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à Propos
«Métamorphonie» est un mot que j’ai inventé pour exprimer une musique qui 
ne cesse pas de se métamorphoser comme le kaléidoscope.

Depuis longtemps, j’avais de l’ambition
de créer un univers musical qui incarne
les tableaux abstraits de Kandinsky,
Pollock, ou Francis avec le son de la
contrebasse.

«La musique (ou la masse sonore)
comme une image abstraite qui se
métamorphose en temps réel» - C'est la
première idée de ce projet.

J’ai réalisé cette idée en utilisant le «Pure Data» qui module le son de la 
contrebasse.

 La technologie numérique pour 
éveiller le    sens primordial
C'est un projet de l'art sonore pour inviter les 
auditeurs au voyage poétique et original à 
travers mon langage musical modulé par la 
technologie numérique. La destination est un 
monde organique et primitif.



L'œuvre

Titre : Métamorphonie
Duree : 30 - 40 minutes

Tous les sons de la contrebasse sont générés à l’improviste et les paramètres 
du “patch” sur le programme Pure Data sont contrôlés en temps réel, comme 
cela est le chemin le plus naturel pour moi pour rester organique et primitif.

Chaque son produisé par la contrebasse ne nous promet pas la fonction 
musicale, mais il est un simple motif ou une nuance pour composer une image 
abstraite.

Les sons de la contrebasse sont modifiés par les patchs du « Pure Data » en 
temps réel.

Description thechnique 
Les patchs du « Pure Data » sont basés sur les
quatres idées ci-dessous.
- Le patch “Harmonizer”controle la série
harmonique pour donner la diversité de la
caractère du son de la contrebasse.
- Le patch “Looper” et “Delay” superposent les
sons en suggérant du cours du temps par la
répétition.
- Le patch “Panning” et “Reverberation”
suggérent la taille ou la forme de l'espace.
- Le patch “Wave table synth” qui ajoute des
matières differentes est controlé par le son (la
note et la vélocité) de la contrebasse. La source sonore pour ce patch a été 
enregistré et traité par moi-même.

J’ai fabriqué un controleur avec Arduino pour gérer les parametres 



phisiquement et intuitivement.

J’utilise une contrebasse-electrique (fabriquée moi-
même).

Bio de Kentaro SUZUKI
Contrebassiste,  compositeur  et  arrangeur  né  à  Tokyo
(Japon) en 1973.
Il démarre sa carrière musicale au Japon, son pays
d’origine, puis s’installe en France en 2006.
Médaille d’or à l’ENMD de Montreuil, Il poursuit ses
études de contrebasse et de musique classique au Pôle
d'Enseignement Supérieur de la Musique et musique
électro acoustique à l’Université Paris 8.
Il  possède  une  expérience  musicale  riche  et   variée.
Formé au jazz, il travaille comme soliste et improvisateur auprès de musiciens
de diverses esthétiques. Le monde de l’improvisation et des musiques actuelles
ne l’empêche nullement de côtoyer les orchestres baroques et classiques.
Il  collabore depuis  de  nombreuses  années à  des  projets  artistiques  en tant
qu’improvisateur  :  performances  théâtrales,  danse  contemporaine,  lectures,
démonstration d’arts  martiaux,  accompagnement de films,  expositions d’arts
plastique...
Siteweb : http://kentarosuzuki.com/fr
Blog : http://kentarosuzuki.blogspot.fr



Projets récents
Octobre 2016
«KIJI Building Jack»
Une collaboration avec la danse 
contemporaine avec Ray Nakazawa 
(Danseuse, coréogrqpher), Yoshiko CHUMA
(mise en scene), 
http://rayorb0209.wixsite.com/
spooning/stephanie-yohsiko

Juin 2016
«vibration et lumiere»
Une collaboration avec la danse japonaise traditionnelle et des photos 
contemporaines avec Takeshi SUMI (photograph), Kozo NONISHI (danse 
trqditionql jqponqis)
A la maison du Japon dans la cité internationale universitaire de Paris
https://www.facebook.com/events/1604602553188860/

Avril 2015
«Le concert visuel»
Une collaboration avec le film «une page de folie» par Teinosuke KINUGASA au
BAL, à Paris
https://www.facebook.com/events/1674966049397745/
Le BAL : http://www.le-bal.fr/

Septembre 2014
«一音一舞 Ichion Ichibu »
Une collaboration avec danse contemporain avec Satoru KITA (saxophone, 
objet sonore)à l'espace Bertinpoirée, Paris


