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Deliciae est une œuvre de caractère performatif, résultant d’un dialogue entre 
les univers de deux membres artistes de la Casa de Velázquez (2019-2020). Le 
résultat de cet échange est une performance pour chœur costumé et mise en 
scène sur une composition musicale, créant un univers onirique, entre le réel et 
le délire. 

Delicia est aussi un nom de femme espagnole, étonnant, comme tant d’autres: 
Delirio, Dolores, Inmaculada, Concepción... Deliciae au pluriel en latin, délice en 
français. C’est le nom d’un plaisir intense, de ce que nous attire, nous séduit, de ce 
qui est capable de tordre notre volonté. Né d’une idée de Leticia Martínez Pérez, 
artiste plasticienne, ce projet se nourrit de l’histoire de l’art ainsi que des festivités 
et du folklore espagnols. Il consiste à mettre en scène Le Jardin des délices de 
Jérôme Bosch, peinture énigmatique qui habite le Musée du Prado et qui a autant 
influencé Goya que Dali. Ésotériques, bibliques, luxurieuses, les interprétations de 
cette œuvre flamande sont infinies. Deliciae propose un jeu de codes explorant la 
porosité entre culture noble et vernaculaire pour recréer des scénarios hybrides. 
Le poème El Bosco, de Rafael Alberti a servi de point de départ pour la mise en 
scène ainsi que pour la musique car les images évoquées stimulent fortement 
l’imaginaire et servent de catalyseur pour fixer les changements de caractère. 
Ce texte parvient à restituer par le langage l’atmosphère de fête, d’abondance, 
l’Eden, la descente aux enfers... 

Leticia Martínez Pérez, idée originale, scénographie et costumes. 
Jonathan Bell, composition musicale et dispositif électronique.



Le compositeur Jonathan Bell, travaillant sur la musique polyphonique de la 
Renaissance sévillane, s’est ensuite joint au projet pour en proposer une extension 
vocale, opérant une fusion entre voix et sons synthétiques, et citant des fragments 
l’Ave Maria Gracia Plena à 8 voix du compositeur sévillan Francisco Guerrero. 
Evoquant les motifs géométriques des céramiques découvertes à l’Alcazar de 
Séville, les prouesses polyphoniques (combinatoires/algébriques) de cette œuvre 
suggèrent une analogie avec les processus de formalisation que permet l’outil 
numérique dans le domaine de la composition musicale. Dans Deliciae, par des 
techniques spectrales, une fusion s’opère entre les voix et les sons synthétiques. 
La pièce est ainsi un terrain d’expérimentation pour la composition algorithmique, 
générant un tissu polyphonique complexe à partir de règles exprimées par des 
lignes de codes. Les chanteurs, connectés en réseau, sont guidés par un dispositif 
de réalité augmentée qui incite chacun d’entre eux à interpréter en temps réel 
la musique et les mouvements qu’ils doivent exécuter (laissant une partie à 
l’improvisation), en créant une expression contemporaine qui cherche une fusion 
entre le monde humain et celui du numérique.

La pièce cherche constamment l’anachronisme, à la manière du tableau dont 
la modernité est si frappante. Le mouvement et sa temporalité sont travaillés 
comme éléments plastiques : bugs, mouvements frustrés, gifs... Contradiction 
entre déchaînement et contrôle, par des jeux d’accélération et des ralentis 
créent des effets dramatiques rappelant le cinéma épique. Ainsi l’œuvre chorale 
devient un terrain d’expérimentation donnant aux chanteurs des caractères de 
personnages d’opéra provoquant à la fois humour et magie. Par sa mise en scène, 
ses costumes, et la présence quasi-parasitaire de l’électronique, cette pièce 
cherche la coexistence du religieux, de l’absurde, du numérique et de la culture 
populaire. 
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FICHE TECHNIQUE

Performance présentée lors de l’inauguration du Festival ¡Viva Villa! le vendredi 9 
octobre 2020, à la Collection Lambert, Avignon.

Partitions en “Networked Head-Mounted Displays“

Tous les chanteurs portent un casque sur lequel ils accrochent leur téléphone. La partition, 
des répliques audio, et les mouvements (décrit en texte) sont affichés en temps réel sur 
leur téléphone au moyen du dispositif Smartvox  . Établissant une communication au 
moyen du navigateur web (le dispositif fonctionne aujourd´hui sur la grande majorité 
des smartphones). Chaque chanteur entend sa propre partie (par exemple, soprano 2) 
par ses écouteurs, permettant l´élaboration de polyphonies complexes synchronisées au 
mouvement, dans un temps de répétitions relativement limité. 
En même temps, pour la diffusion de l’électronique spatialisée, Jonathan Bell utilise une 
interface en réalité virtuelle qu’il active en faisant partie de la performance.

Choeur :

- À partir de 8 chanteurs (minimum) : répartition homogène S A T B (soprano, alto, tenor, 
basse).
-  Chaque chanteur/euse fournira sa taille et ses mesures en vue de l’ajustement des 
costumes par Leticia Martínez Pérez.
- Les chanteurs doivent juste se munir d’un téléphone capable de naviguer sur internet 
et des écouteurs (certains écouteurs sans fil sont moins gênants visuellement, il faut 
cependant vérifier qu´ils n´introduisent pas de délai).

Répétitions: 

- 4 répétitions de deux heures, générale comprise. 
- Rétroplanning : Voir Annexe.

Costumes :
- Les costumes sont pour la plupart en soie, certains peints à la main. Les performeurs 
pourront porter des vétements blancs ou chair sous les habits (sans que cela se voie). Ils 
seront pieds nus ou avec des collants transparents. 

Diffusion sonore :

- 6 à 8 enceintes pré-amplifiées
- Carte son (e.g Beringer 8 sorties)
- 6 x 8 mètres de câbles (jack mâle/sortie de carte son - vers XLR/enceintes)
- Le matériel réseau (serveur, routeur, bornes wifi) ainsi que les casques HMD (head-
mounted displays) seront fournis par Jonathan Bell.
- Le dispositif de Réalité virtuel est fourni par Jonathan Bell.

Cette performance serait filmée.
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El Bosco (fragment)
Rafael Alberti

“¡El diablo hocicudo,
ojipelambrudo,
cornicapricudo,
pernicolimbrudo
y rabudo,
zorrea,
pajarea,
mosquicojonea,
humea,
ventea,
peditrompetea
por un embudo.
 
Amar y danzar,
beber y saltar,
cantar y reír,
oler y tocar,
comer, fornicar,
dormir y dormir,
llorar y llorar.
 
Mandroque, mandroque,
diablo palitroque.
 
¡Pío, pío, pío!
Cabalgo y me río,
me monto en un gallo
y en un puercoespín,
un burro, en caballo,
en camello, en oso,
en rana, en raposo
y en un cornetín.
 
Verijo, verijo,
diablo garavijo.
 
¡Amor hortelano,
desnudo, oh verano!
Jardín del Amor.
En un pie el manzano
y en cuatro la flor.
(Y sus amadores,
céfiros y flores
y aves por el ano.)”


