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BIOGRAPHY



 Gérald Kurdian, performer, songwriter and radio-artist, studied visual 
arts in Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy before taking part 
in the EX.E.R.CE 07 contemporary dance program directed by Mathilde Monnier 
(Centre Choregraphique de Montpellier) and Xavier Le Roy.

His musical performances have been shown in various places such as la Fon-
dation Cartier pour l’Art contemporain, le Festival des Inaccoutumés / Mé-
nagerie de verre / Paris, Steirischer Herbst Festival / Graz, le Festival 
Act’Oral / Montevideo, Le Lieu Unique / Nantes, the Baltoscandal festival / 
Rakvere, Moderna Dansteater / Stockholm,  the Circular Festival / Vila do 
Conde, Le Plateau / Frac idf, Point Éphémère, La Villette, Lelabo, Les Lou-
vrais - Scène Nationale de Cergy, Théâtre 95, la Maison Populaire, Abbaye 
de Maubuisson, le Centre chorégraphique de Montpellier, les Subsistances, 
Palais de Tokyo, Festival Uzes Danse 07 or during the TUPP 2010 festival.  
Meanwhile, he collaborated with Eszter Salamon, Mette Ingvartsen, Xavier Le 
Roy,  Tiago Guedes, Eleanor Bauer and Juan Dominguez composing sound scores 
for their choreographic work or assisting them dramaturgically.

In 2006, he collaborated with the Atelier de Creation Radiophonique / Radio 
France and produced Je suis putain, a radio-documentary elaborated in col-
laboration with female prostitutes. He also directed several radio projects 
exploring sound performativity and contemporary arts critique (Divergence 
fm, Radio RGB, Betonsalon, La Vitrine).

Between july and december 08, he took part in 6M1L (6 months 1 location), a 
research program initiated by Xavier Le Roy and Bojana Cvejic and in col-
laboration with Eszter Salamon, Mette Ingvartsen, Juan Dominguez, Jefta Van 
Dinther, Chrysa Parkinson and Eleanor Bauer. In this frame, he produced        
6 mois 1 lieu et le comportement de l’ensemble (6 months 1 location and the 
ensemble’s behavior) a lo-fi radio-piece on contemporary dance theory co-
produced by the Atelier de Création Radiophonique and the SACD.

In 2010, he initiated, together with Caroline Masini and Manon Santkin, an 
audio-magazine project called Archive Now which two first editions (numbers 
0 and 1) were issued in the frame of the swiss FAR festival in Nyon and during 
the french Act’Oral festival.

He is currently touring 1999, a lo-fi sci-fi performance, which premiered 
in the parisian festival Les Inaccoutumés / Ménagerie de Verre and composes 
love-songs for This is the hello monster !, his avant-pop solo band.
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1999 (2009)

The 1999 project holds on to the 48 episodes of the Space 
1999 tv series (and its scenario) and tries to extract 
from it both imaginary, kinesthetic and political dyna-
mics in order to use them a set of performative scores.
On a concrete level, it consists in a cut-up of simple 
actions (walk. talk, run), little dances (mambo, tango) 
and chansons d’amour.

The different dispositifs used in 1999 tend to set up 
synergetic relationships between anticipation movies 
(utopia of future) and musical self-education (utopia 
of present). Each one of them is defined in relation to 
each musical industry roles : performer, composer, gra-
phic designer, video-clip director, artistic director, 
manager, etc.
It’s a model scale of an broad world, challenging the 
potentialities of an amateur musical project.

Voluntarily lo-fi (as opposed to hi-fi), 1999 therefore 
tries to re-
think one’s understanding of «spectacle» and wishes to 
offer the audience members the choice of their invest-
ment.









MY FIRST 
CLUB-SONG EVER (2010)

I never performed in a club. Neither saw the sun rise on an 
emptied outdoor techno-party. I don’t have any latex outfit, 
nor female costumes and wouldn’t be able to seduce anyone while 
table-dancing.
In the frame of the Nits Salvajges, i will try, together with 
the spanish performer La Prohibida, to challenge one’s rela-
tionship to show, beats and energy by using the both sensorial, 
political and emotional dimensions of club culture. It’s a try 
out, an attempt of fantom raising.

No future 
No no limits
No future 
No no limits





18 CHANSONS (2010)

18 chansons (ou comment, de joie, le phoenix ému s’éteint) est 
une comédie musicale de proximité, interprêtée, tournée et re-
transmise en direct à l’aide d’un appareil photo numérique et 
d’un vidéo projecteur.
Prenant autant appui sur les codes de représentation de la pas-
sion au cinéma que sur les évènements récents de la vie amou-
reuse de Gérald K. (chanteur d’avant-pop et célibataire depuis 
quelques semaines), ce spectacle choral s’articule autour d’un 
ensemble cohérent de 18 chansons d’amour. Chacun de ces mor-
ceaux, tantôt issus du repertoire de This is the hello monster ! 
(son avant-pop solo band) tantôt provenant d’un patrimoine musi-
cal pop qui s’étendrait des sixties au début du XXIème siècle, 
s’imagine donc comme un prétexte au déploiement d’un fil nar-
ratif à mi-chemin entre fiction générique et journal intime le 
tout en 6 x 3 x 3 minutes.













