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Le projet de recherche mené par tom de Cock  
et Gerrit Nulens visait un objectif précis, 
concret et ambitieux : la création d’un nouvel 
instrument de musique. Un instrument aux 
sonorités et modalités de jeu inédites prenant 
la forme d’un kit de micropercussions  
associé à un dispositif de captation et de  
traitement sonore. 
C’est depuis leur pratique instrumentale  
et leur activité pédagogique que les auteurs, 
tous deux membres de l’ensemble de mu
sique contemporaine Ictus et professeurs au 
Conservatoire de Liège, ont perçu la nécessité  
d’un tel instrument. Il fallait selon eux étendre 
un peu plus l’univers sonore et les possibilités 
d’expérimentation propres aux percussions, 
tout en offrant aux musiciens un instrument 
parfaitement autonome, économe et porta
tif. Les exemples historiques représentés par 
le développement de la guitare électrique  
et du synthétiseur, inventions ayant bouleversé 
la musique du xxe siècle, ont constitué  
une source d’inspiration précieuse.
assemblage de micropercussions acoustiques  
couplées à des micros et logiciels, l’instrument  
se voulait profondément hybride. de Cock  
et Nulens ont dès lors étudié en profondeur  
toutes les propriétés des microéléments 
consti tutifs ainsi que les dispositifs d’ampli
fication et de traitement sonores adaptés à 

chacun. Un long travail effectué avec l’aide 
des techniciens et ingénieurs du son du Centre 
Henri Pousseur, centre basé à Liège et 
engagé dans « la réalisation et la diffusion 
d’œuvres de musique électronique et, tout  
particulièrement, de musique mixte ».
Mais le nouvel instrument ne devait pas se 
résumer à une prouesse technologique ; il lui 
fallait répondre aux exigences pratiques et 
sensibles des musiciens et musiciennes. C’est 
ainsi que les auteurs ont confié successive
ment leur réalisation provisoire aux com
positeurs et compositrice Kasper t. toeplitz, 
andrea Mancianti, eva reiter et Benjamin 
Van esser. À travers leurs échanges, faits de 
difficultés de manipulation, d’incompréhen
sions mais aussi de trouvailles esthétiques  
et d’ingéniosité, le dispositif a vu s’élargir  
ses potentialités et sa palette sonore, au  
point de devenir finalement l’instrument  
« complet » espéré.
Si la pandémie et le confinement consécutifs  
ont compromis la tenue d’une première  
performance publique dans le cadre du festi
val Images Sonores organisé à Liège par  
le Centre Henri Pousseur, les invitations et  
les occasions sont déjà nombreuses à  
présenter ce nouveauné dans la famille  
des percussions.

L’entretien qui suit a été réalisé à Bruxelles  
le 26 août 2020.
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(A/R) D’où vous est venue l’envie de développer ce nouvel 
instrument ?

(T.D.C.) l’envie, on la sentait depuis un moment dans le 
domaine de la musique de scène, c’était celle de réduire  
les moyens. Il y a dix ans, je faisais encore des concerts avec  
un camion rempli de percussions, cinq roadies qui déplaçaient 
tout, tandis qu’aujourd’hui, de nombreux musiciens cherchent 
à faire avec moins de matériel. Ensuite, une question d’autosuf
fisance se posait, notamment par rapport à l’amplification.  
On a toujours envié les joueurs de guitare électrique ou de synthé 
qui arrivaient avec leur propre matériel et leurs pédales, et qui 
s’occupaient presque de tout. Alors que nous, on devait installer 
notre set-up et travailler des heures avec un ingénieur du son. 
Désormais, on dispose d’un instrument autonome. Il suffit de 
deux câbles qui partent en stéréo vers la table, et c’est tout !
(G.N.) J’ai aussi constaté, en travaillant avec de jeunes 
compositeurs dont l’univers est inspiré du rock – où il est ordi
naire d’utiliser des pédales, des effets, de l’électronique – que 
pour eux la batterie est devenue un instrument de percussion 
contemporaine. Avant, c’était juste un accompagnement pour 
le rock, le jazz, mais maintenant les instruments de percussion 
sont beaucoup plus intégrés. Tout cet univers de sons transformés 
est à la base du projet.
(A/R) votre projet répond donc à un désir de légèreté et 

d’autonomie perçu au sein de la communauté  
des compositeurs, compositrices et interprètes  
de percussions contemporaines.

(G.N.) Oui, mais c’était avant tout un besoin personnel,  
en tant que musiciens. Comme on pratique la musique écrite 
autant qu’improvisée, on a déjà beaucoup exploré le potentiel 
d’amplification des instruments. Mais dans le cadre d’un concert 
ou d’un projet ponctuel, on n’a pas le temps de développer,  
de suivre toutes les possibilités. 
(T.D.C.) Oui, c’est toujours ce que j’ai dit pendant mon  
doctorat : on doit acheter du temps pour faire des choses comme 
ça. Au quotidien, on est en répétition parci, en concert parlà. 
On réfléchit à toutes ces choses, sans avoir la disponibilité pour 
s’y consacrer entièrement.
(A/R) D’où la décision de déposer un dossier au FRArt 

pour vous donner le temps et les moyens d’explorer 
à fond cette voie.

