
Alain Lafuente

« sculpteur de sons sur bois, métaux et peaux, sur formes accrochées, 
posées, suspendues, résonnantes, sèches, plates, en forme de coupe… 
sons toujours au plus près de l’intime, toujours à partager, dans 
l’improvisation ou non mais surtout dans l’instant, dans l’entre entre les 
gens. »

Fasciné par les timbres des percussions, il rassemble au fil du temps un
grand nombre d'instruments provenant des quatre coins du monde - gongs,
cloches, tambours variés, temple-blocks, etc. Toutes ces sonorités trouvent
naturellement  leur  place  sur  scène  pour  le  théâtre  -  compagnie  du  jour,
théâtre  de  la  Chrysalide  et  pour  la  danse  contemporaine  -  compagnie
Pascoli, compagnie 47/49 François Veyrunes, compagnie Adelante.

Depuis quelques années, il prolonge ses recherches sur les timbres et
les  sonorités  grâce  à  l'informatique.  Sa  palette  sonore  s'est  élargie.  Il
compose des bandes-son et transforme souvent sur scène, en temps réel,
les sons de ses percussions. 

C'est au théâtre, en duo, qu'il rencontre Anne Calas. En 1990 ils créent
ensemble la compagnie du jour qui  portera leurs projets pendant quinze ans.
Cette aventure commune se poursuit en explorant ce langage qui mêle mots
et sons avec les écrits poétiques d'Anne Calas : pour la logique de l'escargot
(éd Janninck) il a réalisé le cd inclus dans le livre . Pour Littoral 12 (collection
poésie Flammarion) et Honneur aux serrures (éd Isabelle Sauvage), ils ont
créé les pièces sonores qui sont disponibles sur annecalas.com.

Ils se sont rencontrés avec Simon Drouin autour du projet de chanson 
Moon Landing, avec Véronika Warkentin et Jean-Pierre Sarzier (concerts 
pour les Allées Chantent, dispositif du département de l'Isère en 2018, 
festival dans le Queyras en juillet 2019). 

D'autres projets l'amènent à jouer en solo ( voyage sonore autour de 
gongs), en duo (improvisation libre avec Lê Quan Ninh).

Dans le domaine du "prendre soin", du care, il trouve une richesse de 
relations humaines précieuse, nourrissante, en intervenant dans des crèches,
des hôpitaux, des maisons d'accueil spécialisées, ou avec de jeunes autistes.