ROYAL GALA (2006)

Conception & Performamce : Gerald Kurdian 

Since 2005, Gerald k, writes love songs in his living-room 
with instruments he doesn’t know how to play with (piano, 
guitar, synths, harmonica, glockenspiel, toys, magnetophones, 
dictaphones, megaphones etc..). 
With these tools, he tries, fails, makes Depeche Mode covers, 
writes scores for plastic dinosaurs choirs, and sometimes 
gives concerts under the name of This is the hello monster !. 
As a performer, he has no precise function. 
He is what he does. 
This specific status allows him to re-think, with a certain 
distance, his own identity and to use it to question one’s 
relationship to «Spectacle», all the representation places 
(Images, medias, problematic situations..) becoming the pos- 
sible libraries of a re-writing of reality and hence of spec- 
tacular practices.réalisées en direct. 
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6 MOIS,UN LIEU ET 
LE COMPORTEMENT 
DE L’ENSEMBLE  (2009)

Realisation : Gérald Kurdian assisté de Lionel Quantin 

Co-Production : My Mini Factory !, Atelier de Création Radiopho-
nique / 

France Culture, Centre Chorégraphique de montpellier, SACD 
6M1L / 6 months 1 location is the name of a choreographic 
experiment initiated by Xavier Le Roy and Bojana Cvejic. It 
took place from July 7th to December 21st 2008 in the Centre 
Chorégraphique de Montpellier and brought together 16 workers 
curious to question their own choreographic approaches and/ 
or practices (creation, performing, relationship to the au- 
dience, to the institutions, streaming of informations, etc). 
Halfway between an experimental residency and a collective au- 
to-education process, this logistic challenge tried to stimu- 
late group dynamics while questioning each one’s relationship 
to responsability. 







It consisted in three major principles : 
* Come up with a research project 
* Be involved in at least 2 other projects 
* Stay in the Centre Chorégraphique for at least 5 months 
I therefore proposed to work with them on audio methodolo-
gies, 
anyone could then use as an analytical device for our daily 
experiments. 
In the night, i thought of observing the resonance of our 
work 
on my approach of musical composition and wrote, in the dark, 
several micro-bricolage sound pieces balancing between their 
ideas, their bodies and the fragile instruments of my studio. 
6 mois, 1 lieu et le comportement de l’ensemble hence became 
a 
sound diary of our collective activities and a pop documen-
tary 
focusing both on the stakes of contemporary choreography and 
on the uncanny sounds of a moving ensemble.





MENACE,FANTÔMES (2010-11)

LAUREAT DE LA BOURSE PHONURGIA NOVA - GRM

Concept and Realisation : Gerald Kurdian & Caroline Masini 

Co-production : My Mini Factory !, Petit Bain, Phonurgia Nova 

invited by Petit Bain, together with Caroline Masini, to direct 
a Musical project in the 13th district area of Paris, we built-
up an audio-piece project that could possibly be written and 
sung together with people «practicing» the district (inhabi-
tants, workers, wakers..). 
Through micro-workshops and meetings in the city, we managed to 
focus on a fictionnal reappropriation of territory through the 
intimate and daily «parcours» of the participants. 
In these landscapes, those of the work, of the employee, of 
the social function, of the hierarchy, of the economical cri-
sis, the emergence of voices and songs and the common fabric 
of images finally allowed us to raise underground lands, inner 
movements, possible fictions, transformations, inversions and 
gradually built up a collective utopia creating a strong and 
stimulating friction with reality.
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THIS IS THE 
HELLO MONSTER !
(AN AVANT POP SOLO BAND)

Formed in 2007, THIS IS THE HELLO MONSTER ! (an avant-pop 
solo band) is the solo musical project of Gerald K. It is an 
energetic and an enlightened live response to the anti-folk 
New Yorkers: Regina Spekor, Antony & The Johnsons, and Chris 
Garneau and Scandinavian pop artists: Ane Brun, and Anna 
Ternheim.
Gerald was influenced by these artists’ concerts and the 
touching intimacy that each one shared with his audience. 
Thus, he decided to concentrate towards musical composition 
and was invited to perform at the Tanz im August Festival 07 
in Berlin. For this concert, he proposed an underground lo-
fi solo recital of ghosts and green plants in pots. He, from 
then on, developed a unique form of live solo piano, synths, 
toys and machinery, where lo-fi sounds join the the excite-
ment of a nocturnal voice and cinematic landscape of an old 
smoky club. 

THIS IS THE HELLO MONSTER! and his intimate folk-tinke-
red universe attracts a warm welcome from the audience. As 
a result of being Selected by the Grand Zebock 2009 and a 
Paris Jeune Talent Prize Winner 2009, he will give several 
concerts at the 3 Baudets, Nouveau Casino, Divan du Monde, 
L’International, etc. He is  currently working with Oli-
vier Marguerit (Syd Matters, Los Chicros, Hey hey my my..) 
to write his first album to be released under BS record and 
will play the first act of Emilie Loizeau, Piers Faccini and 
Imbert Imbert during the 2009-10 season.

