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SE Jocelyn Robert  •  Mobile / Immobile
2 nouveaux cds de Piano Disklavier

La plupart des travaux de Jocelyn Robert, que ce soit en musique, en vidéo, en performance ou en littérature, 
visent à altérer le cours du temps : parfois en le déconstruisant, parfois en le recomposant, parfois en tentant 
simplement de ralentir un peu le flot de la vie qui passe. C’est une tentative de créer de petites alcôves dans 
lesquelles le temps change légèrement son cours, comme de petits tourbillons dans la rivière des choses.

Mobile / Immobile est un duo de disques compacts réalisés dans cet esprit. Ils présentent une toute nouvelle série 
de pièces pour piano Disklavier. 

Le piano Disklavier est un instrument fascinant. C’est un piano de concert “normal” de Yamaha, auquel a été 
ajouté un système qui le transforme en piano mécanique, contrôlable par ordinateur. Jocelyn Robert a découvert 
cet instrument au Banff Arts Centre, en Alberta, en 1992, et n’a jamais cessé de l’utiliser depuis. Déjà en 1992 il 
jouait quelques pièces à la Glenn Gould Conference à Toronto. Ce qui a été suivi par un disque double de pièces 
pour Disklavier intitulé Le Piano Flou, ainsi que par quelques concerts, notamment au Vanconver New Media 
Festival et à Wesleyan University, Connecticut. Vinrent ensuite différentes expérimentations en collaboration avec 
d’autres artistes tels Michael Snow, Louis Ouellet, Daniel Jolliffe et Emile Morin, qui donnèrent lieu à d’autres 
disques, ainsi qu’à des installations dans différentes galeries au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs villes 
européennes.

Mobile / Immobile est donc une nouvelle série de pièces pour piano qui tentent d’arrêter le temps. Comme vous 
avez sûrement deviné, peu importe la métaphore, la technique ou la stratégie de composition, c’est toujours un 
échec : le temps passe.  Mais il y a des moments musicaux uniques qui naissent du processus, ce qui est, bien sûr, 
l’objectif véritable.

Mobile et Immobile sont disponibles pour téléchargement sur iTunes et Amazon, et en cd digipack à 
www.cdbaby.com/artist/jocelynrobert

Nous espérons qu’ils sauront vous plaire.
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