
 

Bass Koutur 
 

Bass Koutur consiste en un Live Electro à 

tendance Dub & Chanson Française  

intégrant des projections vidéos  de David le 

Pole  - www.tntb.net – et mettant en scène le 

Duo Junior Cony / Sista Chance dans un mode 

décalé et burlesque. 

 

Alternant avec des extraits de films bouclés et 

des compositions plastiques, le propos 

francophone est élargi à une dimension plus 

universaliste dans la juxtaposition et la 

confrontation avec d'autres cultures.  

 

 

 

 

« Bass Koutur » est un projet porté et produit par l’association “Stay tuned », basée à Die (26, Drôme) 

ayant pour objet la production et la diffusion de spectacles vivants , ainsi que la professionnalisation des 

artistes . 

 

“Stay tuned » 

17 rue des Jardins 

26150 Die 
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LE PROJET  - AVRIL 2013 – AVRIL 2014 

 

Bass koutur se positionne dans la catégorie des Musiques Actuelles par sa spécificité Electro et se définit 

comme de la Chanson Française. 

Le spectacle, par sa pluridisciplinarité, peut également intégrer Festivals , Théâtres et le réseau des MJC 

pour son lien avec l'Education Populaire. 

Après les premières phases de réfléxions et réalisation (écriture, composition, création plastique, décors, 

mise en scène et tournage de séquences vidéo, répétitions et résidences), la nécessité d'être 

accompagnés est apparue comme prioritaire. 

En effet , nous avons autofinancé deux résidences au gîte de la Colombe à Aurel (26) portant sur la 

réalisation et la production d’images vidéo en Avril et en Juin 2012. 

 
résidence 2012 

 

Ces résidences ont été suivies de sessions de travail avec David le Pole , ayant abouti à la présentation du 

spectacle au Festival d’Art Numérique d’ Arles en Octobre 2012. Pour ce faire, nous avons financé les 

prestations de David le Pole durant ces trois sessions à Arles.  

Nous avons également pris en charge les ateliers de Circuit Bending nécessaires à la fabrication des 

machines à coudre/pédales d’effet avec Dataglitch à Paris. 

L’enregistrement des titres de l’album en téléchargement sur le label Microkosmo Music est par ailleurs 

une co production Stay Tuned / Lassos Pikante. 
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Nous avons donc besoin pour poursuivre notre travail de création de partenaires co financeurs en ce qui 

concerne les prochaines résidences : 

-Résidence 3 : 

Finalisation de l’écriture. Sélection et mise en place des enregistrements sonores complémentaires au 

set musical + répétitions 

- Résidence 4 : 

Synchronisation image / son.  Mise en scène + coaching + répétitions. 

- Résidence 5 : 

Mise en espace des éléments visuels : positionnement des projecteurs , de l’écran , et des décors. 

intégration des éléments de circuit bending au set. 

 

Rappel résidences 1 et 2 : février et juin 2012 – Gîte de la Colombe – association AKA – Aurel (26) 

 

 Une prise en charge pour ce qui est de l’hébergement , des transports, ainsi que la rémunération des 

trois participants lors de la diffusion du spectacle au terme de la résidence devra être examinée par les 

différentes parties. 

Nous recherchons également toute aide à la création et à l’écriture afin de pouvoir rémunérer les 

participants et pérenniser notre projet sur le long terme ainsi que nous le présentons dans notre 

calendrier prévisionnel. 

 

Des rencontres avec des partenaires et structures de diffusion en Rhône-Alpes sont prévues dans notre 

calendrier ainsi qu’en région PACA. Le théâtre de Die s’est engagé à soutenir notre candidature pour le 

dispositif Miz’ Ampli et nous accueillera en résidence en Mars 2014. www.theatre-de-die.com   

Nous sommes également soutenus par RDWA , la radio du Diois, www.rdwa.fr pour ce qui est de 

l’enregistrement de notre prochain live et sa diffusion ainsi que dans le cadre de la mise à disposition de 

ses locaux. 
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Calendrier Prévisionnel  

• Février – Juin 2013 :  

Travail de préparation à la production. 

o Recherche de partenaires et de financements. 

• Avril – Septembre 2013 :  

Résidences de création : écriture et synchronisation images/son 

o Finalisation écriture et arrangements pour les morceaux du LP en 

téléchargement sur le label Microkosmo Music . 

• Septembre 2013 à Janvier 2014 :  

Travail de mise en scène et premières diffusions. 

Finalisation enregistrement et mixage des titres du LP. 

• Mars 2014 : résidence au Théâtre de Die 

• Mars – Avril 2014 : Sortie du spectacle. 

• Mai –Septembre 2014 : Sortie du LP sur le Label Microkosmo Music. www.microkosmo-

music.com 

• Sortie de 2 x 45 tours vinyls sur le Label Kazamix. 
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Note d’intention 

Pourquoi Bass Koutur ? 

This word is the opposite of "haute couture," or "high fashion." Basse couture fashion represents the 

glorification of the common and cheap, instead of the rare and expensive. 

"Basse couture" is a term that can especially apply to hipsters. 

Source : Urban dictionary 

Bass Koutur en opposition à "Haute Couture", par définition " secteur professionnel dans lequel exercent 

les créateurs de vêtements de luxe et présentant la femme comme un mannequin évanescent détaché 

des contingences matérielles. 

Image qui se heurte à une réalité quotidienne  toute autre pour la majorité des femmes. C'est sur ce 

contraste que le focus est orienté, à travers images et textes, plutôt comme une évocation, pour laisser 

la place à l'imaginaire et faire surgir de l'inconscient collectif une femme renouvelée et mutante. 