THIS IS THE HELLO MONSTER, is like the North wind and a fan-
tastic animal, the deep quiet of a Brian Eno, the unicorn 
and a black lion, a zombie sleeping in a voice synthesizer 
or palm of a model tropical volcano.





Excerpt from the TV SHOWS music video directed by Toma Dutter.



CURRICULUM VITAE
PERFORMANCES

2011
«1999»
* The Stone / New York / U.S
* Centre Pompidou - Metz / Fr
* Volapük Festival / Tours / Fr
* Festival Ha-Ha / Château Gontier / Fr

«Les murs ont des oreilles (en collaboration avec Jean-Gabriel Périot)
* Maison d’arrêt d’Orléans / Fr 

2010
"1999"
* Moderna Dans Teater / Stockholm / Se
* Festival ActOral / Marseille / Fr
* Steirischer Herbst Festival / Graz / Au
* FAR Festival / Nyon / Suisse
* Baltoscandal Festival / Rakvere / Ee
* Fondation Cartier pour l'art contemporain / Paris / Fr
* Tupp Festival / Uppsala / Se
* Lieu Unique / Nantes / Fr
* Festival Ardanthé - Brûler pour Briller / Théâtre de Vanves / Fr
* Festival Onze Bouge - Nouveau Casino / Paris / Fr

"Paramount" (en collaboration avec Arnold Pasquier et Frank Smith)
*Soirée Point Ligne Plan / La Fémis

"18 chansons (ou comment, de joie, le phoenix ému s'éteint"
* Nuit des Musées - Mac/Val / Vitry / Fr

"My first club-song ever"
* Noches Salvages - CCCB / Barcelona / Es

2009
"1999"
* Centre Clark / Montréal / Ca
* Lieu Unique / Nantes / Fr
* Festival In-presentable / Casa Encendida / Madrid / Es
* Sommer bar / Tanz Im August Festival / Berlin / De
* Festival Circular / Vila do Conde / Pl 
* Festival des Inaccoutumés - Ménagerie de Verre / Paris / Fr
* Festival des Attitudes Indépendantes - Nouveau Casino / Paris / Fr
* Festival Escapades - Cinéma l'Archipel / Paris / Fr
* Le Quai / Mulhouse / FR

2008
"This is the hello monster !"
* Plateau Frac-Île de France / Paris / Fr

2006
"Cardio-training / Gymnastique moderne"
* Festival Pelouses Autorisées  - La Villette / Paris / Fr

"Royal Gala"
* Festival Pétahertz - Maison Populaire / Montreuil / Fr
* Festival Occupations 3 - Théâtre des Louvrais - Scéne Nationale de 
Cergy / Fr
* Festival Chapitre 3 - Abbaye de Maubuisson / Fr
* Festival des Numériques - Théâtre 95 / Cergy / Fr

2005
"Performance pédagogique"
Une performance collective de Futurformica à l'antenne du Plateau-Frac 
Ile de France.



2007
«TITHM! (an avant-folk solo band)»
* Sommer Bar 07 / Tanz Im August Festival / Berlin / De

«The Monsters (we are)»
* Festival Uzès Danse / Uzès / Fr

"Micro-wave"
Une performance écrite en collaboration avec Virginie Thomas et Mickael Phe-
lippeau dans le cadre d'une résidence du Club des 5 au Point Ephémère.

"On the road"
Une lecture de "Sur la route" de Jack Kerouac, en collaboration avec Mickael 
Phelippeau.

"Huit personnages engagés pour peupler scénario de drame psychologique"
Une performance de Julie Favreau en collaboration avec C. Dubois et B. Camp-
bell au Centre Clark / Montréal.

"Ce que nous savons"
Une performance collective de Futurformica présentée dans le cadre du Festi-
val Nemo.

"Milieu"
Une performance collective en collaboration avec Dominique Gilliot et Benja-
min Seror présentée pour la soirée d'ouverture de l'Ecole des Beaux-arts de 
Lyon aux Subsistances.

"Gaz paradis"
Une performance collective de Futurformica au Palais de Tokyo.

2006
"Cardio-training / Gymnastique moderne"
* Festival Pelouses Autorisées  - La Villette / Paris / Fr

"Royal Gala"
* Festival Pétahertz - Maison Populaire / Montreuil / Fr
* Festival Occupations 3 - Théâtre des Louvrais - Scéne Nationale de Cergy / 
Fr
* Festival Chapitre 3 - Abbaye de Maubuisson / Fr
* Festival des Numériques - Théâtre 95 / Cergy / Fr

2005
"Performance pédagogique"
Une performance collective de Futurformica à l'antenne du Plateau-Frac Ile de 
France.



