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« Au commencement est le désir. » 

Le physicien du CERN Daniel Denegri parlait il y a une année à Silvia Fabiani du 
« désir des électrons ». C’est cette « approche » du phénomène subatomique qui a 
suscité le titre de notre œuvre. Denegri rejoint là l’intuition commune à plusieurs 
philosophes médiévaux occidentaux et orientaux, dont certains, tels Rûmî ou 
Hildegard von Bingen, sont chantés ici, que le désir est le moteur de toute chose. 
C’est en effet ce même désir qui meut les scientifiques dans leur quête exigeante et 
sans fin de découverte. Cette idée d’un désir commun au monde microscopique et 
macroscopique s’est clarifiée pour moi en regardant l’œuvre d’art réalisée au CMS 
par Michael Hoch, le fondateur de art@CMS qui nous a invité à travailler à ce 
projet, avec les lettres C M S composées des portraits de tous les physiciens et 
physiciennes travaillant dans ce détecteur du CERN, les premiers formant le fond 
de l’image et les secondes, les lettres elles-mêmes. On voyait là d’un coup d’œil 
l’humanité de tous ces chercheurs, la tension entre les genres, leurs différences 
individuelles et leur quête commune. Le sens de l’œuvre à venir devenait manifeste. 
 

 
partie de « CMS Faces » de Michael Hoch 

 
Les modes muoniques 

La fonction principale du CMS est de répertorier et découvrir des bosons, ces 
particules « relationnelles » qui induisent les interactions entre les autres 
particules élémentaires, plus le célèbre boson de Higgs, découvert en 2012, qui leur 
donne une masse. Pour cela, des protons sont accélérés jusqu’à une vitesse proche 
de la lumière, puis collisionnés, libérant une énergie telle que peuvent en naître, 
parmi des millions d’autres particules, ces bosons, instables en tant que 
corpuscules, qui se désintègrent instantanément en une autre famille de particules, 
les muons. Le CMS est conçu pour percevoir la trace de la trajectoire de ces muons. 
Et le but initial de notre démarche était de traduire en sons et en images ces 
trajectoires muoniques. Il est mille et une façons de le faire. Il me semblait 
important de ne pas en rester à une traduction semi-automatique d’une trajectoire 



 

en succession sonore, comme on traduirait les trajectoires de véhicules 
macroscopiques, décrits par la géométrie et physique classiques. La richesse du 
monde subatomique décrite par la mécanique quantique veut que justement ces 
êtres qui la composent ne soient pas de simples corpuscules avec une position et 
une vitesse déterminées, mais des entités complexes, paradoxales, à la fois onde et 
particule, champ de présence et de probable. Pour citer le physicien des particules 
et philosophe Basarab Nicolescu : « Une particule est ce qu’elle est parce que toutes 
les autres particules existent à la fois : les attributs d’une entité déterminée 
physique sont le résultat des interactions avec les autres particules. » (Nous, la 
particule et le monde). Il existe en musique un concept qui selon moi est très 
proche des notions physiques de champ et de symétrie, au cœur de la physique des 
particules. C’est celui de mode. Un mode est une manière de quantifier et de 
polariser l’espace ou le temps sonores. Prenons le cas de l’ « espace » sonore, le 
mode y détermine, sur l’infinité des fréquences (les hauteurs des notes) comprises à 
l’intérieur d’un intervalle donné, lesquelles peuvent être utilisées pour développer 
une mélodie et lesquelles vont former des points d’appui structurants pour celle-ci. 
Une fois un mode choisi, une infinité de mélodies peuvent ainsi s’y développer ou 
s’y croiser. Un aspect indéterminé, « vibratoire » est présent dans le mode. C’est 
ainsi que m’est venue l’idée d’exprimer via un algorithme fait maison la trajectoire 
d’un muon par un mode sur un tétracorde (quatre notes dont les deux extrêmes 
sont à distance d’une quarte, base de la théorie des modes de la Grèce antique  qui 
détermine toute l’histoire de la musique européenne et moyen-orientale). Les 
interprètes improvisent librement dans le mode « muonique », cette liberté 
représentant l’aspect quantique et indéterminé de notre muon. Reprenant la 
théorie grecque, j’ai choisi une quantification des divisions du ton au 2/12, ce qui 
donne pour un tétracorde 93 modes muoniques possibles. La musique occidentale 
n’en connaît que 4 ; la musique orientale, une vingtaine. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles nous travaillons avec un violoniste et un chanteur orientaux, qui 
sont à même d’improviser dans des modes muoniques nouveaux pour toute oreille.  
 

 
 

Le CMS musicalisé, en tétracordes avec intervalles quantifiés au 2/12 de ton 
sur les 12 degrés de la gamme répartis en quinte de matière et d’antimatière (Traube) 



 

Le champ musical traduisant un boson se déploie ici en trois dimensions :  
- la dimension mélodique décrite ci-dessus (pour les bosons formés de plusieurs 
muons, les modes muoniques se combinent entre eux). 
- la dimension rythmique, via l’emploi de modes rythmiques : cellule temporelle 
définie par la trajectoire d’un muon via un autre « algorithme », combinable 
successivement ou simultanément avec celles d’autres muons du boson, et répétée 
en boucle, qui s’égrène sous les doigts du percussioniste, dans la boite à rythme 
électronique ou par la scansion du rappeur. 
- la dimension de timbre, via la synthèse de sons électroniques qui forment les 
notes tenues structurelles des tétracordes précédents. 
 