(T.D.C.) Exactement. Et il faut dire que c’est assez rare.  
En Flandres, le FwO, l’équivalent du FNRS, ne soutient les arts 
qu’à travers des doctorats et postdoctorats de plusieurs années 
dans le cadre des hogescholen, des projets à longterme dans  
la lignée de la recherche en sciences exactes. À part cela, il  
existe des bourses de la Communauté flamande pour le déve
loppement personnel de l’artiste, ce qui est un peu comparable 
au FRArt, mais ce n’est pas inscrit dans les organisations comme 
le FwO. le FRArt se trouve donc vraiment entre ces deux possi
bilités et ouvre des voies nouvelles pour des démarches comme 
la nôtre. C’est magnifique de pouvoir travailler un an sur un pro
jet artistique, sans se voir imposer des publications scientifiques. 
Même à l’étranger, c’est assez rare.
(G.N.) D’ailleurs, on n’était pas au courant de ces possibi
lités de financement. C’est le Conservatoire qui nous a incités 
à déposer un dossier.
(A/R) Estce que vous avez déjà mené des recherches  

de ce type dans le passé ?
(T.D.C.) J’ai fait un doctorat à la vUB sur une méthode d’ap
prentissage de musique contemporaine à destination des  
étudiants, à partir de onze pièces du répertoire pour percus
sions. J’ai créé un forum en ligne qui est maintenant utilisé à 
travers le monde entier et qui offre des analyses, des click tracks, 

des outils, des solutions pratiques pour des pièces qui étaient  
à l’époque très difficiles à aborder pour les étudiants1. 
(G.N.) Je n’ai jamais fait de doctorat. Par contre, j’ai une 
longue expérience avec les micros, les notions d’amplification 
et de traitement du son. Et j’ai toujours fait des recherches  
dans le cadre de collaborations avec des compositeurs, pour  
des concerts ponctuels.
(T.D.C.) Il faut dire qu’avec Ictus, l’ensemble de musique 
contemporaine dans lequel on joue, la recherche est très  
importante. Pendant des années, on a développé des modèles 
de concerts, des concepts, de nouveaux instruments aussi.  
Par exemple, on a fait tout un travail inédit sur Mikrophonie de 
Stockhausen, une pièce culte pour percussion datant de 1964, 
qui explore les possibilités d’amplification et de filtrage sonore 
des événements percussifs qui excitent un énorme tamtam ;  
on a cherché de nouveaux concepts de concerts de percussions, 
les Liquid Room2 ; on a réalisé des collaborations interdiscipli
naires approfondies avec le chorégraphe Noé Soulier.
(G.N.) Dans le domaine de la musique contemporaine,  
c’est normal. C’est inscrit dans notre processus de travail.
(T.D.C.) Dans notre ADN. Avec Ictus, on essaie toujours de 
dépasser les frontières entre les types de scène, d’instrument, 
de genre musical. Actuellement, un des sujets brûlants dans le 
domaine de la composition musicale, c’est la notion de cocréation : 
ce n’est plus le Dieu compositeur qui dit aux interprètes tout ce 
qu’ils ont à faire, il s’agit beaucoup plus d’une interaction. C’est 
en partie ce contexte qui a inspiré ce projet.
(A/R) la recherche « artistique » était déjà intrinsèque  

à votre activité au sein d’Ictus. Ce qui diffère cette 
fois, c’est que vous vous êtes lancés avec un objectif 
concret et précis, dans ce qu’on pourrait appeler 
une recherche « appliquée » ou « technologique »,  
la question première étant de savoir si elle portait 
ses fruits ou non. Sauf que, bien sûr, contrairement 
à la conception d’une nouvelle imprimante, cela se 
faisait dans un contexte où le processus d’élabora
tion était orienté par la création esthétique, vos pra
tiques en tant que musiciens, les collaborations avec 
des compositeurs, l’expérimentation sonore, etc.

(T.D.C.) Tout à fait, c’était très pointu. l’idée était de consacrer 
une année à la recherche pour voir s’il était possible de produire 
un tel instrument, tout en étant dans ce bain de création. Tout 
cela provient vraiment de l’humus de la création avec Ictus et le 
Conservatoire. Ça part d’une nécessité. On voit des collègues 
comme Ross karre ou Johannes Fischer, qui font des choses 
différentes mais travaillent dans la même direction. Ces idées 
sont dans l’air. Dans tous les conservatoires et ensembles  
du monde, ça prend forme et ça peut aboutir à une nouvelle  
pratique instrumentale. les choses bougent.
(A/R) Sur le plan pratique, comment estce que la recherche 

a commencé ?
(G.N.) On est partis d’une liste d’effets (distorsions, delay, 
chorus, etc.) et on a simplement commencé par tous les essayer 
sur un premier set-up pour voir ce que ça donnait. Puis on a fait 
un catalogue des résultats : estce que ça marche ou non ?  
estce que ça convient à des sons courts ou longs, graves ou 
aigus ? etc. Au bout d’un moment, on avait donc cet instrument 
constitué de micropercussions d’une part, et d’autre part ce 
descriptif des effets. C’est alors qu’on s’est demandé : mais 
qu’estce qu’on fait avec tout ça ?
(T.D.C.) Faire ce catalogue ensemble, ça a pris trois mois au 
moins. Ça nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie. 
(G.N.) Mais ensuite il fallait que cet instrument soit jouable. 
Comment passer d’un effet à l’autre ? Comment contrôler  
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les paramètres ? Comment amplifier tel son sans reprendre tel 
autre vingt centimètres plus loin ?
(A/R) le dossier remis au FRArt posait précisément votre 

méthodologie. Il s’agissait de tester ce set-up initial, 
cette collection de micropercussions, auprès de 
trois « agents » : les techniciens et ingénieurs du son 
du Centre henri Pousseur, les étudiants et étudiantes 
de votre classe au Conservatoire, et les compositeurs 
et compositrices. Comment se sont déroulées ces 
différentes étapes ?