THIS IS THE HELLO MONSTER ! - CONCERTS

2011
17.06 : 1ère partie Moriarty / Le 106 / Rouen
2.06   : Le Merle Moqueur / Paris 
20.05 : Festival Les 3 Elephants / Laval
14.05 : 1ère partie Florent Marchet / La Laiterie / Strasbourg
13.05 : La Carène / Brest
29.04 : Galerie LMD / Paris
7.04   : Maison d’arrêt / Orléans
1.04   : L’Excelsior / Allonnes
26.03 : Festival Nouvelle Scène / Niort
13.03 : 6par4 / Laval
12.03 : Musiques Volantes / Les Trinitaires `/ Metz
8.03   : BS pariies / Nouveau Casino / Paris
26.02 : 1ère partie de THE DO / Le Chabada / Angers
25.02 : 1ère partie de THE DO / L’Echonova / Vannes
24.02 : 1ère partie de THE DO / La Cité / Rennes
23.02 : 1ère partie de THE DO / Le Cargo / Caen
22.02 : Festival 100 pour Cent / Le Jam / Montpellier

2010
20.12 : Soirée ARCADI / La Loge / Paris
10.12 : Festival des Bars en Trans / Rennes
8.12   : Le Buzz / Paris
4.11   : Centre Culturel Jean Gagnant (avec Pierre Lapointe) / Limoges
30.10 : La Coopérative de Mai (w/ Sophie Hunger) / Clermont-Ferrand
23.10 : Festival Rockomotives / Vendôme
10-13.10 : Festival ActOral / Marseille
24.09 : Centre Musical Barbara - Fleury Goutte d'or
3.09   : Festival des Musiques Emergentes / Rouyn-Noranda / Canada
28.08 : Scène R.i.F / Festival Rock en Seine  
21.08 : FAR Festival / Nyon / Suisse
22.07 : BS Parties / L'International
8.07   : Festival Teciverdi / Les Jeudis de Niort 
3.07   : Festival Imaginez Maintenant / Théâtre National de Chaillot
26.06 : Festival Solidays / Hippodrome de Longchamp
21.06 : Terrasse de Petit Bain
16.06 : 1ère partie de LaFIlle - 3 Baudets
12.06 : Festival des 3 Eléphants / Laval
10.06 : Soirée Paris Jeunes Talents / La Bellevilloise
25.05 : L'astrolabe / Orléans
1-6-22-29.04 : 3 Baudets / Paris
26.03 : La Loge / Paris
4.03   : L'international/ Paris
23.02 : L'international / Paris
18-19.02 : 3 Baudets / Paris
17.02 : Be there / Paris
13.01 : Pop In / Paris

2009
22.10 : 6par4 / Laval / 1ère partie de Piers Faccini
10.10 : Festival de Marne / 1ère partie d'Emilie Loizeau
28.07 : Nouveau Casino

COMPOSITION SONORE, RADIOPHONIE ET DRAMATURGIE

2010
"Clean Room"
Composition d'une reprise de "There's a light that never goes out" des 
Smiths pour le spectacle Clean Room de Juan Domiguez aux Laboratoires d'Au-



02.04 : 6ème Festival du Moyen Métrage de Brive-la Gaillarde
14.03 : Divan du Monde / Soirée Boutiques Sonores 
11.02 : L’International / Paris
08.01 : Sélection du Grand Zebrock 09

2008
28.11 : Centre Chorégraphique de Montpellier
21.11 : Point Éphémére / Paris
31.10 : Festival 2R2C / Paris
17.10 : Festival 2R2C / Paris
3.10   : Festival 2R2C / Paris
28.06 : Cap 15 / Marseille
16.06 : Ménagerie de Verre / Paris
11.06 : Pop In / Paris
2.05   : Pétahertz / Montreuil
17.04 : Galerie en Cours / Paris
12.04 : Galerie Jeune Création / Paris
30.03 : Vieux Léon / Paris
28.02 : La générale en Manufacture / Paris

EDITIONS PHONOGRAPHIQUES.

* THIS IS THE HELLO MONSTER ! (Gommette Productions / BS Records) - Avril 
2010
Réalisation : Olivier Marguerit

* EVOL IS ALL (Autoproduction) 
Réalisation : Cristiàn Sotomayor

RADIOS

Radio Néo - Portrait This is the hello monster !
Oui FM - Attention c’est du Live
Radio Néo _ Emission Spéciale Arcadi
Le fou du roi - France inter
Radio Campus Paris 
Radio Suisse Romande Marc Berman
Radio Suisse Romande Anne Gillot
Radio international à Nantes
Radio Aligre FM

COMPILATIONS

FNAC INDETENDANCES
PLAYLIST AIR FRANCE
FERAROCK
COMPILATION DE LA FéDéRATION DECONCERT
COMPILATION MONSTER K7 
LES 3 ELEPHANTS



COMPOSITION SONORE, RADIOPHONIE ET DRAMATURGIE

2011
«Les murs ont des oreilles» 
Installation conçue en collaboration avec Jean-Gabriel Périot et Mixar et 
composée en collaboration avec les détenus de la maison d’arrêt d’Orléans.

«The way things go»
Composition sonore pour la pièce TWTG de Mette Ingvartsen et Guillem Mont 
de Palol

«La place du coeur»
Composition de la musique originale de LPDC de Frédéric Dubreuil

2010
"Clean Room"
Composition d'une reprise de "There's a light that never goes out" des 
Smiths pour le spectacle Clean Room de Juan Domiguez aux Laboratoires d'Au-
bervillers.