 
Exemple : mode muonique mélodique généré par le Boson Z de l’event 81858428 

 
Collisions de Mille Sortes 

Subatomic Desire propose ainsi un parcours formé de 12 tableaux qui convergent 
symétriquement, tels deux protons accélérés en sens inverse, vers le centre de celle-
ci : les Collisions de Mille Sortes du CMS, ou, d’après le poète persan du 12e siècle 
Rûmî, la Danse des Atomes. Aux extrémités, le Big Bang originel qu’interroge sans 
relâche le CERN et le Reverse universe, implosion finale, retour à une possible 
unité, débouchant sur le silence. Sur la trajectoire de chaque « proton structurel », 
une section Desire et une Subatomic, représentant deux faces de la science : le 
désir, qui met en mouvement la pensée, et l’observation objective. Les tableaux 
mettent en scène, en plus des modes muoniques, deux échelles musicales 
principales représentant le monde, tel qu’on le perçoit tous les jours ou tel qu’il est, 
dévoilé peu à peu par l’expérience scientifique. La phase du « proton, sens 
horaire », en expansion, allant du Big Bang à la Danse des Atomes, met en scène les 
savants Doc MC Carré et Doc Lady Emmy (en hommage à Emmy Noether, la 
grande mathématicienne qui a créé il y a un siècle le formalisme permettant de 
penser la physique des particules, aussi en clin d’œil à Chiara Mariotti, lauréate du 
prix du même nom, qui nous a tant aidé sur ce projet) et leur pendant artiste, le 
Poète Atomique. Tous mus par le désir de connaissance, ils construisent la 
Cathédrale de la Science qu’est le CERN est y expérimentent les collisions qui vont 
susciter les bosons W, Z et Higgs et leur traduction artistique. La phase du « proton 
sens anti-horaire », en contraction, enchaîne des tableaux variés : une nature plus 
sauvage présente à la surface, l’accélérateur 500 pieds en-dessous, les 10 millions 
d’obus en laitons de la marine soviétique de la Seconde Guerre Mondiale 
reconvertis en calorimètre du CMS - témoins des rapports complexes entre science 
et violence, l’amour et le désir microscopiques et macroscopiques évoqués 
précédemment, sous les plumes croisées d’une poétesse mystique du 12e siècle, 
d’un musicien contemporain amateur de science et d’un rappeur. Ce dernier 
amorce un retour à une forme de simplicité, que nous ne pouvons qu’entrevoir. 
 

Alexandre Traube 
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Images de l’invisible 
 

Le projet autour du CMS a représenté pour moi un défi tout particulier: faire des 
images avec des choses invisibles. Le monde subatomique est un monde de 
paradoxes, et de vertige. Nos critères logiques vacillent. La matière est faite, en 
grande partie, de vide. Les particules n’ont ni forme ni couleur; ce que nous avons 
imaginé comme une trajectoire, semblable à l’orbite d’une planète, est en réalité un 
« nuage de probabilités ». Les frontières entre la matière et l’énergie, entre le 
corpuscule et l’onde, s’estompent. 
 

Ayant visité le CERN plusieurs fois, j’avais déjà visionné les magnifiques films qui 
illustrent ce monde des particules subatomiques, dans le but de le rendre plus 
compréhensible au public. Vu la qualité de ces productions, cela me semblait 
superflu et vain de me mettre à confectionner une illustration de plus. J’ai donc 
décidé de procéder de façon totalement différente: partir de formes et couleurs qui 
appartiennent au monde visible; des formes abstraites, simples, qui ne tentent pas 
de décrire les particules. Dessiner ces formes par les outils numériques. 
Finalement, y injecter les données numériques issues des expériences du CMS, puis 
laisser les formes se plier, éclater, se métamorphoser.  
 

La forme dominante est, bien entendu, le dodécagone: qui est la forme physique et 
macroscopique de l’objet CMS et qui en même temps me ramène à l’univers aimé 
des notes de musique, à la gamme occidentale (composée justement de 12 sons).  
Les couleurs? Tout simplement l’arc-en-ciel, de la plus basse à la plus haute 
fréquence visible, divisé en 12 nuances. Lorsque les valeurs qui composent ce 
système de formes et couleurs sont soumises aux variations que lui imposent les 
données provenant du CMS, tout se dilate, se tord et éclate jusqu’à 
l’anéantissement, à la reconstitution de nouvelles formes, au nouvel éclatement. Le 
résultat est que le sens des attributs tels que « forme », « couleur » et « position » 
se dilue et se perd; il se dérobe constamment, dans un mouvement perpétuel. 
 

D’autre part, un groupe de logiciels et un langage informatique simplifié (ISF) me 
permet tent de faire réagir les images animées aux sons, en faisant communiquer 
mon ordinateur avec le clavier électronique de Pierre Audétat.  
 

      Silvia Fabiani 
 

  



     

SUBATOMIC  DESIRE 
 
 
1.  Big Bang 

Before Time ? 
m 
O 
Alpha 
…et onomatopées libres 

Bang 
a 
 
 
2.  Sounds 
 
    <<<<<<<<>>><<<>><<>< 
 
 
3.  Cathédrale de la science  
 

Doc MC Carré 
1. E égal m c carré c carré carré carré ré  
     ré  (bis) 

Tous 
E égal m c carré c carré carré carré ré ré  
 

Doc MC Carré 
2. Je suis Doc MC Carré ! 
J’ai envie de savoir, de créer ! 
Un’ cathédral’ de la science !  
 

Tous 
Un’ cathédral’ de la science !  
 

Doc MC Carré 
La connaissanc’, ma passion ! 
Oui, tous ensembl’,  
       on cherch’ la raison. 
Un’ cathédral’ de la science !  
 

Tous 
Un’ cathédral’ de la science !  
 

Doc MC Carré 
3. Créons ensemble un vaisseau ! 
Doc MC Carré, Cap’tain Nemo ! 
Embarcation de la science !  

Tous 
Embarcation de la science !  
 

