NEW WRITINGS OF SOUND AND MUSIC//
David Snow // La chanson de bûcherons
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Link to score (PDF):
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New writings of

http://davidsnowmusic.org/ARCHIVE/scores/chanson_de_bucherons.pdf

sound and music

Instrumentation and methods of interpretation:
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Violoncelle solo au moyen de travaux forcés
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1. How would you describe this form of writing sound
and / or music?

Pré-conscient / anti-cérébral

Rayonnement
Transmettre
Truc
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2. How do you think your proposal can be interpreted ?

Appel à contribution#
Colloque « Bruits »
Appel à contribution#

D’une manière analogue à l’écriture automatique

En chair et en son
Bruits
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comment participer?

3. What meanings or additional level provides this

LABORATOIRE_LAM//

particular form of writing to the performance and / or to

qu’est-ce que c’est?

the interpretation of the work?

LAM##, ils en parlent.
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performance et improvisation
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Link to a sound file or video of an
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interpretation: http://davidsnowmusic.org/SOUNDS/chanson_de_bucherons_ENGLISH.mp3
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