"Archive Now"
Une revue sonore qui, à chaque édition, collecte, conserve, classe et dif-
fuse l'activité des travailleurs du spectacle vivant en un lieu et un temps 
donné. Co

"Menace, Fantômes" Lauréat de la bourse Phonurgia Nova 2011
Un feuilleton radiophonique écrit en collaboration avec des pratiquants du 
13ème arrondissement de Paris et co-réalisé avec Caroline Masini sur une 
invitation de Petit Bain.

"Extra-Sensorial Garden"
Composition sonore, spatialisation et dramaturgie pour la pièce E.S.G de 
Mette Ingvartsen

"6 mois, 1 lieu et le comportement de l'ensemble"
Un documentaire musical écrit en collaboration avec un groupe de choré-
graphes et co-produit parla SACD et l'Atelier de Création Radiophonique de 
France Culture.

2009
"Evaporated Landscapes" 
Composition sonore, spatialisation et dramaturgie pour la pièce E.L. de 
Mette Ingvartsen

"Giant City"
Composition sonore, spatialisation et dramaturgie pour la pièce G.C. de 
Mette Ingvartsen

2008
"Micro music"
Composition sonore pour la pièce MM de Carole Perdereau.

"Move to move you"
Bande son de la pièce chorégrapique "At large" d'Eleanor Bauer.



2006
"Je suis putain"
Un documentaire radio écrit en collaboration avec un groupe de femmes 
prostituées toulousaines et produit dans le cadre de l'Atelier de Création 
Radiophonique de France Culture.

"Nouvel Observatoire des Musiques et Arts Décalés"
Animation hebdomadaire de l'émission sur l'antenne de radio RGB.

2005
"La guerre des mondes" de Frank Smith
Atelier de création radiophonique France Culture. Voix studio.

RÉSIDENCES 

2011
Résidence de création pour This is the hello monster ! à L’Excelsior / 
Allonnes
Résidence de création pour This is the hello monster ! à La Carène / Brest

2010
Résidence de recherche pour Archive Now au FAR Festival / Nyon / Suisse
Résidence de recherche au Mac/Val / Vitry
Résidence de création musicale au 6par4 pour le festival Les 3 Eléphants / 
Laval
Résidence de création musicale au Camji pour le festival Les Jeudis de 
Niort
Résidence de création musicale au Centre Barbara - Fleury Goutte d'or 

2009
Résidence de recherche au Centre Clark / Montréal
Résidence d'écriture musicale dans le cadre du 6ème Festival du Moyen Mé-
trage de Brive

2008
6 months 1 location (En collaboration avec Xavier Le Roy, Eszter Salamon, 
Bojana Cvejic, Mette Ingvartsen, Juan Dominguez, Eleanor Bauer, Jefta Van 
Dinther et Chrysa Parkinson) au Centre Chorégraphique National de Montpel-
lier / Mathilde Monnier.
Studiolab à la Ménagerie de Verre / Paris.
Accueil-studio aux Laboratoires d'Aubervilliers.

PUBLICATIONS 

Oiseaux de Feu
Revue Mouvement (numéro 56, p.36)

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon groupe.
Revue Kazak (numéro 5, p. 6)



PÉDAGOGIE

2011
Interventions dans le cadre de la formation continue Mouvances
Interventions pour les détenus de la Maison d’arrêt d’Orléans.

2010
Intervention et création dans le cadre de la formation The Autonomous Actor / 
Stockholm
Interventions dans le cadre de la création de Anna Karenina au Uppsala Stads-
teater / Suède
Interventions dans le cadre d'une résidence de création au CAC - Le moulin du 
Roc de Niort
Interventions dans le cadre d'une résidence de création au Mac/Val

2009
Interventions dans le cadre de la formation continue Mouvances

2008
Interventions dans le cadre de la formation EX.E.R.CE 08 au CCN de Montpellier

2006
Interventions et training des comédiens pour la compagnie L'Artscène

Médiation aux Laboratoires d'Aubervilliers dans le cadre de l'exposition Dora 
Garcia.

2005
Médiation au Palais de Tokyo.

2003
Interventions artistiques ponctuelles dans le cadre des "Choix libres" de 
l’école d’art dramatique Claude Mathieu.



FORMATION

2007
Ex.e.r.ce 07 sous la direction de Xavier Le Roy et Mathilde Monnier.
Centre Chorégraphique National de Montpellier.

2006
Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique obtenu avec les félicita-
tions du jury.
Ecole Nationale d'Arts de Paris-Cergy.

Ateliers dirigés par Gwenael Morin et Yves-noël Genod aux Laboratoires 
d'Aubervilliers.

2004
Stages de danse contemporaine avec Ana Stegnar (Ultima Vez) et Sofia Brito 
(Rosas).

2003
Diplôme National d'Arts Plastiques 
Ecole Nationale d'Arts de Paris-Cergy.

Cursus d'approfondissement en danse contact-improvisation avec Étcha Dor-
nik.
Cours réguliers de jazz Vocal avec Claudia Solal.