(T.D.C.) les premiers interlocuteurs ont été les ingénieurs 
du son Gilles Doneux, Xavier Meeùs et Patrick Delges du Centre 
Henri Pousseur. Au début, ils m’ont formé au sujet de l’amplifica
tion, des micros, des interfaces. J’ai dû tout apprendre. Il a fallu 
écouter, enregistrer et décider pour chaque microinstrument 
quel était le micro adapté, l’amplificateur, etc. C’était la jungle. 
Après ça, on a travaillé avec kasper T. Toeplitz, le premier com
positeur, qui avait déjà une expérience de près de trente ans dans 
la noise. Mais ça n’a pas marché comme on voulait. On s’est 
retrouvés bloqués. Je ne comprenais par comment fonctionnait 
mon instrument, et lui ne savait pas comment traduire son univers 
dans l’instrument. Il a fallu adapter le modus operandi pour faire 
avancer le projet, sinon c’était mort… En décembrejanvier,  
on a passé un moment difficile. Il fallait identifier ce qu’on vou
lait faire avec l’instrument avant de demander à d’autres ce qu’ils 
pouvaient en faire.
(G.N.) les collaborateurs, et surtout les compositeurs invités 
à travailler avec nous, ne savaient pas ce qu’on attendait d’eux face 
à ce premier catalogue de son. Nous, en tant qu’interprètes, on 
n’est pas habitués à ce type de situation visàvis des créateurs.
(T.D.C.) Ce qui m’a beaucoup aidé, ce sont les conseils  
d’Andrea Mancianti, le second compositeur invité. Il se considère 
comme un digital luthier. Il fait partie de ces gens qui consacrent 
leur vie à la conception d’instruments hybrides ou électroniques. 
Il m’a conseillé des cours en ligne, des cours d’ingénierie du son, 
d’informatique 3. Ça m’a permis de comprendre par exemple 
comment fonctionne précisément un effet de réverbe. Il a fallu 
faire ça pour des centaines d’effets.
(A/R) Et puis il y a eu le contexte pédagogique, dans le 

cadre de votre classe au Conservatoire de liège. 
Comment s’est déroulée cette étape ?

(G.N.) C’est souvent compliqué de convaincre les étudiants 
de s’impliquer activement dans un projet. Ils sont très jeunes, 
entre dixhuit et vingttrois ans, ils sont en train d’apprendre  
la caisse claire, les marimbas, etc. Plutôt « les claviers ». Donc 
si tu arrives avec quelque chose d’un peu conceptuel, ça leur 
paraît très lointain. Mais ils étaient là, ils ont observé et écouté, 
découvert les possibilités sonores. Malheureusement, dès qu’on 
a obtenu un instrument qui fonctionnait et devait être manipulé, 
l’épidémie nous a empêchés de travailler ensemble.
(T.D.C.) On avait prévu un super projet dans le cadre du festival 
Images Sonores à liège. On voulait demander aux étudiants de 
faire leur propre set-up et d’installer leur table dans différentes 
pièces d’un soussol, comme dans un labyrinthe. On voulait ampli
fier leur jeu avec deux micros par table et diffuser les effets en 
haut, dans une salle. le public pouvait traverser les caves, écouter 
le son normal, puis remonter à l’étage pour écouter le son traité.
(G.N.) le concept était intéressant, mais ça a été reporté. 
le festival était prévu en mai 2020. Normalement il devrait se tenir 
au printemps 2021, les créations de notre projet étant finalement 
présentées à l’automne, en dehors du festival4.
(A/R) Il n’empêche que le fait de présenter votre instrument 

dans un contexte pédagogique, malgré le peu de réac
tions de la part des étudiants et étudiantes, a pu vous 
permettre de préciser votre pensée et vos intentions.

(T.D.C.) Tout à fait. Des idées émergent toujours. Et puis les 
étudiants posent tout de même des questions du type : « estce 
qu’on peut faire ça ? » Ce qui nous pousse à aller voir un peu  
plus loin. Je pense aussi qu’il est important pour eux de voir  
tout simplement ce genre de projet, de savoir que ces choses se 
développent, que le domaine des percussions ne s’arrête pas aux 
percussions d’orchestre. Parce que beaucoup de percussionnistes 
professionnels continuent à penser comme ça.
(G.N.) Oui, c’est une question importante. la percussion 
est un univers en évolution constante. Pour moi, un étudiant doit 
d’abord apprendre à jouer correctement. Mais un percussion
niste un peu ouvert sur les différents styles et disciplines doit 
être continuellement en recherche.
(T.D.C.) D’ailleurs, la percussion n’est pas un instrument en 
soi. On est passé de la caisse claire, des timbales, des cymbales 
et du triangle au sein de l’orchestre, à un instrument pour soliste 
dans les années 1970, et maintenant on est un peu dans une 
impasse. On cherche à évoluer vers quelque chose de plus 
hybride, électronique, je ne sais pas. Ce n’est pas comme  
le piano ou le violon, des instruments pour lesquels il y a un 
répertoire depuis le XvIIe siècle, avec des écoles et des styles.
(G.N.) Tous les sons acoustiques de la percussion, et tous 
les modes de jeux, ont été explorés par les compositeurs pendant 
les cinquante dernières années. Alors on cherche aujourd’hui 
ce qui peut être ajouté. Comment changer le monde sonore de 
ces instruments ? Comment les introduire sur la scène ? Comment 
improviser ? Comment imiter d’autres instruments ? Une multitude 
de pistes sont ouvertes.
(T.D.C.) John Cage disait, en substance, qu’on pouvait faire 
de la musique avec toute chose. Cette table est un instrument, 
ce pupitre est un instrument. Pour nous, tout ce qui peut être 
frappé ou brossé fait instrument. Maintenant, on peut vraiment 
aller dans le détail de l’instrument. quand on joue normalement 
ou qu’on amplifie, il y a toujours une distance avec le public et 
les autres interprètes. Avec les nouveaux micros, on peut vrai
ment aller au plus près de l’instrument, dans le microscopique, 
et produire des sons inédits. Ça fait partie de la recherche de 
savoir ce qu’on peut faire sonner, de quelle manière, et comment 
on peut améliorer les choses. le monde des percussions est un 
arbre. Il faut suivre chaque branche, chaque possibilité.
(G.N.) En plus, auparavant, le travail d’amplification des 
percussions se limitait, dans le travail des compositeurs, à un 
seul effet par pièce. On a eu l’idée de pouvoir combiner tous  
les outils en un seul instrument de percussion, avec moins de 
moyens physiques mais beaucoup plus de possibilités sonores.
(A/R)  votre projet visait en effet à réunir ce foisonnement 

de l’univers des percussions en un seul instrument, 
à concevoir une sorte de microcosme.

