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EN UN CLIN D’OEIL

CONCERTS / SPECTACLES

LA RALENTIE
Petit Théâtre St Exupère de Blagnac
vendredi 13 novembre - 20h30
_

HEURE MUSICALE PERCUSSIONS
Petit Théâtre St Exupère de Blagnac
samedi 14 novembre - 17h
_

VOIX D’ELLES
Théâtre le Ring
dimanche 15 novembre - 20h30
_

VOIX HAUT-PARLANTES
Petit Théâtre St Exupère de Blagnac
mardi 17 novembre - 20h30
_

C200
Auditorium St Pierre des Cuisines
vendredi 20 novembre - 20h

JOURNÉES JEUNES 
COMPOSITEURS

CRR de Toulouse - Espace Varèse

RENCONTRES
mercredi 18 novembre - 11h00-17h30

ATELIERS PUBLICS
vendredi 20  novembre - 9h30-12h30

Renseignements :
Studio éole - 09 54 88 81 72

FORUM BYPASS 
Une production studio éole,

en collaboration avec Odyssud-Scène des Possibles à Blagnac, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse (CRR), 

le Conservatoire de Musique et de Danse de Blagnac et le théâtre du Ring. 
Avec le soutien de la Région Occitanie, du Conseil Départemental de la Haute 

Garonne, de la Ville de Toulouse,  de la SACEM et de la Spedidam.
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Pour sa sixième édition, le Forum ByPass sera doublement focalisé sur la présence 
de la parole et de la voix dans l’imaginaire des compositrices et compositeurs, et 
sur les forces émergeantes de la création musicale : jeunes créatrices et créateurs,  
interprètes d’un nouvel ensemble, le C200, partageront avec le public leur passion 
pour les nouveaux langages musicaux, les gestes instrumentaux que ces langages 
questionnent ou renouvellent, le terreau artistique qui nourrit leur dynamique créatrice. 

Toujours mystérieuse, la parole poétique d’Henri Michaux s’incarnera dans un rituel 
lyrique à la frontière du théâtre et de la musique avec La Ralentie de Pierre Jodlowski. 
Puis la voix migrera au féminin et prendra substance électronique dans la musique 
des compositrices Georgia Spiropoulos, Natasha Barrett et la performance de Stine 
Janvin pour un programme à Voix d’elles, tandis que les Voix haut-parlantes déploieront 
un panorama d’œuvres acousmatiques fondées sur la voix parlée, en référence et 
en hommage aux origines radiophoniques de l’électroacoustique, couronné par 
l’œuvre fascinante que Bruno d’Auzon a consacrée à sept poètes méditerranéens. 

Enfin, les trois dernières journées du forum seront entièrement tournées vers la jeune 
création musicale. Les compositrices et compositeurs invités, et tous ceux qui seront au 
programme du concert final, ont tous un lien très fort avec le Conservatoire de Toulouse 
et contribuent à son rayonnement sur la scène nationale et internationale. Ils y ont étudié 
ou enseigné. Ils y ont souvent découvert les musiques d’aujourd’hui. De même, tous les 
musiciens de l’ensemble C200, qui s’est constitué pour cette occasion, sont professeurs 
au Conservatoire dont l’année 2020 célèbre le 200e anniversaire.
Initiale de « collectif, conservatoire, concert, contemporain et composition », la lettre C entend 
constituer également l’initiale d’un projet à long terme : celui d’un ensemble instrumental voué 
aux musiques d’aujourd’hui et aux répertoires dans lesquelles elles ont pris racine : le C200. 

À l’heure où, par frilosité, démission et conformisme, l’accès du public aux cultures 
musicales contemporaines est menacé d’une authentique fin de partie, nous sommes 
particulièrement heureux d’offrir à celles et ceux pour qui la musique est encore vectrice 
d’utopie et d’espoir un espace et un temps d’expression, de partage et d’échange. Ce 
rendez-vous festif, convivial, intense, gourmand et en même temps fervent nous donnera 
l’occasion de donner corps - et voix ! - à notre désir intact du mouvement de l’art musical 
vers de nouveaux possibles.

ÉDITO

BERTRAND DUBEDOUT ET PIERRE JODLOWSKI
CO-DIRECTEURS ARTISTIQUE D’ÉOLE, STUDIO DE CRÉATION MUSICALE



Dossier de presse - Forum Bypass #6 - 13 au 20 novembre 2020 5

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Odyssud - 05 61 71 75 10 - www.odyssud.com
Tarifs : 10 € - 14 € - 19€

 
 

Un envoûtant spectacle pour soprano, percussions et vidéos, 
d’après l’œuvre d’Henri Michaux.