1999
Ecole d'Arts de Rueil-Malmaison.

PRIX ET BOURSES

Paris Jeunes Talents 2009
FAIR 2010-11
Bourse Phonurgia Nova
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Eléments de recherche : THIS IS THE HELLO MONSTER : chanteur, passages significatifs

10 chansons
sur le net
Vampire Weekend
GivinguptheGun
Drôle d equipe pour préparer la Coupe
Dav s JoeJonas Lll Jon Jake
Gyllenhaal et RZA font une partie de
tennis dans le clip du nouveau single
des premiers de la classe new yorkais

www lesinrocks com
Karen Etson
The Ghost WhoWalks
Alors qu un premier album est
annonce la compagne de Jack White
dévoile aujourd nui un prem er
extrait de folk epure et envoûtant

www lesinrocks com
Beach House The Arrangement
Le duo de Baltimore continue de
provoquer des rêves avec ce nouveau
titre enregistre lors d un passage
sur une radio américaine

www lesinrocks com
Broken Social Scene World Sick
Le collectif de Toronto donne de ses
nouvelles avec un extrait d un album
ou se croiseront Feist et des membres
de Pavement Metnc Stars et Tortoise

www brokensocialscene ca
Snoop Dogg
ThatTree(feat KidCudi)
Le plus tres jeune Doggy Dog a eu la
bonne idée dè s associer avec I etoile
montante du bip hop US et de se faire
produire par I ubiquiste Diplo cool

www you tu be com
Feist H e Was Free
En concert dans le cadre des JO
de Vancouver la Canadienne livre un
inedit anecdotiquemaissympatoche
/ wwwyoutubecom
Josephine Foster
ICouldBrmgYouJewels
Apres Caria Bruni sur son deuxieme
album I Américaine Josephine en fait
tout un disque I adaptât on de textes
de la poétesse Emily Dickmson
Suranné elegiaque et poétique quoi

www myspace com/josephinefoster
The Morning Benders
Excuses
Un America n de San Francisco
rassemble ses copa ns - trois
batteurs quatre violons cinq
guitaristes des choristes - et signe
un titre à rendre fous de jalousie
Andrew Bird et Gnzzly Bear
// wwwyoutubecom
This ls The Hello Monster
TV Shows
Un Parisien fan d Eno accompagne
sur scene d un petit dinosaure
invisible ' Le dinosaure s appelle Jack
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Je ne suis parvenu à te joindre au téléphone, je te soumets donc ici mes 
pensées au sujet de notre éventuelle collaboration. Je dois dire que je 
fondais beaucoup d’espoir en la représentation d’hier soir, puisque la 
musique a cette spécialité de nous dévoiler en un second temps ce qui 
la première fois ne nous apparu que rapidement; et ce fut le cas, je dois 
dire. J’étais encore plus emballé que la première fois - à cette nuance 
près que tu me semblais, somme toute, plus à ton aise lors du vernis-
sage Débords. Cela dit je crois avoir mieux cerné certaines chansons et 
découvert d’autres avec le même plaisir. Mon problème, je dois bien te 
l’avouer, est que cela ne m’a pas encouragé dans le sens de l’écriture. Plus 
j’y pensais, plus je me disais : mais comment pourrais-je conceptualiser 
des chansons qui parlent tant d’elles-mêmes, qui nous happent dans ce 
petit jeu cyclonique de l’intimidé/intimidant, qui énoncent mais recu-
lent, chétives, bercent et donnent le hoquet aux oreilles tout à la fois ? 
Je me dis que parler de tes chansons est fondamentalement une redon-
dance, un excès. Mais étrange cependant que l’adjectif “chétive”, au 
féminin, me dise quelque chose au sujet de ta musique. C’est un mot au 
sens hétéroclite dont les différentes connotations opacifient l’utilisation 
commune que l’on en fait - comme ton chant - et qui comporte notam-
ment la signification ancienne de “prisonnier”. Bizarre, n’est-ce pas ? 
Toujours est-il que le “chétif ” n’est pas simplement le contraire du ro-
buste ou du vigoureux mais c’est aussi une manière pauvre (ascétique) 
d’appeler quelqu’un ou quelque chose à soi, une manière d’aguicher en 
s’abîmant soi-même dans une parure sentimentale, une auréole ou un 
halo que l’on fait croître entre l’autre et soi-même pour le pousser au 
franchissement, à la transgression (“Je suis mon corps et mon corps est 
à toi”, c’est bien ça que tu dis dans une des chansons ?).  Bref, “chétif ” 
est une espèce de mot impur. Les figures imaginées par Botticelli pour 
l’illustration de Dante sont chétives, les icônes préraphaélites, les pas de 
danse de Philippe Découflé qui me restent en tête, une certaine concep-
tion du jeu d’acteur chez Pasolini, sont chétifs. D’ailleurs, ce qui me 
décourage un peu plus, je ne sais même pas, à vrai dire, s’il serait bien 
raisonnable d’écrire sur toute cette “mise en scène” de tes propres doutes 
et résignations, de la distance que tu sèmes parfois, au gré de quelques 
étalages humoristiques - comme pour nous décourager de nous accli-
mater au “format” de la chanson, telle qu’elle serait une évidence, un 
échappatoire pour âmes sensibles, une solution facile au problème de 
l’ennui. Tout cela tu sembles le retarder ou le repousser par une ironie 
feinte. Même l’ironie n’est pas une ironie chez toi. De fait, je me de-
mande si ces aspects de ton travail ne mériteraient pas plutôt de rester 
dans la discrétion des non-dits partagés et dans le “flou artistique”. Je 
me dis : si tu creuses de telles poches de non-sens ou de débordement 
irrationnel, est-ce bien juste de chercher à les combler ? Ne rien écrire 
à ce propos non plus, donc. Finalement même cet ancrage conceptuel 
qu’il me faisait plaisir d’avoir perçu, entre le film Phantom of the Para-
dise et ta musique, après que je t’interrogeai là-dessus et que tu me 
répondis allègrement “c’est mon film culte”, ne me semble plus tenir 
- ou du moins ne suis-je pas à la hauteur pour en dégager la pertinence. 
D’abord parce que le mythe de Faust est à peu près aussi impur que le 
sens du mot chétif, qu’il serait bien vain de vouloir en choisir une vari-
ante pour créer une métaphore décrivant ta musique, bien que celle-ci 
entretienne, ici et là, quelque relation avec l’instance fantasmatique du 
bien et du mal. Je veux dire par là cette schizophrénie latente qui peut 
vous habiter, le Winslow Leach de Brian de Palma et toi. De verser 
dans un lyrisme débridé, baroquisant, mais de le disputer sourdement 
à une conscience postmoderne de la musique en tant que fétiche, in-
dustrie et marchandise. Bien malaisé pourtant celui qui voudrait tirer 
des conclusions “politiques” à ta musique. En revanche, s’il était un “gai 
savoir” nietzschéen, en musique, ce serait peut-être celui de faire réson-
ner ensemble des relents de variété française, de doo-wap américain,  