Doc MC Carré 
Qu’est-c’que ces trucs minuscules ? 
Il nous faudrait un tout gros bidule ! 
Accélérateur de science !  
 

Tous 
Accélérateur de science !  
 

Doc Lady Emmy 
4. E égal m c carré c carré carré carré ré  
     ré (bis) 

Tous 
E égal m c carré c carré carré carré ré ré 
 

Doc Lady Emmy 
5. Je suis Doc Lady Emmy ! 
Au savoir j’offr’ la femininity. 
Un autr’ regard sur la science !  
 

Tous 
Un autr’ regard sur la science !  
 

Doc MC Carré 
V’là les leptons : 
Muon Taon Electron Positron 
  

Doc Lady Emmy 
Neutrino électronique   
 

Doc MC Carré 
   Antineutrino muonique 
 

Doc Lady Emmy 
6. Oh les beaux Quarks 
 

Doc MC Carré 
Up and Down, 
 

Doc Lady Emmy 
Strange and Charm, 
 

Doc MC Carré et Doc Lady Emmy 
Top and Beauty, 
Cathédral’ de la science !  
 



     

Tous 
Cathédral’ de la science !  
 

Doc MC Carré 
Et vous, les Bosons :  
Photon Gluon Graviton Axion, 
Higgs-Boson Double-You-Plus 
Double-You-Minus Zed-Zero 
 

Doc Lady Emmy 
7. E égal m c carré  
 

Doc MC Carré 
      c carré carré carré ré ré 

E égal m c carré 
 

Doc Lady Emmy 
c carré carré carré ré ré 

 
Doc MC Carré et Doc Lady Emmy 

E égal m c carré c carré carré carré ré ré 
 

Tous 
E égal m c carré c carré carré carré ré ré 
 
 
4.  W Boson 
 

Enchaîné avec ce qui précède. 
C carré carré ré 
C carré C réca Euréka 
C réca céléra 
Accéléra  
Accé accé accélération 
Accé accé accé accé accélération 
 

Les vers de W sont sur 5 pieds, dont 
le deuxième long et le dernier triplé, 
selon la traduction rythmique de la 
trajectoire de ce W. Par dessus, le 
mode mélodique du W. 

 
Doc MC Carré 

Double Double-You 
 

Tous 
Double Double-You 

Doc MC Carré, puis tous 
même jeu 

Interaction faible 
 

Doc MC Carré, puis tous 
Weak interaction 

 
Doc MC Carré 

- J’en ai chopé un, 
Inspecteur en chef ! 
Un boson fûté 
Du clan Double You ! 
 

Doc Lady Emmy 
- Cart’ d’identité ? 
 

Doc MC Carré 
- pT. Cinquante-neuf 
Gig’électron volt. 
Eta. Moins zéro 
Virgul’ septant’-trois. 
Charge: positive. 
Phi. Cent quarant’-six 
 

Doc Lady Emmy 
- Degrés ? 
 

Doc MC Carré 
        - Oui, degrés ! 
 

Doc Lady Emmy 
- C’en est un ! 

 
Doc MC Carré et Doc Lady Emmy 

       - C’en est ! 

 
 

Doc MC Carré 
Double V chargé: 
Il se désintègre 
en un fermion et 
antifermion de 
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saveurs différentes 
conformément à 
la règl’ de Feynman 
pour vertex(e) faible 
chargé moins i g 
sur racin’ de deux 
matric’ gamma mu 
fois un moins matric’ 
gamma cinq, le tout 
divisé par deux ! 

Règle de Feynman  
pour vertex faible chargé 

Doc MC Carré 
Double Double-You 
 

Tous 
Double Double-You 
 
 
5.  Z Boson  
 
And now, ladies and gentlemen, 
introduced by our star presenter, 
Poète Atomique, I’m calling on stage, 
the one and only :  
Z Boson and his two muons ! 
 
Z Boson         
Zero Charge            (en boucle)  
 

Poète Atomique 
selon le mode généré  
par les 2 muons du Z 

Z : Vecteur de la force électro-faible 
avec son frère W, 
Selon la règle de Feynman pour le 
vertex électro-faible neutre : 
Le Boson Z se désintègre en fermion et 
antifermion de même saveur dont la 
charge est nulle 
Selon moins i g (couplage électrofaible) 
divisé par cosinus du Theta Weinberg 
fois la matrice gamma mu  
fois c vectoriel f 
moins c axial f gamma 5, 
le tout divisé par deux. 

 
  

Règle de Feynman pour 
vertex électrofaible neutre 

 
Doc MC Carré 

Et puisque vous l’avez tant applaudi, 
la production vous fait cadeau d’un 
bonus exceptionnel, il suffit de nous 
envoyez un CMS, euh pardon, un SMS, 
et vous recevrez ce magnifique, cet 
étonnant Boson Z à quatre, oui je dis 
bien, QUATRE muons ! 
 

Le Z à 4 muons est présenté  
par les instruments. 

 
 
6.  Higgs Boson  
 

Doc MC Carré 
Ah là là, les amis, quelle accélération : 
dans le peloton de tête, on retrouve des 
types bien connus ! 
 

Doc Lady Emmy 
Comment ça, des types ? 
C’est quoi ce sexisme ? 
 

Doc MC Carré 
Euh, pardon, Lady Emmy, juste une 
manière de parler, je voulais dire des 
particules bien connuEs et… 
Et voilà une échappée de muons 
comme on n’en a jamais vue, ça bat 
tous les record, et c’est… 
Mais non, ça ne peut pas être, 
mais c’est… je n’y crois pas ! 
Oui, oui, c’est…  
c’est le Boson de Higgs, 
LE BO-SON DE HIGGS, Higgs Boson ! 
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Cinquante ans qu’on l’attend ! 
L’année 2012 entre à jamais dans 
l’histoire ! 
Nous pourrons dire : J’y étais, 
il y était : Higgs Boson ! 
Ah, on est à la masse ! 
À toutes choses, il donne une masse ! 
 

