
Quel instrument préférez-vous ? la carotte ou la salade
?

Vienne et la musique partagent une longue histoire d’amour et d’inventions artistiques. Il n’est donc nullement surprenant que
c’est de là qu’est partie l’idée du « Gemueseorchester » (ou « Vegetable Orchestra »).

Fondé en janvier 1998, le premier orchestre composé d’instruments de musique en légumes frais du marché et les neuf
musiciens insistent particulièrement là-dessus : les légumes choisis doivent être d’une fraîcheur absolue. Les jeunes gens
interprètent et reconstruisent de la « musique électronique par des moyens organiques », utilisant des légumes différents afin
d’illustrer leur compositions musicales.

Canular ou sérieux ? un peu des deux, l’humour n’étant pas exclu de l’art musical ; cependant au niveau du son, l’orchestre
montre une réelle inventivité créatrice qui n’est pas sans rappeler le mouvement dada.
Les légumes sont taillées en forme de flûtes, de marimbas etc. En principe, seuls les légumes sont utilisés, mais parfois il faut
faire appel à quelques instruments de cuisine comme des couteaux et des mixers si nécessaire.

Apparemment, transformer une carotte en flûte est l’instrument qui prend le plus de temps à fabriquer, sinon on trouve encore
des aubergines, des tomates (très difficiles à utiliser), des salades, des haricots secs ou des cucurbitacées, les poivrons,
poireaux et cornichons ne sont pas exclus, de même que le persil ou les oignons. L’ensemble des instruments forme un son
totalement nouveau et original, impossible à atteindre avec des instruments classiques. La pluralité des styles musicaux est
l’une des particularités de cet orchestre hors du commun ; on va des musiques traditionnelles africaines aux concerts musicaux
européens jusqu’à la musique électronique expérimentale.

Après leur concert, la scène devient le domaine des cuisiniers qui convertissent les instruments de musique en un soupe que le
public et les musiciens se partagent dans la plus totale bonne humeur.

Plus de détails sur les sites www.gemueseorchester.or et www.bbc.co.uk/music/experimental
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