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A côté des formats lassants et des présupposés 
commerciaux, la musique, dans les marges, continue de jaillir 
d’un jeu de hasard, d’instincts et de possibilités infinies. C’est 
à cet aspect primal et primordial de l’écriture musicale que 
le projet Tachycardie se reconnecte. Mené par Jean-
Baptiste Geoffroy, batteur issu d’une scène noise et 
aventureuse française (vu dans les formations Pneu, Binidu, 
La Colonie de Vacances, F.U.T.U.R.OS.C.O.P.E, Blast …), cette 
entité exprime une vision créative en mouvement 
permanent. 
 
Sur Probables, son premier long format, Geoffroy explore un 
terrain entre musique contemporaine, minimalisme et art 
sonore. L’inaugural 1000 Fois Bonjour Depuis Le Vignemale a 
été écrit pour être joué par un orchestre et enregistré par dix-
sept musiciens. Les trois autres pièces du disque, également 
instrumentales, ont été elles enregistrées en solo par le 
musicien, en quelques jours à l’aide d’un instrumentarium 
extrêmement versatile: éléments de percussions motorisés, 
objets frappés, coquilles d’huîtres, field recordings et 
synthétiseurs, entre autres.  
 
Composés de manière instinctive et empirique, tous ces 
morceaux sont un assemblage massif de nuances, 
d’explosions et de motifs qui s’inscrivent dans la lignée de 
recherche de pionniers tels que Terry Riley, Eliane Radigue ou 
Pauline Oliveiros. Pourtant, cette nouvelle étape dans la vie 
créative du musicien n’appartient qu’à lui. A la fois 
exploration des possibilités nouvelles offertes par l’écriture 
orchestrale et dépassement physique de son corps de 
batteur, Probables est un travail réflexif sur les possibilités de 
la musique en solitaire qui laisse un champ d’expression aux 
collaborations qui siéent à sa création. C’est pourquoi, le 
disque sera joué en live en solo, en groupe avec des 
musiciens invités, ou encore sous forme d'installations 
autonomes. 
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