Higgs Boson,  Giving them mass ! 
Higgs Boson,  Giving them mass ! 

Répété en boucle  
(pieds issus de la combinaison  

de deux muons rythmiques, 
l’autre couple rythmique de muons  

en instrumental superposé) 
 

Doc Lady Emmy 
chantant sur cette pulsation 

Lagrangienne de Higgs 
donnant la masse à W et Z: 

L égal module de i d rond mu moins g 
tau sur deux fois W mu moins g prime 
Y sur deux fois B mu de Fi, le tout au 
carré moins V de Fi. 

 
 Lagrangienne de Higgs  

donnant la masse à W et Z 
 

Doc Lady Emmy 
Et que diriez-vous d’un p’tit deuxième, 
tant qu’on y est ? 
2012, c’est déjà loin, c’est ringard ! On 
en a trouvé d’autre, depuis, 
des Bosons de Higgs ! 
 

Deuxième Higgs  
traduit en musique et image 

sans paroles. 
 
 

0. Collisions de Mille Sortes 
 

Doc MC Carré 
Cquarante Millions Seconde ! 
Quarante millions de collisions à la 
seconde, 
C’est ça le CMS ! 
C’est ça le CMS ! 
Collisions de Mille Sortes 
Compact Muon Solenoid 
Chaos Monumental Surexcité 
Cquantique Magique Sorcier 
Créateur de Masses Signalé 
Conflit de Mouvements Significatifs 
Confrontation de Méthodes 
Scientifiques 
Castagne musclée Subatomique 
Comme une Mer de Signes 
Charismatique Miroir de Science 
 
«  Co… Co… Co… Co… 
Collisions comme jamais !  (4x) 
Muons et beaux Quarks! (2x) 
Bosons désintégrés (2x) 
Collisions de Mille Sortes (2x) » 

inspiré de « Racler comme jamais », 
MC Roger 

 
C’est notr’ passion, 
On touche le bout : 
Une équation 
Qui gèr’ le tout. 
Tout’ particules 
Qu’on à trouvées, 
Tout’ particules 
Qu’on a rêvées : 
La Lagrangienne 
De not’ modèle, 
Le Top-Model, 
Modèl’ Standard, 
Modèl’ bizarre, 
Un peu d’hasard, 
Ça fout l’bazar, 
Mais l’équation 
Pour les bosons 
Et les leptons, 
Elle donne le ton, 
Elle est si belle, 
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Elle ! 
L… égal moins un quart F mu.nu fois F 
mu.nu 
plus i Psi barre D barré Psi 
plus Psi barre L i  Y grec  i j Psi R j Fi 
plus hermitien conjugué 
plus module de D mu Psi au carré 
moins V de Fi. 
 

     
 

Lagrangienne du modèle standard 
 

Poète Atomique 
Ey rooz bar-â ké zarré-hâ raqs konand 
 

Doc MC Carré 
traduction 

Ô jour lève-toi ! des atomes dansent ! 
 

Poète Atomique 
Ey rooz bar-â ké zarré-hâ raqs konand 
Ân kas ké az-u tcharkh-o havâ 
     raqs konnand 
Djân-hâ zé khoshi bi sar-o pâ 
     raqs konand 
Dar gushé to gooyam ké kojâ  
     raqs konand 

Rûmî: Rubâi’yât (Quatrains) 
 

Doc MC Carré 
traduction 

Ô jour lève-toi ! des atomes dansent, 
Grâce à Lui, l’univers danse, 
Les âmes, éperdues d'extase, dansent, 
À l'oreille, je te dirai 
     où les entraîne cette danse. 
 

Poète Atomique 
 

d’après Rûmî: 
Diwan-e Shams e Tâbrîzî  

Doc MC Carré 
traduction 

Les petites particules s'unissent toutes 
Et créent l'univers et le ciel. 
Elles se sont séparées. 
   Elles se sont réunies. 
Elles sont plongées dans les tourbillons, 
Elles se sont amalgamées, 
Puis, des milliers de soleils sont 
apparus. 
 
 
7.  Forêts et étangs  

Doc MC Carré 
Forêts et étangs, 
À la surface, indifférents aux  
Collisions de Mille Sortes 
Copieusement Manipulées  
    Souterrainement, 
L’antique nature prolifère,   
Agitée cependant des mêmes 
Soubresauts subatomiques, 
De la même vibration viride, 
De la même danse ! 
 

Doc Lady Emmy 
E 
I 
U 
O 
A 
O 
U 
I 
E 
 
 
8.  500 pieds sous la terre  
 

Doc MC Carré 
Cinq cents pieds sous la terre ! 

 

Tous 
Cinq cents pieds sous la terre !      (5x) 
 

Ce refrain est développé ensuite  
par Lady Emmy et Poète Atomique. 
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Doc MC Carré 
Cinq cents pieds sous la terre, 
C’est là le CMS ! 
Et les autres piliers 
De la Cathédrale de la Science 
Où se valident nos modèles :   
Gravitation quantique à boucle 
Or Loop Quantum Gravity ! 
Super symétrie ou bébés univers ! 
Dualité onde-particule ! 
Un’ Mer de quarks 
L’Océan de Higgs 
Le nuage des probables 
Annonce une pluie de graviton, 
Un orage électromagnétique 
Ensemence le champ sur le champ! 
Champ de semence, 
Champ de présence ! 
« Three Quarks for Muster Mark !  