(T.D.C.) Il y a au moins cinq cents instruments répertoriés. 
les percussions sont toujours divisées en catégories : métal, 
peau, bois. Notre set-up recoupe ces catégories, avec ensuite 
des subdivisions. Mais pour moi, ce qui était très important, 
c’était aussi d’avoir des microinstruments personnels. Chaque 
pièce a une histoire. Il y a des instruments qui étaient des 
cadeaux des membres de ma famille, des objets qui étaient dans 
mon armoire depuis vingtcinq ans en attendant d’être utilisés. 
D’autres sont des instruments développés par des amis percus
sionnistes comme les « Nicophones » de lunason, par exemple. 
Ou des objets qui ne sont pas de vrais « instruments » au départ, 
comme une petite assiette en ardoise que j’ai récupéré dans  
un restaurant à Francfort. 
(A/R) quels ont été les moments où vous avez eu le sen

timent de faire une découverte, que la recherche 
prenait un tournant important ?
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fig. 02

fig. 01-05  En page d’ouverture et tout au long de l’entretien : 
Concert au vooruit, Gand, 20 septembre 2020. 
Crédit photo : Flore Sanders.
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fig. 03-05
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(T.D.C.) Pour moi, la plus grande découverte, ça a été la 
mousse. Au début de la crise du coronavirus, j’ai vu une vidéo 
de Georges Smits, alias « Toet », un plasticien anversois décédé 
en 1997. Il posait des objets en métal sur de la frigolite, et celleci 
amplifiait leur son. Alors chez moi, j’ai posé un micro de contact 
sur la frigolite pour voir ce que ça produisait. C’était dingue ! J’ai 
compris qu’on pouvait faire énormément de choses avec une table 
dans cette matière, des instruments en métal et un micro. le seul 
problème, c’est que la frigolite capte tous les sons dans la pièce. 
Alors j’ai utilisé la mousse à l’intérieur d’une flight case, faite dans 
une matière noire assez dure qui isole, j’ai mis dessus un micro, 
et ça avait les mêmes propriétés que la frigolite mais en moins 
extrême. En mettant cinq ou six objets métalliques dessus,  
la résonance (mais pas l’attaque) était amplifiée. Récemment, 
j’ai travaillé avec un ouvrier pour découper la mousse d’une 
caisse au moyen d’un laser. Un micro est placé audessous pour 
l’attaque, et l’autre audessus pour la résonance. C’est une sorte 
de gros micro en mousse.
(G.N.) Pour moi, le processus a été très progressif. Comme 
j’avais déjà de l’expérience dans le domaine de l’amplification, 
j’ai d’abord laissé Tom travailler seul pour apprendre certaines 
choses. Et quand j’ai vu l’instrument pour la premier fois en 
décembre, je n’étais pas vraiment excité. Mais au moment de 
travailler dessus avec Benjamin van Esser, au mois de mai, 
j’étais stupéfait ! la différence au niveau des possibilités so nores, 
pratiques et expressives de l’instrument était incroyable. Ça 
devenait tout à coup un instrument jouable, original, complet, 
intégré, alors qu’avant c’était juste un instrument acoustique 
amplifié avec des effets. Et tous les gens à qui on a présenté 
l’instrument ont été stupéfaits par les possibilités. C’est vraiment 
étonnant ce que ça peut produire, notamment en termes de puis
sance, alors que tout tient sur une petite table. les possibilités 
à venir pour la scène sont énormes.
(T.D.C.) Oui, il y a eu un passage, et c’est grâce à une idée 
artistique, la vision de quelque chose qui n’était pas encore là. 
Ce n’était plus une collection, mais un itinéraire choisi parmi 
cette collection. Un choix, ça suppose une clôture, mais en même 
temps ça ouvre les choses. C’est paradoxal. C’est vraiment la  
rencontre « décevante » avec kasper Toeplitz qui m’a fait prendre 
conscience de ça. Maintenant, le problème ne se pose plus. Avec 
Eva Reiter, qui va écrire la seconde pièce après Andrea Mancianti, 
notre collaboration s’est inscrite dans la tradition de la commande. 
Elle avait quelque chose en tête et elle a commencé par faire un 
catalogue de chaque son à disposition. Elle voulait connaître les 
possibilités concrètes et puis décider. Un processus classique.
(A/R) quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire 

sur votre recherche, et comment estce que vous vous 
êtes adaptés aux circonstances ?

(T.D.C.) En fait, ça n’a pas changé grandchose. C’est juste 
que des gens comme Andrea, kasper et Eva n’ont plus été en 
mesure de venir travailler auprès de nous. Beaucoup de rencontres 
se sont faites en ligne. l’avantage, c’est que ça a représenté une 
économie. On a pu utiliser cet argent pour acheter de nouveaux 
outils. Dans le fond, la seule chose qui a vraiment changé, c’est 
que les pièces commandées aux compositeurs seront présentées 
un an plus tard. Il y a aussi le fait que les étudiants n’ont pas pu 
tester l’instrument.
(G.N.) Le confinement n’a pas changé le fond du projet. 
Mais si c’était arrivé trois mois plus tôt, on aurait eu un gros pro
blème. les rencontres avec les techniciens du Centre henri 
Pousseur n’auraient pas eu lieu.
(T.D.C.) Le timing était bon. Et il faut dire que le confinement 
a libéré du temps. J’ai pu me plonger encore plus loin dans les 
tutoriels et les cours en ligne, dans la recherche. En été, pendant 

le déconfinement, les rencontres ont eu lieu avec Benjamin, Eva 
et Frederik Croene, comme prévu.
(A/R) quelles sont les suites prévues ?
(T.D.C.) D’abord, il y a les deux pièces commandées à Andrea 
et Eva. Elles seront présentées dans le cadre du Centre henri 
Pousseur à l’automne 2021, si tout va bien. On va continuer à voir 
Andrea et Eva dans les mois qui viennent pour y travailler. Ensuite, 
Ictus a un nouveau studio de 300 mètres carrés, auprès d’un col
lectif artistique à Bruxelles, la wild Gallery. Notre projet consiste 
à faire, chaque vendredi soir, des concerts en interne, au cours 
desquels on pourra utiliser l’instrument dans des sessions à deux. 
Enfin, on envisage de présenter l’instrument dans les conserva
toires belges et étrangers, à travers des ateliers, des conférences
performances. On a déjà des rendezvous à liège, Bruxelles, 
Anvers, Gand et lyon. Beaucoup de gens veulent voir et tester 
les possibilités de l’objet. Il y a déjà un réseau d’intérêt.
(A/R) Audelà de la présentation des « résultats » de votre 

recherche dans un conservatoire ou dans une salle 
de concert, quels prolongements estce que vous 
lui voyez ?

