uniquement des sons issus de
notre monument national, la Tour Eiffel. Il est entouré d'une équipe de sept personnes,
ingénieurs du son et musiciens pour dénicher les plus belles mélodies de la dame de fer. Sa
principale mission est de « révéler la voix de la Tour Eiffel », explique-t-il.
Ainsi, depuis le 28 mai dernier, le compositeur s'active à l'intérieur de la Tour, à la recherche
de résonances particulières. Il détient actuellement plus de quatre cent sons issus des poutres
et de l'armature en fer forgé du monument, qu'il teste à tous les étages avec son équipe.
Jean-Bernard Bros, président de la Tour trouve le projet
« improbable et extraordinaire » mais aussi « exceptionnel car il est rare, il est unique, il n'est
jamais arrivé auparavant », comme il l'a expliqué au New York Times. Le quotidien américain
présente les instruments utilisés par l'artiste, passant des baguettes en bois à du
latex. La date de sortie du disque n'est pas encore communiquée mais Joseph
Bertolozzi espère venir faire un live exceptionnel l'an prochain dans la Tour
Eiffel, pour fêter les 125 ans de sa construction.
Ce n'est pas la première fois que le compositeur réalise ce
genre de projet. En 2009, c'est à l'un des plus grands ponts suspendus des EtatsUnis qu'il s'était attaqué. Grâce au Mid-Hudson Bridge, il avait enregistré «
Musique du Pont ». Joseph Bertolozzi pensait même à en faire un spectacle à
l'époque mais n'avait pas trouvé les fonds nécessaires. Peut-être qu'il en aura la
possibilité l'année prochaine grâce à la Tour Eiffel.
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