Sure he hasn't got much of a bark ! »        
J. Joyce 

Interaction ! 
Beauty and Truth ! 
Color and flavour ! 
Soupe de particules, 
Salade mêlée, 
Verte, rouge et bleue, 
De quarks savoureux ! 
Couleurs et saveurs 
 
« Mélanger les couleurs, 
mélanger les saveurs, 
Mélanger les couleurs, 
mélanger les valeurs » 

David Charles 
Valeurs variables, 
Instabilité, 
Particules funambules 
Danseuses de corde. 
Théorie des cordes, 
Tenseur et code, 
Vector boson : 
Le médiateur. 
Feynman diagram. 

Cinq cents pieds sous la terre ! 
 

Tous 
Cinq cents pieds sous la terre !    (5x) 

 
-Et une petite devinette atomique : 
Le chat de Schrödinger 
a mangé trop de quarks. 
Gît-il six pied sous terre ?  
Ou saut’-t-il dans le parc ? 
Neutrinos muoniques, 
Est-ce que cela le nique ? 
Est-il mort ou vivant ? 
Est-il mort et vivant ? 

 
-Et vous les enfants, une p’tite 
comptine subatomique : 
Dans les atomes, 
Y’a des noyaux, 
Dans les noyaux, 
Y’a des protons 
Et des neutrons, 
Dans les protons 
Et les neutrons, 
Il y a des quarks, 
Et pour ces quarks, 
Des caractères : 
Charge électrique, 
Charge de couleur, 
La mass’, le spin. 
Une tell’ saveur ! 
Ils se débinent ! 

 
-Et la chanson à réaction… 
Nucléaire : 
On le perd,  
Le neutron. 
C’est pas bon, 
Ça, c’est clair ! 
 
 
9.  World War II  

Enchaîné avec ce qui précède. 
 

Doc Lady Emmy et Poète Atomique 
Ça crach’ de tous côtés 
Les obus en laiton ! 
Ell’ tue l’humanité, 
Un’ tel’ scienc’ sans pardon ! 
 



     

Aujourd’hui recyclés 
Dans d’immens’ cyclotrons, 
Par un’ communauté 
Fait’ de tout’ les nations, 
 
Pour trouver l’unité 
Entre toutes les lois, 
Enfin réaliser 
Qu’on est là, toi et moi, 
 
Pour agir, pour aimer, 
Ressentir et vibrer. 
Que la scienc’ soit conscience 
Et la conscience, science, 
 
Dans l’espoir qu’un été, 
De part et d’autr’ des fronts 
Les humains éclairés, 
Fassent tair’ les passions. 
 

Doc MC Carré 
parlé-slammé, reprenant des 

fragments 
…Un’ tel’ scienc’ sans pardon…  … 
 
 
10.  Super Sidera ou 
       Aimants et Amants 
 

Poète Atomique et Doc Lady Emmy 
Karitas habundat in omnia de imis 
excellentissima super sidera… 

Hildegard von Bingen, 
Symphoniæ (texte et musique) 

 
[Dame] Amour abonde en tout, 
s’exhaussant des profondeurs 
jusqu’au delà des étoiles…  

(traduction non verbalisée  
dans le spectacle) 

 
Doc MC Carré 

Il slamme un déploiement actuel 
et nourri de physique atomique 
de ces antiques textes à la place 
de la traduction ci-dessus. 

 

Aimants et amants, 
Subatomic Desire 
Au commencement est le désir ! 
Désir entre les choses. 
L’attraction au cœur du tout. 
Un champ d’amour recouvre le monde, 
A love field covers the world. 
Désir subatomique qui subjugue les 
êtres. 
Le subjonctif et l’objectif s’échangent 
sans cesse. 
Onde et particule, 
Quark et antiquark. 
Reflet de la matière, 
Une fusion nucléaire. 
Une marée de couples 
De particules 
Qui se font, qui se défont ; 
Une marée aimante, 
Des amants à marier, 
Des aimants murmurant 
Qui invit’nt la matière 
À la danse. 

Aimants et amants ! 
Subatomic Desire ! 
 

Poète Atomique et Doc Lady Emmy 
…atque amantissima in omnia 
quia summo regi osculum pacis dedit. 

Hildegard, suite 

…et elle est la plus amoureuse 
en tout, car elle a donné au 
roi suprême un baiser de paix. 

(traduction non verbalisée…) 
 

Doc MC Carré 
Vient la vallée de l'étonnement. 
C'est à la fois le jour et la nuit, 
Et ce n'est ni le jour ni la nuit.  
Si on lui dit : « Es-tu ou n'es-tu pas ? » 
Il répondra : « Je n'en sais rien, je 
l'ignore et je m'ignore moi-même.  
Je suis amoureux, mais je ne sais de qui; 
Je ne suis ni fidèle ni infidèle. » 

Attar,  
Cantique des Oiseaux 



     

L’observateur transforme l’observé. 
L’indéterminé, quand il est vu, qu’il est 
aimé, 
Devient ceci, apparaît là, 
Il devient toi, il devient moi. 
L’attraction agit en tout, 
Et l’instable règne partout. 
Les particules se font et se défont. 
Et aussi les relations, 
Entre les êtres. 
Le plein est vide, 
Le vide est plein. 
Il contient tout. 
Combat et coopération,  
Désintégration et création 
Perpétuels. 
De ce tourbillon fragile, 
Apparaît une structure  
loin de l’équilibre facile 
Et qui dure ! 
Mais c’est trop intello, tout ça, 
Je vais juste dire : 
 
 
11. « Un, deux, trois » 
 
« Tout simplement 
Un, deux, trois   (ter) 
Un, deux, trois   (ter) 
 
Juste un peu de toi, 
    juste un peu de nous, 
Quand on s’additionne, 
    ça donne le meilleur de nous ! 
Et à l’infini, 
    on nous prendra pour des fous, 
Parce qu’on est sûr 
    qu’à nous deux le monde est à nous,  
tout simplement !  
 