(G.N.) J’aimerais utiliser certaines parties de la recherche, 
certaines connaissances nouvelles pour d’autres choses. 
Maintenant que cet instrument est là, et surtout cette base  
de données sur ce qui marche et ne marche pas, je suis en train 
de voir comment appliquer les résultats à une batterie plutôt 
hybride. l’idée est de faire sonner ça comme un instrument  
qu’on ne reconnaît pas comme une batterie, mais comme un  
instrument électronique.
(T.D.C.) À la manière d’un synthétiseur, qui n’a plus de rapport 
avec un piano. C’est peutêtre le prochain pas vers quelque chose 
qui n’a peutêtre rien à voir avec la percussion. Ce qui fait l’ori
ginalité de notre modèle, c’est la manière dont le son est amplifié. 
Maintenant, il peut être transféré à d’autres instruments.
(A/R) Estce que le processus même de la recherche a fait 

l’objet d’un enregistrement et sera diffusé ?
(T.D.C.) C’est une bonne question. Je me la suis posée  
en relisant tous nos rapports réalisés au cours de la recherche. 
Peutêtre qu’il faudrait faire un site internet.
(G.N.) Pour moi, c’est à la fois très personnel, et en même 
temps un processus assez évident…
(T.D.C.) Je pense que ce serait bien de mettre certaines 
choses en ligne. Un résumé de tous les documents, les photos, 
le catalogue des sons. On peut mettre ça sur un drive du 
Conservatoire et donner accès à ceux que ça intéresse, sans 
mettre ça sur un site ouvert à tous. À voir. Et puis, je pourrais 
publier des articles scientifiques sur les recherches faites autour 
de la mousse. Je pense qu’il y aurait de l’intérêt pour ça dans 
des revues comme Percussive Notes, par exemple.
(A/R) Cet instrument, estce que vous avez pensé à lui 

donner un nom ?
(G.N.) En fait, on n’en a pas encore discuté ! On pourrait…
(T.D.C.) Oui, c’est vrai. On peut y réfléchir. Mais je ne suis 
pas intéressé à l’idée de le commercialiser. Dans le cadre de mon 
doctorat, on a également développé un nouvel outil. la question 
de la commercialisation s’est posée. Plusieurs personnes vou
laient faire de l’argent, mais je ne veux pas en faire un produit. 
Je laisse ça aux autres.

1. Cf. www.livingscores.com/learn
2. Il s’agit d’un concept de concert développé par tom Pauwels et 

JeanLuc Plouvier, une sorte de minifestival où plusieurs podiums 
entourent le public, avec une grand attention portée à la mise 
en scène. Le programme peut durer plusieurs heures.

3. Cf. www.kadenze.com
4. Cf. www.imagessonores.be
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Tom De Cock  
& Gerrit Nulens

MicroPercussion 
hybridization

A First Approach to  
a New Instrument

The research project conducted by Tom De Cock 
and Gerrit Nulens had a precise, concrete, and 
ambitious goal: the creation of a new musical 
instrument. This instrument would have new 
sounds and ways of playing, and it would  
take the form of a micropercussion kit con
nected to an amplification system and sound 
treatment device.
It was their own instrumental practice and 
teaching that led the creators, both members 
of the contemporary music ensemble Ictus 
and professors at the liège Conservatory,  
to see the need for such an instrument. They 
believed that the sonorous universe and  
possibilities for experimentation inherent to 
per cus sion needed to be expanded, all the 
while providing musicians with a totally inde
pendent, affordable, and portable instrument. 
The his torical precedents of the develop
ment of the electric guitar and the synthesizer, 
which revolutionized music in the 20th cen
tury, provided valuable sources of inspiration. 
As an assembly of acoustic micropercussions 
coupled with microphones and software, they 
sought to invent a totally hybrid instrument. This 
led De Cock and Nulens to study thor oughly 
all the properties of the constituent micro 
elements, as well as the amplification and 
sound treatment devices best suited for each 
one. This involved an extensive amount of 
work, conducted with the help of sound tech
nicians and engineers at the Centre henri 
Pousseur in liège, which “creates and distrib
utes works of electronic music and especially 
of mixed music.” 
But the new instrument could not just be  
a work of technological prowess; it also had 
to meet the practical and sensory require
ments of musicians. which is why the crea
tors made their workinprogress available 
to the composers kasper T. Toeplitz, Andrea 
Mancianti, Eva Reiter, and Benjamin van Esser. 
Through these interactions, which involved 
difficulties in handling the instrument  
and some misunderstandings, but also con
siderable ingenuity and a number of aesthetic 
discoveries, the device grew in potential 
and expanded its sound palette, ultimately 
becoming the “complete” instrument that 
they had hoped for. 
Although the pandemic and ensuing lockdown 
led to the cancellation of a premiere public 
performance at the Images Sonores festi
val in liège, organized by the Centre henri 
Pousseur, many invitations and occasions 
have sprung up since then to introduce  
this newborn to the larger percussion family.

The following interview was conducted  
in Brussels on August 26, 2020.

(A/R)  where did the idea to develop this 
new instrument come from? 

