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Votre sang pulse

Entrez dans l’univers de Tobias Reber : vous voici invités au 
voyage intérieur ; fermez les yeux, ferrez l’émotion. Sons, 
cloches, rythmes, traversées d’une jungle asiatique, comme  
si vous n’aviez avec vous qu’une machette pour frayer un 
chemin dans une drue et intense verdure. 

Production, sélection, répétition, affinage. Reber travaille avec 
méthode. Il en change constamment, ne se réserve aucune 
zone de confort. Il se lance des défis, cherche de nouveaux 
sons, invente des systèmes, écoute et réécoute longuement. 
La musique, il la découvre vers huit ans par l’écoute attentive, 
le déclenchement d’une écoute répétée, le plaisir de la 
répétition de cette écoute, la boucle d’écoute, produisant à 
chaque fois et toujours différemment une émotion musicale.  
A vingt ans, il s’ouvre aux avant-gardes, échange sa guitare 
contre des algorithmes. 

Entrez dans l’univers de Tobias Reber : vous voici invités au 
voyage des sens. L’émotion permet de comprendre lorsqu’il y a 
musique. Elle se fraye un passage dans vos veines comme 
vous, tout à l’heure, dans la jungle humide. Mais vous, où avez-
vous plongé cette fois-ci ? Vous avez été projetés dans le 
carnet à idées de Tobias Reber – là où il note, sans jugement, 
tout ce qui vient et pourrait se développer plus tard, se révéler 
sonore. Vous travaillez la musique par dedans, avec lui, et vous 
espérez sortir de ce carnet pour prendre forme, vous glisser 
dans une boucle pour des oreilles expérimentales. Voilà : il y a 
musique et c’est vous !

Entrez dans l’univers de Tobias Reber : vous voici invités au 
voyage des sons. La Muse passe et il y a musique, harmonie 
des sphères ou grincements quotidiens. La Muse s’électrise, la 
Muse se numérise et il y a musique, nouvelle, exploratoire. 
Dans Exedra, les sons se cherchent comme des outils dans 
une boîte, chacun décale le niveau de perception du précédent. 
Voilà le son neuf, le son qui demain sera vieux mais aura été 
neuf, l’original sorti du carnet à idées et de la vie toute crue du 
compositeur. 

Production, sélection, répétition, affinage. Il se connaît mieux 
et vous aussi. Il a trouvé le chemin du son, la voie de sa 
pensée, la structure de son émotion, vers des métaphores 
vives. Ses métaphores font désormais partie de vous. Vous 
manquez d’énergie ? Ecoutez Petroleum, enregistré sur Kola – 
vous voici à nouveau gonflés à bloc. Entendez-vous ce que dit 
Tobias Reber ? Il a besoin de temps et d’espace. Son œuvre se 
déploie, en volutes, solo ou en groupe. Il investit la scène 
comme un lieu dédié organiquement à la production de son, 
par tous moyens. Il explore. Il irrite, cherche la friction mentale 
et sonore, provoque, donne de la force, fait réagir …  
Il n’a pas peur du neuf. Production, sélection, répétition, 
affinage. Il écoute en boucle. Il y a musique. Vous fermez les 
yeux. Vous êtes propulsés. Votre sang pulse dans l’univers de 
Tobias Reber.
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