Un, deux, trois   (ter) 
Un, deux, trois   (ter) 
Tu peux compter sur moi 
    comme j’ai compté sur notre amour ! 
On a compté les mois 
    pour qu’ils finissent avant le jour. 
On compte jusqu’à trois 
    et la vie poursuit son cours, 

On n’a besoin de rien 
    quand on ne compte qu’en amour, 
Et ça fait : 
Un, deux, trois !   (ter) 
Un, deux, trois !  (ter) 
One, two, three   (bis) 
You and me !   (bis) 
Un, deux, trois !  (bis) 
Toi et moi !   (bis) 
Hoooooo ! 
Quand ça fait boum, boum, boum, 
Quand t’entend boum, boum, boum,  
Quand tu sens boum, boum, boum (bis) 
 
Les erreurs, on peut les multiplier, 
Au final, ça ne fait que nous diviser, 
Le bonheur est bien mieux à multiplier,  
Car le résultat du bilan est qu’on est fait 
pour s’aimer. 
 
Un, deux, trois !  (bis) 
One, two, three   (bis) 
You and me !       (bis) 

David Charles 
(toute la chanson) 

 
 
12.  Reverse 
 

Doc Lady Emmy 
En écho, préparant le REVERSE 

Trois, deux, un !   
Three, two, one ! 
Three, two, one ! 
 

Tous 
textes libres 

et bande-son Big Bang inversée 
 

 
 

Silence 
 
          Fin   (After time ?) 

 
Alexandre Traube 

  Neuchâtel, 25 mai 2019 



 

 

Flores harmonici 
 

www.tempore.ch/lensemble-flores-harmonici/ 
 

Les “Flores harmonici”, les fleurs harmoniques, c’est le nom attribué au 13e siècle 
aux ornements qui font fleurir le chant médiéval. Et aujourd’hui, ce sont des 
chanteuses et chanteurs qui le font revivre. Le répertoire de cet ensemble 
neuchâtelois, terre du premier Minnesänger (troubadour de langue allemande), 
part des traditions de chant européennes du 1er millénaire et des plus anciennes 
polyphonies connues pour s’étendre à des champs musicaux de plus en plus variés. 
L’ensemble, à travers de nombreux concerts et quelques enregistrements, produit 
des programmes rares, parfois en re-création mondiale, impliquant à la fois une 
recherche philologique rigoureuse et une créativité qui dépasse les frontières entre 
genres et époques. Parmi ses hits : Le premier Dies Irae de l’histoire; Opéra 
médiéval du 12e s. L’enfant de Gétron; St-Jacques-de-Compostelle: polyphonies 
romanes; Winchester Tropers: les polyphonies de l’an Mil; Spectacle de rue à succès 
pour le Millénaire de NE Rodolphe de Neuchâtel, troubadour et rappeur avec le 
rappeur David Charles - MC Roger; Nowell: Christmas Carols d’hier & 
d’aujourd’hui et La Légende de Guillaume de Neuchâtel entre les plus anciennes 
musiques neuchâteloises et création.  
 
 

 
 
Les Atomes dansants 
 

www.atomesdansants.com  
 
Fondés en 2016, Les Atomes dansants produisent en 2019 leur deuxième grand 
spectacle. La direction artistique des projets est assurée par le compositeur et chef 
d’ensemble neuchâtelois Alexandre Traube, en étroite synergie avec la video 
performer genevoise Silvia Fabiani. 
 

Les buts de cet ensemble porté par l’association culturelle du même nom: 
Produire des œuvres artistiques et des spectacles, qui intègrent et font interagir des 
formes artistiques différentes créées en collaboration étroite (composition 
musicale, théâtre, danse, récitation, poésie, vidéo performance). 
Créer des ponts entre des cultures différentes, entre les médias artistiques contem-
porains et les formes d'expression traditionnelles. 
Susciter l’échange entre artistes de cultures différentes et de langages différents, 
entre musiciens expérimentés et étudiants, entre artistes et scientifiques. Travailler 
à une création communautaire.  
Promouvoir des collaborations pédagogiques dans des lieux et des communautés 
sensibles, entre professionnels motivés issus d'horizons différents. 
 

En 2017, les Atomes dansants produisent le spectacle musical et multimédia pour 
la paix Rose incandescente, qui obtient une standing ovation au Festival Agapé de 
Genève et aux Jardins musicaux de Cernier. L’œuvre souhaitait non seulement 
rapprocher des cultures méditerranéennes divisées par des circonstances politiques 
mais montrer que cela permettait de féconder un art et une  création nouveaux. 
  



 

L’équipe 
 

Alexandre Traube 
 

Chef d’ensemble et compositeur, il 
cherche à créer des liens: entre 
l’Orient et l’Occident; entre un passé 
ancien profondément enraciné et un 
acte créateur contemporain libre et 
vivant. Il est en quête de la source 
des musiques traditionnelles et 
spirituelles de différentes cultures 
qu’il fait aussi dialoguer. Il est 
détenteur d’un master en musique 
médiévale avec distinction de la 
Haute Ecole de Musique Genève-
Neuchâtel (HEM) auprès de Francis 
Biggi, après des études d’écriture et 
de direction (Corboz) en parallèle à 
une formation universitaire en 
mathématiques incluant théologie et 
philosophie. Il a fondé le chœur In 
illo tempore, l’ensemble Flores 
harmonici, l’ensemble Les Atomes 
Dansants et la Compagnie Rodolphe. 
Il est maître de chapelle à Fribourg et 
Neuchâtel et directeur artistique de 
la Saison Les Concerts de La Lance (chartreuse du 14e s.). Il enseigne en master-
class à la HEM, où il a contribué à la recréation du 1er Orfeo de l’histoire.  
 