(T.D.C.) In the field of contemporary music, 
there has long been a desire to reduce the 
number of instruments and amount of equip
ment. Ten years ago, I was still giving con
certs, arriving at the concert hall with a truck 
filled with percussion instruments, with five  
roadies to move everything. But now, more 
and more musicians are trying to use less 
equip ment. There was also an issue of self 
sufficiency that came up, especially regarding 
amplification. We always envied electric  
guitarists and synthesizer players who would 
show up with their own equipment and pedals 
that took care of just about everything. As  
percussionists we instead had to set everything 
up and work for hours with a sound engineer. 
Now we have an independent instrument.  
All you need are two stereo cables to hook up 
to the mixing board. That’s all! 
(G.N.) In my work with young, rockinspired 
composers — where just about everyone uses 
pedals, effects, and electronics — I found that 
drums had become a contemporary percus
sion instrument for them. It used to be just an 
accompanying instrument in rock and jazz, but 
now, percussion instruments are much more 
integrated. It was this world of transformed 
sounds that underlay the project.
(A/R) So, your project responds to a perceived 

desire for transportability and indepen
dence within the world of contemporary 
composers and percussionists. 

(G.N.) yes, but it was above all a personal 
need for us as musicians. Since we play from 
scores and improvise our music, we had 
already explored the possibilities of ampli
fying our instruments. But we didn’t have 
the time for a concert or a specific project to 
explore and develop all these possibilities. 
(T.D.C.) yes, this is what I kept saying as I  
was getting my doctorate: we have to buy the 
time to do things of this sort. On a daytoday 
basis, you’re rehearsing over here and then 
you’re performing over there. you think about 
all these things, but you don’t have the time 
to devote yourself to them fully.

(A/R) hence, the decision to apply to FRArt 
to give yourselves the time and means 
to explore this path in depth.

(T.D.C.) yes, exactly. And I have to say that  
this is pretty rare. In Flanders, the FwO 
research foundation, which is the equivalent 
of the FNRS, only provides supports to the 
arts in the form of doctorates and postdoctor
ates that are conducted over several years  
at university level; these are longterm, scien
tific research projects. Aside from that, there 
are fellowships from the Flemish Community 
for artists’ personal development, which is 
somewhat comparable to FRArt, but this does 
not form part of organizations like the FwO. 
So, FRArt lies exactly in between these two pos
sibilities, and it has opened up new avenues 
of inquiry for projects like ours. It’s just incred
ible to be able to work for a whole year on  
an artistic project without having any academic 
publication requirements. This is pretty rare, 
anywhere in the world. 
(G.N.) Actually, we weren’t even aware 
of these funding opportunities. The 
Conservatory encouraged us to apply.
(A/R) have you ever conducted this kind  

of research before?
(T.D.C.) I did my doctorate at vrije Universiteit 
Brussels (vUB) on a method for teaching 
contemporary music to conservatory students 
using eleven pieces from the repertoire for 
percussion. I created an online forum that 
provides analyses, click tracks, tools,  
and practical solutions for pieces that at the 
time were very hard for students to learn.1  
It is now used worldwide.
(G.N.) I never got a doctorate. I instead have  
extensive experience with microphones, ampli
fication, and sound treatment. And I have  
always conducted research as part of my collab
orations with composers on this or that concert. 
(T.D.C.) we should say that research is very 
important for Ictus, the contemporary music 
ensemble in which we play. For years, we 
developed models for concerts, concepts, and 
even new instruments. For example, we did 
something completely new for Stockhausen’s 
Mikrophonie, a cult piece for percussion from 
1964 that explores amplification possibilities 
and sound filtering on a very large tamtam. 
we came up with new concepts for percus
sion concerts, the liquid Rooms,2  and we did 
really indepth interdisciplinary collaborations 
with the choreographer Noé Soulier.
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of contemporary music. It’s an essential  
part of our work. 
(T.D.C.) It’s embedded in our DNA. At Ictus, 
we are always trying to break boundaries 
between stage, instrument, and musical genre. 
One of the hot topics in musical composition 
these days is cocreation. It’s no longer the 
Composer as God who dictates to the perform
ers what they are supposed to do; it’s much 
more of an interaction. This was the context 
that in part inspired this project. 
(A/R) “Artistic” research has always been 

central to your work in Ictus. what’s 
different here is that you went after  
a precise, concrete goal, what we might 
call a kind of “applied” or “technologi
cal” research, as the first question was  
to find out whether this would bear 
fruit or not. But obviously, unlike design
ing, let’s say, a new printer, you did  
this in a context driven by artistic crea
tion, your practices as musicians, 
collaborations with composers, sound 
experiments, and the like. 

(T.D.C.) Yes, it was in fact highly specific.  
The idea was to devote one whole year  
to see if it was possible to produce such an 
instrument, all the while bathing in our ongo
ing creative process. This all started with  
the humus that is Ictus and the Conservatory. 
It comes from a deepseated need. Our col
leagues Ross karre and Johannes Fischer, for  
example, are working on different things,  
but they’re also headed in the same direction. 
These ideas are already being explored. It’s 
taking shape in all conservatories and ensem
bles across the world, and it may lead to a new 
instrumental practice. Change is in the air.
(A/R) In practical terms, how did the 

research begin? 
(G.N.) we started with a list of effects  
(distortions, delays, chorus, etc.), and we  
just started trying everything using an initial 
setup to see what would happen. we then 
catalogued the results. Did it work or not?  
Did it help with sounds that were short or long, 
low or high, etc.? At a certain point, we ended 
up with this instrument that consisted on  
the one hand of micropercussion objects, 
and on the other, this description of the 
effects. This was when we asked ourselves, 
“what should we do with all of this?” 
(T.D.C.) It took at least three months to  
compile this catalogue together. It took a  
lot of time and energy.
(G.N.) But then, the instrument had to be play
able. how would we go from one effect to the  
other? how would we control the para meters? 
how would we amplify one sound without 
reproducing the sound of another instrument 
that is only twenty centimeters away? 
(A/R) your FRArt application explained your 

methodology very clearly. you were 
going to test this initial setup, this col
lection of micropercussions,with three 
“agents”: the sound technicians and  
engineers at the Centre henri Pousseur, 

your students at the Conservatory,  
and several composers. how did these  
various phases play out, in the end? 

