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Improvisations et compositions

de PHILIPPE GODELLE
sur guitare à 10 cordes de 6 octaves

(influences jazz, flamenco, inde, celte, bulgare, mode par ton)

sur la création en direct 
d’EMMANUELLE MOCH

Le point commun entre les 2 arts qui  vous seront
présentés est le squelette rythmique révélé par la gestuelle
dynamique  d’Emmanuelle  qui  réalisera  une  toile  non
figurative, dans l’esprit abstraction lyrique propre à son style,
et  les  mélanges percussifs  de textures sonores et  couleurs
musicales du musicien autour du jazz, flamenco, des parfums
celtes,  indiens  et  bulgares  entrelacés  d’extraits  de  ses
compositions et d’improvisations. 

Le  son  prendra  forme  sous  vos  yeux  à  partir  des  bases
rythmiques  binaires,  ternaires,  composés  et  mélanges
rythmiques  ponctué  d’explications  courtes  et  pédagogiques
sur les rythmes, les modes musicaux, la recherche musicale
sur la guitare a 10 cordes, les peintres abstraits et le rythme.
La  peintre  laissera  des  moments  de  contemplation  des
diverses étapes de sa peinture.

Aquarelle et encre d’Emmanuelle MOCH



Le squelette rythmique  en  peinture  comme  en  musique
échafaude  une  vision  globale  de  la  réalisation  et  joue  un  rôle
prépondérant.  La construction d’une  mélodie  peu commencer  par
l’écriture  du  squelette  rythmique  comme  l’écriture d’une  pièce
entière pour créer une œuvre équilibrée dans le temps. En fonction
de  la  notion  de  tension  détente  adoptée  dans  la  composition
musicale  pour  générer  l’émotion,  structurer  l’espace  temps  et
permettre à l’auditoire de respirer pour ne pas saturer.
C’est  à  partir  de  cette  entrelacement  d’écriture  rythmique  que
chacun  va  décider  de  voir  des  champs  de  profondeurs,  des
structures  nerveuses,  des  axes  équilibrés  qui  vont  élaborer  le
processus de création. 

La composition instantanée : Chaque interprète demeure co-
auteur de la composition en train de se faire. La responsabilité de chaque
artiste est d’opter pour des choix spontanés tout en conservant une

La démonstration prodiguée ici tant sur le travail de l’équilibre, du relief,
des  champs  de  profondeur  et  de  la  pure  technique  sera utile  pour  les
peintres  en  recherche  même  en  dehors  de  cette  démarche  purement
rythmique.

Le style de PH GODELLE

L’improvisation est reconnue dans le jazz, la musique de l’inde et
dans  les  falsetas  du  flamenco  mais  pas  dans  nos  racines.
L’improvisation pure fait appel à un assemblage de tous les repères
que je me suis fabriqués en mélangeant des influences variés et en
jouant avec les textures sonores et les changement rythmiques pour
créer contrastes et nuances. Passionné depuis toujours par l’aspect
insaisissable du mode par ton, c'est-à-dire sans demi-tons (Do ré mi
fa# sol# la# do et do# ré# fa sol la si) j’ai créé mes propres suites
harmoniques de bases, aux parfums jazz, flamenco, celtes, indiens,
bulgares  et  mode  par  ton,  autour  desquelles  je  vais  improviser.
Utilisant,  pour la main droite,  des textures sonores diverses dont
celle du flamenco qui me permettent de créer mes propres couleurs
sonores et une grande richesse rythmique. Ma guitare à 10 cordes
est accordée : SI grave MI LA RE SOL DO MI LA aigu supplémentaire
et  me  permet  d'atteindre  6  octaves  de  tessitures.  Les  cordes
spéciales  ont  été  conçues  par  l'entreprise  SAVAREZ  à  Lyon  et  la
guitare, dessinée par moi-même, à été construite à Barcelone par le
luthier Antonio PICADO. 

