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e.o: organisme

 A l‘origine, il y avait l‘idée et la tentative de créer une région imaginaire librement 
créée par les échos du mouvement d‘organismes vivants et inertes, d’impressions vécues, de 
souvenirs, d’émotions et de résonances de la réalité. On a invité à la coopération la chanteuse 
anglaise Natalie Ruth Waldbaum avec laquelle e.o. allait collaborer sur plusieurs représentations. 
L’attitude envers la création d’une trace radiophonique originale 
a été en principe similaire à celle envers le son et la composition... 
La première étape - la recherche des sources. Chacun des sons 
qui constituent la composition “organisme” est, en principe, une 
représentation indépendante, avec ses propres influences. Outre 
deux d’entre elles, toutes ont été conçues spécialement à cette 
fin, à une exception près, l’enregistrement de Natalie Waldbaum 
réalisé lors de son concert à Mooste et l’enregistrement matinal 
d’une installation à l’usine Karnola d’Opava de 2002.

 La deuxième étape, tout à fait nouvelle, à plusieurs égards, 
pour e.o.,  le mixage des sources de son et leur mise en place 
progressive dans une structure logique créant l’histoire - l’espace. 
Durant de longs débats, les constellations les plus diverses 
surgissaient, de même que les possibilités de mélanger les différents 
sons ce qui a débouché sur le besoin d’un scénario visuel de la 
composition. Finalement, même pas cette structure systématique 
n’a trouvé son application et on a terminé par la méthode classique 
de création intuitive. Le résultat en est un organisme qui mélange 
les enregistrements de spectacles réels / studio, forêt, usine, port, 
etc./, ceci pour souligner le sens global du moment battant le 
rythme de la réalité.

 L’ensemble devient un organisme qui travaille avec tous les 
éléments fondamentaux de la création e.o., en y ajoutant encore un 
mode de travail très spécifique, avec la voix de Natalie Waldbaum. 
Le son qui change sans cesse détourne notre attention de soi 
même vers les tableaux qu’il crée: ainsi, il cesse d’être un simple 
son pour devenir un guide sur le chemin à travers l’espace. Les 
sons de la réalité, les échos des impressions quotidiennes vécues, 
celles qu’on oublie en tant qu’inutiles, reviennent, pour devenir des 
points d’appui apparents dans l’espace de leurs propres reflets et 
d’autres sons “artificiels” ouvrant la porte des barrières intérieures 
de l’auditeur... 



 e.o  est un groupement multimédiatique. La structure de ses membres est variable. Il est 
le fruit d’une coopération de longues années de Ludek Svoboda et Jan Dufek. Derrière le nom de 
e.o. se cachent les résultats des activités précédentes et des recherches réalisées dans le domaine 
du son et de l‘image. Depuis environ 2001 (alors encore sous le nom Impowizac, avec L. Kovac et 
J. Stich), le futur e.o. commence à pencher vers la musique électronique improvisée. Au fur et à 
mesure, le caractère du groupement change, depuis les improvisations vocales presque théâtrales 
accentuées par le mouvement perpétuel des sons d’instruments à clavier jusqu’à son image actuelle 
qui abandonne presque entièrement le travail avec le texte et qui se distingue par un intérêt 
plus profond pour le son lui-même, ses effets psychologiques, l’expérimentation des fréquences 
primaires, des régions sonores et des field recordings. Au centre de l’attention reste toujours une 
performance vivante, complétée de plus en plus souvent /notamment dans le courant de l’année 
2003/ de projections d’auteurs et du travail avec le milieu /site-specific performance/. e.o. ne perçoit 
pas le son en tant que moyen de composition dans la conception classique de la musique, mais 
plutôt en tant que moyen d’exprimer les émotions intérieures, de saisir l’énergie du milieu, pour la 
transformer en visions sonores et visuelles produisant auprès du spectateur/auditeur le même effet 
que le voyage dans l’espace de son propre esprit. Chaque représentation, chaque composition est 
une sorte d’organisme autosuffisant qui puise les impressions dans son entourage (interaction avec 
le milieu et l’auditeur), en les transformant, par l’intermédiaire des performers, en nouvelles images 
et visions. Ainsi donc, chaque représentation est influencée par de nombreux éléments parfois tout 
à fait différents l’un de l’autre, raison pour laquelle les scènes qui se succèdent différent tant l’une 
de l’autre, que ce soit dans le domaine de l’expression du son que de leurs effets sur le public. Côté 
technologie, e.o. utilise actuellement un mélange de sources de sons électroniques/numériques et 
d’enregistrements originaux réels des  milieux les plus divers.         

Luděk Svoboda (1975-2???)

Spécialiste en matière d‘activités dramatiques

1994 - Veuf noir - formation multimédiatique d’artistes - activistes 
- performance Muses en décomposition, Golem

1996 - performance l’Op-Art audiovisuelle originale NORM24 
1998 - performance originale Attente Théâtre Excès 
    - propriétaire, fondateur, débiteur
Courts métrages/vidéoart: EGO, Cekani (Attente), Vni mame se (On se perçoit), 
Intro, Nikdy se nebal (Jamais il n’a eu peur), Postcard

“... la tentative visant un équilibre et une liaison harmonieuse entre les 
différents éléments représentés tant dans la performance que dans des courts 
métrages est un fil conducteur de toute ma création. Confess To Instauration - 
la transformation des scènes de la vie et la réflexion de la visualité intérieure du 
facteur humain en une présentation sonore et visuelle.”    

Jan Dufek (1979-2???)

Diplômé de l‘école du cinéma de Pisek /spécialisation mise en scène, scénario/

1996 - 2000 - participation à plusieurs projets musicaux: 
  EastSideMilitia, rj-SoundSys,  End/Org et Disabled   
2000 -  jusqu’à présent - projets musicaux Improwizac, rJ_soundSys, etc. 

- coopération avec Michael Delia, Milos Vojtechovsky, Martin Janicek,        
John Grzinich, etc.                                 

2002  - installation sonore dans le cadre du projet Echo à Opava

Courts métrages/vidéoart:  Masak Dr.Caligari (mise en scène, musique), Intro 
/caméra, montage/, fcDoor, 280303, BridgeView, Cult, Concrete Symphony

“... la technologie est, par sa nature, aussi harmonieuse et organique que tout 
ce qui nous entoure - elle s’engrène avec le contexte de la vision du monde en 
tant qu’ensemble vivant où tout est en équilibre et se complète parfaitement. La 
création d’ensembles software - programmes - animaux - capables d’agir très 
indépendamment (ils créent leurs propres processus erronés et dirigés par pur 
hasard) mais qui, sans intervention extérieure, restent immobiles, est pour moi 
en ce moment la voie naturelle pour exprimer les expériences et les impressions 
personnelles et impersonnelles, dans leur ensemble...”