(T.D.C.) Our first partners were the sound 
engineers Gilles Doneux, Xavier Meeùs, and 
Patrick Delges at the Centre henri Pousseur. 
They gave me my first training in amplification,  
microphones, and interfaces. I had to learn it  
all. For each microinstrument, we had to listen, 
record, and decide which was the best micro
phone for the job, the best amplifier, and so on. 
It was crazy. After that, we worked with our  
first composer, Kasper T. Toeplitz, who has been 
working in the noise scene for almost thirty 
years. But it didn’t go as planned. we didn’t 
get anywhere. I didn’t understand how my 
instrument worked, and he didn’t know how 
to translate his universe through this instru
ment. we had to adapt our modus operandi to  
move the project ahead; otherwise, it was going 
to stall completely. DecemberJanuary was 
tough. We had to figure out what we wanted 
to do with the instrument before asking  
others what they could do with it.
(G.N.) Our collaborators, especially the  
composers whom we asked to work with us, 
didn’t know what was expected of them in 
terms of this first sound catalogue. As perf-
ormers, we weren’t used to this kind of a  
situation with creators. 
(T.D.C.) what really helped me was the advice 
that Andrea Mancianti, the second composer,  
gave me. he thinks of himself as a digital luthier. 
he’s one of those people who has de voted  
his life to designing hybrid or electronic instru
ments. he suggested I take online classes in  
sound engineering and computers.3 That helped 
me understand precisely how a reverb effect 
works. I had to do that for hundreds of effects. 
(A/R) And then there was the teaching 

component, your class at the liège 
Conservatory. how did that go? 

(G.N.) It’s often hard to convince students to 
become actively involved in a project. They 
are very young, between the ages of 18 and 23. 
They’re learning how to play a snare drum, 
the marimba, and so on — more “keyboard” 
instruments. So, when you show up with  
some thing a little conceptual, it’s a stretch for  
them. But they came and they watched and 
they listened. Ultimately they discovered the  
sound possibilities. Unfortunately, when we  
finally came up with an instrument that worked 
and was ready to be played, the epidemic  
prevented us from working together. 
(T.D.C.) we had planned a super project for  
the Images Sonores Festival in liège. we 
wanted to ask students to do their own setup 
and install their tables in various rooms of  
a basement, as if in a labyrinth. we wanted to 
amplify their playing with two microphones 
per table and broadcast the sounds in a room 
above ground. Audience members could walk 
through the basement rooms, hear the actual 

sound, and then come back up to the ground 
floor to hear the treated sound. 
(G.N.) The concept was interesting, but this 
was postponed. The festival was originally 
scheduled for May 2020, and now it is slated 
for spring 2021. The pieces created for our 
project were ultimately presented this fall  
outside the festival.4

(A/R) Presenting your instrument in an  
academic setting, despite the few reac
tions on the part of the students,  
nevertheless helped you clarify your 
thoughts and intentions.

(T.D.C.) Definitely. Ideas are always cropping up.  
And students continue to ask, “Can we do 
this?” This pushes us to explore further. I also 
think it’s important for them to see this kind 
of project, to see how things are evolving, and 
that the field of percussion doesn’t begin  
and end with orchestral percussion. Because 
a lot of professional percussionists still  
think that way.
(G.N.) yes, this is an important issue. 
Percussion is a constantly evolving universe.  
I think that students should first of all learn to 
play correctly, but a percussionist who is some
what open to different styles and disciplines has 
to be constantly looking for new things. 
(T.D.C.) For that matter, percussion is not an 
instrument per se. we went from snare drum, 
timpani, cymbals, and triangle within orches
tras to a solo instrument in the 1970s, and now, 
we are at somewhat of an impasse. we are  
trying to evolve towards something more hybrid, 
more electronic, or who knows what. This is  
not like a piano or violin, instruments for which 
a repertoire has existed since the 17th century, 
with schools and styles.
(G.N.) During the last fifty years, composers 
have explored all of the acoustic sounds in 
percussion and the various ways of playing. 
So, now we are looking for what we might  
be able to add. how can we change the sono
rous world of our instrument? how can we 
introduce this on stage? how can we use it to 
improvise? how can we imitate other instru
ments? So many paths have opened up.
(T.D.C.) John Cage basically said that you can  
make music with anything. This table is an 
instrument, and this music stand is an instru
ment. For us, anything you can strike or brush 
becomes an instrument. you can now get deep 
into the nittygritty of each instrument. when 
you play with or without amplification, there is  
always a distance from the audience and the  
other musicians. Using our microphone setup, 
you can get really close to the instrument, 
microscopically so, and produce new sounds 
as a result. This is part of the quest to know 
what you can use to produce sound, in what 
way, and how to improve things. The world  
of percussion is like a tree; you have to follow 
every branch, every possibility.
(G.N.) What’s more, the amplification of 
percussion used to be limited in composers’ 
works to one single effect per piece. Our  
idea was to combine all the tools into one 
single percussion instrument with fewer 
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physical means but many more sound 
possibilities. 
(A/R) In fact, your project sought to con

dense this burgeoning of possibilities 
in the world of percussion into one 
single in strument, to design a kind  
of microcosm.

(T.D.C.) There are at least five hundred cata
logued instruments. Percussion has always 
been divided into categories: metal, skin, and 
wood. Our setup reframes these categories 
and then also the subdivisions. But what was 
very important to me was to have personal 
microinstruments. Each object has a history.  
I have instruments that family members gave 
me as gifts, things that have been sitting in my  
closet for twenty-five years, waiting to be used. 
I have others that were developed by percus
sionist friends, like lunason’s “Nicophones,” 
for example, or yet others that aren’t real 
“instruments,” like a small plate made of slate 
that I got from a restaurant in Frankfurt. 
(A/R) At which moments did you have the 

feeling that you had discovered some
thing, that your research had turned  
a major corner?