L’émergence dans la société patriarcale de nouvelles formes d’expression liées au refus de ce constat 

(Femen, Pussy Riot….) est une conséquence de l’évolution des mœurs et de l’éclatement du noyau 

familial. 

En effet de nouvelles bases ont été posées – ou imposées ? Après 68 (contraception, avortement , 

Révolution sexuelle, planning familial…) la famille monoparentale, le célibat, l’union libre détronent  

le mariage (pour tous ?) sans pour autant que les diktats liés au rôle (maternité) et à l’apparence 

(séduction) de la femme n’aient disparu. La femme cessera-t-elle d’être un argument publicitaire, 

à la fois objet et sujet d’un monde mercantile ? 

La parité n’est-elle pas qu’un os à ronger, donné en patûre aux électeurs-trices  pour escamoter la 

question toujours brûlante de la disparité des salaires ? 

Au-delà du Féminisme, il est une dimension à retrouver pour toutes les femmes de la Création, celle de 

leur lien avec le Féminin sacré, en redécouvrant leur histoire ocultée , remontant bien avant l’apparition 

de l’écriture et qui émerge en tous lieux sur la planéte.  

C’est l’écho de cet éveil que vient faire résonner Bass Koutur ; Sorcières , Amazones, Pétroleuses 

reprennent vie et s’animent entre les lignes des textes de Sista Chance. 

« Bass »pour les lignes de basses magistrales de Junior Cony, «Bass »pour la base de la culture Dub, 

Référence musicale donc mais faisant aussi un clin d’œil complice à la « France d’en Bas » et aux millions 

de personnes catégorisées comme chômeurs , précaires et travailleurs pauvres, stigmatisés 

statistiquement, cycliquement ciblés en période électorale et rendus à l’anonymat de masse dès lors que 

les urnes sont vidées. 

Comment aborder le thème de la Femme sans évoquer le monde du travail, des castes ou classes 

sociales et ses fractures ? 
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TECHNIQUES – MUSIQUES – BENDING – IMAGES – VIDEOS 

Par l'intermédiaire de la machine à coudre - vecteur  d'autonomisation, de coopératives et d'alternatives 

expérimentées dans le monde entier - tantôt outil d'aliénation ou de libération. 

Utilisées dans Bass Koutur, des machines à coudre pour enfants, jouets transformés en instruments de 

musique par la magie du circuit bending  viennent compléter visuellement et musicalement le propos. 

 

Le circuit bending désigne l'activité qui consiste à 

court circuiter de façon volontaire des instruments 

de musique électronique de faible tension électrique,  

fonctionnant sur piles (jouets pour enfants munis de 

haut-parleur, effets pour guitare, petits 

synthétiseurs) de façon à créer de nouveaux 

générateurs de sons. 

 

 

 
Junior Cony - bending 

 

Le propos de Bass Koutur n’est pas d’imposer son point de vue mais d’amener le spectateur, par le biais 

de l’image, à se questionner en lui laissant son libre arbitre. Les thèmes abordés précédemment  

le sont de manière plus subliminale que frontale. 

 

Le travail vidéo de David le Pole se caractérise par 

l’utilisation du Glitch , bug numérique de l’image.  

Les images ainsi obtenues ont une texture spécifique 

qu’il juxtapose avec ses photos ou des extraits de 

films bouclés. Elles sont ensuite mixées, 

synchronisées sur le son et projetées. 

 

 

Sista Chance , également plasticienne, lui fournit aussi des éléments qu’il retravaille avec ses outils 

informatiques. Peintures animées, marionnettes, objets peints sont filmés, photographiés et passés 

au filtre de sa moulinette numérique pour créer un univers spécifique. 

Illustrant les thèmes abordés dans les chansons ou nous amenant vers un ailleurs contrasté, David le 

Pole anime un monde parallèle à celui de Junior Cony, qui parfois le télescope. 

 

Le Duo Junior Cony /Sista Chance est mis en situation, soit filmé puis intégré dans des décors  (peintures, 

photos, films,) soit photographié et animé en stop motion. 
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Le port de la cagoule étant interdit car « la République se vit à 

visage découvert » nous utilisons ici son symbolisme à des fins 

esthétiques et artistiques en tant que référence socio politique.  

L’utilisation de marionnettes représentant le duo permet la 

mise en place d’un pays des merveilles, une mise à distance 

avec le réel. Cet univers visuel combiné à la musique et aux 

textes amène ce que les mots ne peuvent dire. 
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BUDGET PREVISIONNEL AU 8 AVRIL 2013 

 

charges recettes 
        
achats matériel        2 200,00   fonds propres       3 800,00    
pédale effets           300,00   matériel       3 800,00    
enceintes           200,00      
écran           500,00   recettes       3 000,00    
matériel son        1 200,00   pré achat       3 000,00    
machines à coudre (bending)           600,00       
        
achats résidence (3 résidences)        5 040,00   sub       4 400,00    
hébergement        2 400,00   aide enregistrement       2 400,00    
alimentation        1 440,00   miz ampli   
transports        1 200,00   région RA       2 000,00    
        
prestations/services extérieurs        3 700,00   coproduction      10 000,00    
communication           500,00   salle 1       5 000,00    
enregistrement        2 400,00   salle 2       5 000,00    
édition démo           600,00       
prestation graphique           200,00       
        
salaires et charges      10 260,00       
salaires 3 pers 3 semaines        8 640,00       
charges 3 pers 3 semaines        1 620,00       
sal att prod           960,00       
charges att prod           480,00       
        
        
TOTAL      21 200,00   TOTAL      21 200,00    

 

 