de comptine (j’ai bien aimé “paperboy”) et de complainte, du synthé-
tiseur 80’s et des rythmiques “easy-listening” avec des structurations 
concrètes (je veux dire cette forte tendance à déployer le processus créa-
tif ou la construction d’un morceau à travers l’interprétation même que 
l’on en fait, ce qui correspondrait littéralement à une espèce de “hard-
listening”). Tu réalises, à la manière d’un cadavre exquis, un puzzle de 
sources hétérogènes – monstrueuses les unes aux autres – dont la mo-
saïque finale est tout sauf géométrique ou digérée. Mais ce qui est beau 
c’est que tu es capable d’incarner ces constellations presque en un souf-
fle, une inclinaison d’épaule, un rire dément. J’aime l’idée que tu serais, 
à ta façon, l’incarnation décomplexée (mais angoissée) d’une époque 
où parler de culture musicale devient de plus en plus difficile sauf à res-
sasser l’histoire passée, alors que s’il est bien un mode d’expression qui 
devrait se mouvoir indéfiniment contre la réification c’est bien elle… 
que tu incarnes cet éclatement de la culture  en un champ microcos-
mique de rémanences désuètes et surgissements mnésiques : un son qui 
nous rappelle à tous quelque chose d’un peu différent, et cependant la 
même chose, grâce au caractère populaire du synthétiseur dont il sort ; 
un certain vibrato dans la voix nous replongeant dans un vague souvenir 
de quelque moment d’instabilité passé avec l’être aimé. Ton air dandy 
de ne pas mettre les choses en œuvre, tant et si bien qu’il ressort de ton 
corps même, quelque chose comme une « œuvre ». Mais va expliquer 
cela dans un texte… Cela reste une aspérité, une excroissance dans le 
spectre des disciplines contemporaines et des arts vivants qui rend tou-
jours un peu plus difficile d’en parler ou d’écrire. Avec “hard-listening”, 
je jouais le jeu de la terminologie ubuesque qui depuis longtemps gagne 
le champ de la critique musicale (symptôme qu’il est toujours délicat 
de conceptualiser des chansons). “Low-fi”, ce serait encore un de ces 
termes vides, un trou de langage, qui pourrait naturellement s’amarrer à 
ta musique. Et pourtant, bien sûr qu’une essence bricoleuse de la prime 
enfance affleure ici. En revoyant le petit zoo dont tu t’appliques à orner 
ton instrument, je pensais même au texte de Baudelaire intitulé « Mo-
rale du joujou » (1853) où il note : « Le joujou est la première initiation 
de l’enfant à l’art, ou plutôt c’en est pour lui la première réalisation, 
et, l’âge mûr venu, les réalisation perfectionnées ne donneront pas à 
son esprit les mêmes chaleurs, ni les mêmes enthousiasmes, ni la même 
croyance. » D’ailleurs tes dinosaures semblent eux-mêmes la métaphore 
de ton adresse au public. Tu « fais joujou » avec lui, comme un enfant, 
de son admiration pour les dinosaures, ne fait qu’exprimer la primitivité 
de sa propre existence. D’une autre façon, encore, je revois certaines 
figures de l’arte povera comme Mario Merz ou Claudio Parmiggiani 
qui démontraient une telle « morale » dans leur travail du rapport entre 
objet et langage. Je ne t’en donnerai pas d’exemple précis, puisque ceci 
n’est pas le texte que j’aurais pu écrire si le trouble que m’inspire ta 
musique ne m’en avait empêché. Plus j’y pense et plus je désespère de 
mettre ce nuage d’impressions en forme et en marche. Je recule, donc, 
pour cette fois. 