Quinze ans à fréquenter des musiques fondées dans des traditions l’ont fait revenir 
à l’écriture avec des outils qui lui permettent de dépasser un vieux conflit avec la 
postmodernité. Comme compositeur, ses œuvres majeures sont l’oratorio-vitrail 
Christus Rex, un concert multimédia pour la paix, Rose incandescente et bien sûr 
Subatomic Desire. Il travaille à présent à Acathiste pour la grande pianiste HJ Lim 
et ensemble de solistes et à son œuvre maîtresse, la comédie musicale Rodolphe. 
 
 
Silvia Fabiani 
 

Issue d’une famille de scientifiques, Silvia Fabiani a découvert le CERN en 2007; 
fascinée, elle n’a cessé de se passionner pour cette puissante organisation interna-
tionale et ses découvertes. Elle a collaboré plusieurs fois à l’organisation du festival 
Cinéglobe et réalisé des reportages au sujet du CERN.  
 

Silvia Fabiani a un parcours atypique et varié: docteur en Lettres, enseignante, 
passionnée d’art et de scène, lauréate de prix cinématographiques, elle a travaillé 
comme conseillère pédagogique au musée d’Art Contemporain de Genève et 
comme réalisatrice pour de nombreuses associations, organisations internationales 
et chaînes de télévision.  



 

Au cours des dernières années, elle a réalisé les décors vidéo de nombreux 
spectacles, tels Ivan le Terrible (Grand-Théâtre de Genève, Théâtre de Beaulieu), 
Sons de la Venise de Shylock (Genève, Bâle, Venise, Turin, Catane, Toronto), 
Spiritual Délire (Suisse et au Mexique), Dédoublement (Suisse, Uruguay et Pérou). 
 

Le video-performer américain 
David Lublin lui a dédié une page 
de son site VDMX. 
 

Elle a réalisé  la video-perfor-
mance de Rose incandescente en 
utilisant l’animation 3D; mais 
c’est un langage de programma-
tion plus innovateur, GLSL 
(Interactive Shader Format), qui 
lui permet d’animer les images 
en temps réel pour Subatomic 
Desire. Le logiciel Millumin 
(Chaurand et Mondot) lui ouvre 
d’amples interactions possibles 
avec la musique électronique. 

 
David Charles / MC Roger  
 

David Charles est un chanteur-compositeur-interprète, danseur et acteur né le 16 
février 1981 à Neuchâtel, en Suisse. Il commence le breakdance dans les années 90, 

participant à des compétitions internationales. 
Il est champion suisse de 2002 à 05 et se 
place au 3e rang au championnat du monde. 
 

En 2003, il est danseur pour les comédies 
musicales Les Dix Commandements en 
France et  Italie et Tabaluga & Peter Maffay 
en Allemagne. L'année suivante, il créé le 
groupe D-Verse City et gagne le concours 
télévisé Mobilact Unsigned. Il signe un 
contrat avec Universal Music et se produit 
dans divers festivals. Le groupe sort divers 
albums. Il est l'un des 3 chanteurs du spot 

TV Coop 2012. J'aime lui fait gagner un disque d'or. En 2015, il sort son 1er album 
solo, Rendez-vous. Il joue le rôle du loup dans la tournée musicale Monster High 
en Allemagne en 2016. La même année, il est soliste dans le show Christmas 
Moment. En 2017, il sort l’EP À contre-courant (4 chansons) et imagine un 
personnage drôle et attachant du nom de MC Roger. Il le met en scène dans des 
parodies musicales, telles Racler comme jamais et C'est l'apéro qui provoquent le 
buzz sur les réseaux sociaux. Il a créé en 2018 un one man show représenté 40 fois 
en Suisse Romande et au Festival d’Avignon. Il est l’un des acteurs danseurs 
chanteurs de la comédie musicale allemande Beat it sur Michael Jackson (centaine 
de représentations dans les plus grandes salles des capitales germaniques). 



 

Pierre Audétat  
 

Pierre Audétat, né en 1968 à 
Lausanne, est un homme aux talents 
multiples. Pionnier du sampling live 
en concert (Silent Majority), pianiste 
de jazz jouant avec des instrumentistes 
de grande classe comme Erik Truffaz, 
musicien de club ou membre avec 
Christophe Calpini du duo à succès 
Stade, il travaille avec beaucoup 
d’inventivité aux recherches musicales 
les plus diverses. Que ce soit en 
développant à l’IRCAM à Paris une 
représentation graphique des modes 
et des gammes ou en montant sur son 
canal Odeta.TV des sonorisations 
humoristiques illustrant des vidéos 
d’amateurs, Pierre Audétat est lauréat 
du prix Suisse de la musique 2018. 
 
 

Taghi Akhbari 
 

Taghi Akhbari est chanteur persan 
traditionnel et physicien. Il a été initié 
aux raffinements du chant persan à l’âge 
de 20 ans à Tehéran en Iran. Déjà, il 
rêvait de rencontres musicales entre 
l’Orient et l’Occident. En 1980, il 
s’installe en France et y découvre la 
technique vocale occidentale, qu’il 
conjugue à sa sensibilité orientale. De sa 
rencontre avec l’ensemble Doulce 
Mémoire en 2007 naissent des 
programmes mélangeant la musique 
baroque et celle de l’Iran. Depuis lors, 
Taghi Akhbari travaille sur les 
différentes « modes » et traditions 
musicales. Sa voix a croisé le flamenco 
d’Inès Bacan, fait danser les chevaux de 
Bartabas, tourné avec les derviches mis 
en scène par Robert Wilson, s’est mêlée 
aux accents rock d’un album du 
guitariste de Noir Désir, a tissé ses 

entrelacs enivrants avec ceux de la Renaissance italienne ou trouvé des échos inouïs 
au grégorien de l’ensemble Beatus. Il a enregistré des CD avec plusieurs de ces 
ensembles. Sa rencontre avec Alexandre Traube l’a amené à de nouvelles créations 
collectives, autour de Hildegard von Bingen et Rose incandescente. 



