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Ouvrir les sens, sens poétiques, sens physiques, à un monde sensible 
à portée de nos oreilles. Des sons ordinaires ou extraordinaires, des 
sons qui nous immergent, nous appellent, nous rythment, nous rassu-
rent, nous émerveillent, des sons qui polissent nos vibrations profondes, 
celles-là même d'oú surgit la musique, lien indéfectible entre le mystère 
du dedans et le mystère du dehors, acte vibratoire qui relie et déploie 
nos mondes à l’invisible.

Ouvrir les sons du dehors avec leurs instruments, c’est ce qui constitue 
la matrice du groupe No Tongues, créé en 2015. Alors concentrés sur 
une anthologie de voix collectées par des ethnomusicologues dans « 
Les Voies du Monde », leur 1er disque, ils créent un son unique par la 
pratique d’une écoute profonde, physique, de ces voix forgées par les 
siècles, source d’un travail de sampling instrumental qui ouvre la palette 
sonore, et inscrit dans les corps les traces de ces voix originelles.  Ils 
déplient ensuite la substance de chaque chant par l’orchestration des 
timbres instrumentaux dans des domaines quasi électroacoustiques, et 
l’extrapolation des structures musicales profondes de ces extraits 
sources. 

Passionnés par ce lien qui unit l'environnement humain et la musique 
qui y naît, ils décident d’aller se confronter à un ailleurs d’une grande 
force, en partant 7 semaines dans la forêt amazonienne, auprès des 
peuples autochtones Teko et Wayampi de Guyane, pour y créer Les 
Voies de l’Oyapock, en 2019. 

Découvrir le monde de l’autre est toujours une façon détournée de 
rechercher le sien.

Arrive alors le besoin clair de se confronter à ce qui est juste là, juste ICI 
: le son de la bruine sur le velux, un feu de printemps à la Caillère, les 
carillons du jardin cinéraire du Bono, le bipbip du téléphone paw patrol, 
un joggeur, un robinet, les abeilles de Patrick, le four avant la pizza, un 
tgv, des voix d'enfants, une ponceuse à bande, les gouttes polyrythmi-
ques d’un pull qui s’égoutte…

Chaque musicien du groupe collecte les sons qu'il aime, ceux qui 
peuplent sa vie, invite des amis à offrir des chants (Linda Oláh, Isabel 
Sörling, Elsa Corre, Loup Uberto), et  ouvre ses oreilles tous azimuts 
en toute liberté.

Commence ensuite le travail de création collective, la méthode No 
Tongues se glisse dans les sons collectés pendant plusieurs semaines 
avant d' entrer en studio, avec beaucoup d'éléments travaillés, mais pas 
de morceau préexistant. Quatre semaines de prise son et de composi-
tion en studio (hors mixage), offrent au groupe le temps d’entrer dans un 
nouveau processus créatif ouvert à l' immersion dans le grain sonore 
comme source musicale, et à l’utilisation des outils de montage et  post 
productions du studio.

Ce nouvel opus ICI ouvre des brèches esthétiques dans l’identité du 
groupe, notamment avec l’arrivée des sons électriques et électroniques, 
quand jusqu’ici tout était produit de façon acoustique. Il témoigne d’un 
ICI intime et ouvert au monde, d’un besoin de vibrations expiatoires, de 
sons rituels pour soigner, lutter, partager, porté par l’engagements d’une 
bande de  musiciens qui cherchent leur lieu de son, leur rôle d’humain 
lancé dans un réel fou, avec comme seules armes leurs instruments, 
leurs oreilles, et l'honnêteté de leur présence éveillée.

ICI sortira le 4 novembre sur Ormo, label historique du groupe, mais 
également Pagans, label sensible à ce qui jaillit de la friction du moder-
ne et du séculaire, et le label Carton, un des fer de lance de la musique 
expérimentale et créative hexagonale.
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