Tu me vois d’autant plus navré que je n’avais, jusqu’alors, jamais désa-
voué ma parole, une fois celle-ci engagée, d’écrire un texte. À vrai dire, 
la défection ne fait bien que me confirmer cette inspiration érigée en 
principe : ne jamais m’aventurer à rationaliser les termes de ma relation, 
passionnément tumultueuse et pour ainsi dire, « sauvage », à la mu-
sique. En espérant que tu sauras y voir un signe discret de mon affection 
à l’égard de la tienne.

Amitiés,

Morad           

Cher Gérald,

03.05.08



Les Inaccoutumés 2009
10 nov.-05 déc. 2009

Avec un zeste d'ironie en prime et un mélange des genres plus radical encore que les années précédentes, l'édi-
tion 2009 des Inaccoutumés réaffirme le rôle prospectif de la Ménagerie de Verre. Autant de forces vives qui se 
côtoient dans un même lieu, c'est rare ! Et encore plus jouissif quand elles abordent, en filigrane, de front ou en 
creux, dissimulée dans les interstices du sujet, la question du créateur et de son engagement (...)
C'est dans cette perspective que 1999 de Gérald Kurdian et le film de Bettina Atala, les deux très bonnes sur-
prises du festival, aussi jubilatoires que pertinentes, dévoilent la fabrication d'une production cinématogra-
phique, en déconstruisant ses mythes. 

L'envers du décor
Gérald Kurdian est seul sur scène, entouré d'un bric-à-brac d'objets, instruments de musique et bricoles en tout 
genre. Sa posture, timide, ses déplacements, un peu gauches, sa diction, hésitante, lui donne l'air d'un Buster 
Keaton post-moderne. Doué d'une propension naturelle aux ratages, il déroule progressivement, avec humour et 
fantaisie, le scénario d'une comédie musicale, auto-produite en live, à l'aide d'un simple écran, d'un ordinateur et 
d'un appareil photo numérique. En véritable homme-orchestre, il est à la fois acteur, réalisateur, caméraman et 
diffuseur, allant même jusqu'à produire sur place le dvd de la bande son du spectacle. Davantage que les mélo-
dies aériennes et romantiques qui ponctuent la pièce, somme toutes assez évidentes au regard de la production 
actuelle, on retiendra la force comique du jeune performeur, son anti-intellectualisme bon enfant et l'aisance 
avec laquelle il invente un objet artistique autonome, interdisciplinaire, parodique et critique.

Bulletin d'informations du Grand Zebrock, Février 09 
«Dans le cru du Grand Zebrock cette année, il est un artiste atypique des plus originaux et des plus mystérieux. 
Gerald Kurdian s’est déjà construit un univers riche et se produit en solo sous le nom de This is the hello monster 
!. Son spectacle chatouille les frontières entre le prévu et l’imprévu, le vrai et le faux, un récital folk émouvant qui 
donne lieu à des situations improvisées et fabriquées sur le moment, au petit bonheur la chance. Entre le canular 
et l’illusionnisme, This is the hello monster ! semble jouer à la musique comme on joue au poker, laissant faire le 
hasard, et misant sur le bluff… Et ça marche ! 
Gérald Kurdian écrit ses premiers textes en banlieue parisienne, dans sa chambre ou sur ce qu’il trouve dans son 
école des beaux arts. L’artiste est né avec cette sensibilité à fleur de peau et une créativité diffuse qu’il exprime et 
expérimente dans toutes ses démarches artistiques. Gerald ne s’accorde pas avec les arts figés et se tourne d’abord 
vers les performances et les représentations en mouvement, associées à la musique. Mais depuis 2005, Gérald 
nourrit une passion plus secrète. Dans sa chambre, il compose des chansons d'amour à partir d'instruments de 
fortune, qu’il semble avoir trouvé sous son lit, oubliés dans les recoins de son enfance. Synthétiseurs, harmonica, 
glockenspiel, jouets, dinosaures, bourriquet, dictaphones, mégaphones, tout y passe. Entouré de cet orchestre 
bizarroïde, il reprend des mélodies qu’il aime et qu’il transforme. This is The Hello Monster était né. 
Encouragé par le succès de ses expériences, Gérald commença à se produire en concert solo, pour faire la dé-
monstration de ses découvertes et transposer ses expérimentations sur les autres. Maladroit et peu sûr de lui, 
This is the hello monster !se cache presque des projecteurs et joue à merveille de cette fragilité apparente. Le 
songwriter sait qu’il dispose de cartes en main. Autour de sa voix mélodieuse et émouvante gesticulent et 
convergent les accompagnements incongrus qui se retrouvent comme par magie en harmonie. Sans en avoir 
l’air, This is the hello monster ! enveloppe son public dans sa bulle dans une intimité qui ne peut laisser personne 
indifférent.»
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