 

Marie-Najma Thomas 
 

Marie-Najma Thomas est une soprano colorature non 
voyante. D’origine indienne, elle a développé un don 
exceptionnel de lecture de la musique et des partitions, 
uniquement par l’oreille. Elle a un obtenu un master avec 
distinction en chant baroque à la HEM où elle termine 
actuellement un master en clavecin. Elle chante les 
pièces les plus difficiles techniquement avec une aisance 
qui dépasse l’entendement. Elle s’accompagne elle-même 
au clavecin dans des pièces aussi virtuoses pour 
l’instrument que pour la voix. Son répertoire s’étend du 
Moyen Âge à la musique contemporaine avec une 
prédilection pour le Baroque. Les qualités extraor-
dinaires de sa voix de soprano colorature léger suscitent 
partout l’enthousiasme. 

 

Mohummad Ghosheh 
 

Violoniste de premier plan, grand connaisseur de la 
musique classique et moderne arabes et aussi 
compositeur,  il s’est formé au Conservatoire 
National Edward Saïd et à la Haute Ecole de 
Musique de Genève. En quintette avec le Mazaj 
Ensemble qui entrelace de façon harmonieuse la 
musique arabe et occidentale ou en duo avec 
Osama Abu Arafeh, il donne de nombreux concerts 
en Europe et au Moyen Orient. Il est un des acteurs 
principaux du projet international basé à Genève 
Diwan conduit par F. Biggi. Subatomic Desire est 
sa seconde collaboration avec les Atomes Dansants. 

 
  
Louis Poupelin 
 

Il travaille la percussion entre autres avec Kenneth Weiss et 
Gabriel Garrido. Sa curiosité le pousse régulièrement sur de 
nouvelles expériences musicales, notamment le jazz et la 
musique africaine. Il transmet également sa passion grâce à 
l’enseignement des percussions. Né à Paris en 1988, Louis 
Poupelin étudie les percussions à Cergy-Pontoise, puis 
étudie avec des professeurs spécialisés dans le travail de la 
musique orchestrale, comme François Desforges, Nicolas 
Martynciow, Emmanuel Curt, Frédéric Macarez et Eric 
Sammut. Il rentre en 2012 à la HEM dans la classe de Yves 
Brusteaux, Philippe Spiesser et Christophe Delanoy et y 
obtient un Bachelor en 2015. C’est à Genève qu’il élargit son répertoire en s’initiant 
à la musique baroque à travers divers projets avec le Centre de Musique Ancienne. 



 

Chiara Mariotti 
 

La carrière scientifique de Chiara Mariotti a débuté par une thèse en physique des 
particules élémentaires basée sur une recherche expérimentale au Laboratoire 
Fermi (Chicago). Elle a été suivie d’une thèse de doctorat au CERN sur les fonctions 
de structure des gluons par l'interaction des muons sur différents noyaux dans 
l'expérience NMC. Dans les années 90, elle a travaillé sur l'expérience DELPHI sur 
l'accélérateur LEP du CERN, où elle a d'abord contribué à la mesure de grande 
précision des paramètres du modèle standard, puis à l'aventure de la recherche sur 
le boson de Higgs. Dans DELPHI, elle a occupé divers postes à responsabilité : 
coordinnatrice de groupes d’analyse, puis de tous les aspects de la physique 
expérimentale. Depuis 2000, elle travaille à l'expérience CMS au LHC, où, après 
avoir contribué à la construction des détecteurs de muons, elle a poursuivi la 
recherche du boson de Higgs. 
 
Au CMS, elle a 
développé l'analy-
se de la recherche 
du Higgs lorsqu'il 
se désintègre en 4 
leptons, puis diri-
gé le groupe de 
recherche sur le 
boson de Higgs 
lors de sa décou-
verte en 2012. 
 
 

En 2009, elle a fondé et coordonné pendant plusieurs années le groupe de travail 
LHC Higgs Cross Section Working Group, composé de physiciens théoriciens et 
expérimentaux des diverses expériences menées au LHC, qui a joué un rôle 
fondamental dans la découverte et la mesure ultérieure des caractéristiques du 
boson de Higgs. De nombreux étudiants de Turin ont obtenu leur diplôme sous sa 
direction. Elle enseigne dans plusieurs écoles internationales de physique. Depuis 
peu, elle coordonne un groupe de scientifiques et d’artistes et, en tant que 
musicienne, elle joue de la flûte lors d’événements de sonification. 
Elle a obtenu la Emmy Noether Distinction pour les femmes en Physique, de la 
Société européenne de physique (EPS) en 2018. 
 
Chiara Mariotti a dispensé son temps, son savoir, son expérience et son humanité 
sans compter pour ce projet. Elle a expliqué avec une patience angélique des 
heures durant les fondaments de la physique des particules aux artistes créateurs 
ainsi que le détails des équations, des trajectoires muoniques. 
 
Art@CMS  
 

Art@CMS est une initiative de l'expérience CMS. Cette initiative cherche à 
promouvoir un dialogue durable entre la communauté scientifique du LHC, le 
monde de l'art et les communautés éducatives, pour mieux apprécier et 
comprendre la recherche en physique des particules et son apport à la société.   

 