disponibilité, une attention de chaque instant aux
autres.
Notez qu’il ne s’agit pas ici de peindre sur de la
musique  en  essayant  de  traduire  ce  que  l’on
entend de manière totalement subjective. 
Nous nous laissons porter par un axe rythmique
dans  une  véritable  création  en  directe  et
construction d'une composition dans l'espace et
le mouvement qui va dégager une vision encore
inconnue tant que l’écriture rythmique ne permet
pas de la révéler. C’est  à proprement parlé une
« création  »  d’ossature  qui  va  être  recouverte
d’harmonie colorée. La musique permet d’exciter
l’imagination qui va sélectionner les couleurs. 
Chacun  est  maître  de  ses  choix.  L’art  de  la
composition  en  temps  réel  réside  dans  ses
capacités  à  rester  ouvert  aux  richesses  des
pulsions internes et externes,  à recevoir, traiter
et proposer de la matière en un flux d’échanges
ininterrompu.  Comment  éviter  la  surcharge
d’informations,  comment  rester  activement
attentif.
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                                                 PLAN DU CONCERT:

Durée :  1h35mn  avec  présentation  et  explications  pédagogiques
entre les improvisations et compositions de PH GODELLE qui vont
suivre calibré comme suit : 

5mn de présentation  au public  de l’esprit   de  ce que nous
allons faire et du système binaire en visualisant le rythme
5mn d’improvisation sur le rythme binaire
5mn du morceau « L’AIGLE* »
3mn d’explication du système ternaire
5mn d’improvisation sur le rythme ternaire
5mn du morceau « PYRENEES* »

 3mn d’explication du système composé
5mn d’improvisation sur le rythme composé
5mn du morceau « PEDRO* »

10 minutes d’entracte 

5mn d’explications sur la guitare à 10 cordes et des modes
utilisés par PH GODELLE.
10  minutes  sur  mélanges  de  bases  rythmiques  avec  le
morceau «  NUEVA VISTA*  »
5mn  d’explications  sur  les  peintres  abstraits  et  le  rythme
comme KANDINSKY, MATHIEU et autres 
10  minutes  sur  mélanges  de  bases  rythmiques  avec  le
morceau «  LILA*  »   

      *compositions de PH GODELLE.

Conditions importantes : Les acteurs artistiques ne peuvent se charger de l’accueil,  de la publicité,  du
service  de presse, de la mise en place logistique, de la mise en place des chaises pour le  public  et  du
rangement en fin de spectacle ainsi que de l’éclairage qui doit être préparé par un nombre de personnes
suffisantes.
Le musicien  et  peintre  ne commencent  qu’une fois  le  public  installé  et  les  portes  fermées pour  le  bon
recueillement  du  public  et  éviter  les  bruits  parasites.  Les  organisateurs  sont  impérativement  priés  de
demander aux parents d’enfants en bas âge de ne pas les laisser déambuler devant la scène et pendant le
spectacle pour ne pas perturber la bonne écoute du public et la concentrations des acteurs.

            Voir extrait vidéo du concert sur les sites

www.philippegodelle.com et www.emmamoch.com   
et pour voir et écouter les œuvres  des 2 artistes

PH GODELLE/ mail : info@philippegodelle.com
Tel 0467926814 et 0669744267

Emma MOCH / mail : emoch@free.fr
Tel 0467522848 et 0663048909

          Le style
d’EMMANUELLE MOCH

J’aime à penser que l’art est 
un engagement profond 
au quotidien, et peut même 
faire évoluer les mœurs et les 
pensées. Je perçois alors des 
émotions, des visions, qui 
engendrent un geste presque
spontané et vital, et tout me 
paraît évident à ce moment 
précis. J’ébauche des lavis 
plus ou moins colorés, et 
aussitôt je provoque 
un mouvement de l’encre 
noire de manière assez 
précise, pour donner 
une direction cadencée au 
tableau. Ce geste noir en 
devient l’ossature et produit 
un regard rythmique 
différent non linéaire. Il 
structure les masses de 
couleurs imprécises et donne 
un sens architectural au
tableau. Cette écriture 
particulière me permet de 
donner l’illusion d’une 
peinture spontanée par la 
rapidité d’exécution qu’on 
pourrait imaginer. Or, une fois
la première structure réalisée,
je ne cesse de peaufiner les 
différents champs 
de profondeurs, afin que 
naissent de nouvelles visions, 
créant ainsi des tensions et 
des détentes qui suscitent une
représentation soit brute soit 
plus raffinée pour celui qui 
regarde ma peinture. Car mon 
but premier est de jouer avec 
les différents balancements 
des émotions par le 
mouvement des traits et des 
contrastes colorés.

Acrylique et encre d’Emmanuelle MOCH