(T.D.C.) The biggest discovery for me was  
the use of foam. when the coronavirus crisis  
first hit, I saw a video by Georges Smits,  
aka “Toet,” an artist from Antwerp who died 
in 1997. he put metal objects on polystyrene, 
and this amplified their sound. What I did was 
apply a contact microphone to the polysty
rene to see what it would do. It was incredible!  
I found out that you can do so many things 
with a table made of this material, metal instru
ments, and a microphone. The only problem  
is that the polystyrene captures every sound in  
the room. So, I used foam from the inside  
of a flight case made of a rather hard, black, 
insulating material, and I put a microphone  
on top of that. It had the same properties as 
polystyrene, but it was less extreme. Putting 
five or six metal objects on it amplified  
the resonance (but not the attack). I recently  
collaborated with a worker to cut the foam in  
the form of a small case using a laser. One 
microphone goes underneath the instruments 
for the attack, and the other, on top of the 
foam for the resonance. It’s a kind of large 
microphone made out of foam.
(G.N.) The process was very gradual for me.  
I already had experience in the field of  
amplification, so I began by letting Tom work 
alone so he figure certain things out. And 
when I saw the instrument for the first time in 
December, I wasn’t exactly excited by it. But 
when we star ted working on it with Benjamin 
van Esser in May, I was blown away! The dif
ference in terms of the instrument’s sound 
possibilities, prac tices, and expressions was 
just incredible. It suddenly became an instru
ment that was playable, original, complete, 
and integrated, whereas before it was just an 

amplified acoustic instrument with effects. 
And everyone to whom we showed the instru
ment was blown away by the possibilities. It’s 
just amazing what you can produce, espe
cially in terms of power, and it all fits  
on one small table. The future possibilities  
for performing on stage are huge. 
(T.D.C.) yes, there was a turning point, which  
was due to an artistic idea, a vision of some
thing that didn’t exist yet. It wasn’t a collection  
of instruments anymore, instead a pathway 
through this collection. A choice presupposes 
a closure, but at the same time, it paradoxi
cally opens things up. It was the “disappoint
ing” interaction with kasper Toeplitz that 
really made me realize this. Now, the problem 
doesn’t come up anymore. with Eva Reiter, 
who will write the second piece after Andrea 
Mancianti, our collaboration is more like a 
traditional commission. She had something 
in mind and she began by creating a cata
logue of each available sound. She wanted  
to know the possibilities, and then decide.  
A classic process. 
(A/R) what has been the impact of the health 

crisis on your research, and how did 
you adapt to your new circumstances?

(T.D.C.) Actually it didn’t really change much. 
It was just that people like Andrea, kasper, and 
Eva were no longer able to come work with  
us in person. we held a lot of meetings online. 
The advantage of this was that we saved 
money, which we used to buy new tools. The 
only thing that really changed was that the 
pieces commissioned from the composers will 
premiere a year later than planned. And there 
is the fact that the students were unable to 
test the instrument.
(G.N.) The quarantine didn’t change the 
essence of the project, but if it had happened 
three months earlier, we would have had a 
major problem, because we would not have 
been able to meet with the technicians at  
the Centre henri Pousseur.
(T.D.C.) Our timing was good. And we have  
to admit that the quarantine freed up a lot  
of our time. I was able to delve even deeper 
into the online tutorials and courses, into  
my research. And when the quarantine ended, 
we met with Benjamin, Eva, and Frederik 
Croene, as had been planned.
(A/R) what’s next?
(T.D.C.) First, there are the two pieces we have 
commissioned from Andrea and Eva. They will  
debut at the Centre henri Pousseur in the fall  
of 2021, if all goes well. we will continue to meet 
with Andrea and Eva in the coming months  
to work on their pieces. Then, Ictus has a new,  
300 m2 studio at an artist’s collective in Brussels 
called the wild Gallery. we are planning to 
host indoor concerts there every Friday night, 
where we can use the instrument during duo 
sessions. lastly, we plan on presenting the 
instrument at conservatories in Belgium and 

abroad through workshops that are a kind  
of lectureperformance. we have already 
scheduled dates in liège, Brussels, Antwerp, 
Ghent, and lyon. Many people want to  
come see and test the object’s possibilities. 
There is already a network of interest. 
(A/R) Aside from presenting the “results”  

of your research at a conservatory  
or a concert hall, what other benefits 
do you see? 

(G.N.) I would like to use some parts of the  
research, some new knowledge for other things. 
Now that the instrument exists, and especially  
this database about what works and what 
doesn’t, I am trying to figure out how to apply 
the results to a fairly hybrid drum set. The idea  
is to play it as an instrument that you don’t  
recognize as being a drum set, instead as an 
electronic instrument.
(T.D.C.) Just like a synthesizer, which has  
nothing to do with a piano. Perhaps this is  
the first step towards something that may not 
have anything to do with percussion. what 
makes our model unique is how the sound is  
amplified. We can now apply this to other 
instruments as well.
(A/R) was the research itself recorded, and 

will this be made public? 
(T.D.C.) That’s a good question. I asked myself 
that when I reread all our reports written as 
part of our research. Maybe we should create 
a website. 
(G.N.) For me, the process is at once very 
personal and also very obvious…
(T.D.C.) I think it would be a good idea to put 
certain things online: a summary of all the 
documents, the photographs, and the sound 
catalogue. we can put that on a drive at the 
Conservatory and give access there to anyone 
who is interested, without putting this on a 
website open to everyone. we’ll see. I could 
also publish scientific articles on the research 
I conducted on foam. I think there would be  
interest in that in Percussive Notes, for example.
(A/R) have you thought of giving this  

instrument a name? 
(G.N.) Actually we haven’t discussed  
that yet! we could… 
(T.D.C.) yes, it’s true. we could think about it, 
but I’m not interested in commercializing it. 
we developed a new tool during my doctorate  
as well, and the question of commercialization  
came up. Some people wanted to make money, 
but I don’t want to turn it into a product. I’ll 
leave that to other people.

1.  See www.livingscores.com/learn
2.  this concert concept was developed by tom Pauwels 

and JeanLuc Plouvier at Ictus. It consists of a kind 
of minifestival where the audience is surrounded by 
several podiums that have been very carefully staged. 
the program lasts for several hours around a  
central theme.

3.  See www.kadenze.com, 
4.  See www.imagessonores.be
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fig. 01-05 Concert at the Vooruit Theater, Ghent,  
September 20, 2020. Photo credit: Flore Sanders.
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