 Publié en 1937, La Ralentie est le texte le plus éminemment lyrique 
de Michaux. Il vient comme le calme après la tempête. À la lisière de 
l’ésotérisme, ce texte explore la notion de frontière entre le dedans 
et le dehors, l’intime et le vide ; il constitue le point de départ du 
spectacle. Divisée en deux espaces par de grands panneaux de 
papier ajouré où affleurent d’étranges formes dessinées par la 
lumière, la scène devient le lieu où s’expriment et se cherchent 
deux personnages aux attitudes contrastées : la soprano, dont 
la parole et le chant s’entrelacent pour plonger l’auditeur dans 
une atmosphère onirique ; le percussionniste dont chaque geste 
semble naître d’une puissante et irrépressible vie intérieure.

Spectacle pour soprano, percussion et dispositif audiovisuel  
----------------------------- 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
20h30 - ODYSSUD / Petit Théâtre St Exupère de Blagnac 

Commande : Maryse Fuhrmann pour Les Jardins Musicaux - Cernier - Suisse 
Coproduction : Festival Les Jardins Musicaux/éole, studio de création musicale 
avec le soutien d’Odyssud-Scène des Possibles à Blagnac

Conception, composition, lumières et vidéo : Pierre Jodlowski
Scénographie : Claire Saint-Blancat
Soprano : Clara Meloni
Percussions : Jean Geoffroy
Électronique en direct : Pierre Jodlowski

durée totale : 55 mn

LA RALENTIE

Michaux / Jodlowski
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Clara Meloni | Les Jardins Musicaux 2018 « La Ralentie » © Giona Mottura

+ Biographie de Pierre Jodlowski page 26
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RENSEIGNEMENTS 
Studio éole - 09 54 88 81 72 - eole@studio-eole.com
entrée libre dans la limite des places disponibles

 
Dans le cadre de projets communs que mène le studio éole avec le 
Conservatoire de Blagnac, nous avons conçu cette soirée autour des 
œuvres pour percussion de Pierre Jodlowski, interprétées ici par les élèves 
et les professeurs. 
La présence du répertoire contemporain dans la dynamique pédagogique est 
l’occasion de mener un travail autour d’un répertoire qui allie percussions, 
vidéos et sons électroniques ; les œuvres ici agencées donnent une 
dimension de spectacle à cette soirée dédiée à tous publics.

Un concert des élèves de la classe de percussion 
----------------------------- 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
17h - Petit Théâtre St Exupère de Blagnac

PROGRAMME

Pierre JODLOWSKI 
/// PAYSAGES - pour groupe d’enfants et bande son

Javier ALVAREZ 
/// TEMAZCAL - pour maracas et bande son

Pierre JODLOWSKI
///  ÉTUDE D’INTERACTION N°4 - 
pour marimba à quatre mains, vibraphones ad lib. et vidéo 

Pierre JODLOWSKI
/// MAD MAX - (extrait, 3e mouvement) pour vibraphone et bande son
 
Pierre JODLOWSKI
/// 24 LOOPS - version pour 6 musiciens et système de bouclage

L’HEURE MUSICALE

Jodlowski / Conservatoire de Blagnac  
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Le conservatoire de musique et de danse de Blagnac forme chaque 
année plus de 1000 élèves avec le soutien de 34 professeurs. Il est 
accessible à tous les Blagnacais, dès 4 ans. Etablissement classé par 
l’Etat Conservatoire à Rayonnement Communal, il est soutenu par le 
Conseil départemental.

Lieu de découverte, d’apprentissage de la vie musicale et 
chorégraphique, le conservatoire dispense des cours dans ses locaux 
du centre-ville et dans le centre de loisirs de Barricou et dans le quartier 
Andromède.

Conservatoire de Blagnac © D. Becu

Classe de percussion © F. Ferrer
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Théâtre Le Ring - 05 34 51 34 66 
tarifs : 5 € - 10 €

Concert / performance 
----------------------------- 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
20h30 - Théâtre le Ring à Toulouse

 
 
Trois compositrices nous livrent une vision singulière, sensorielle et radicale du 
matériau vocal dans un contexte électroacoustique
Sur un unique haut-parleur, la compositrice grecque Georgia Spiropoulos 
passe au crible des manipulations élémentaires et souvent abruptes du 
« turntablism » un questionnement sonore sur l’horreur de l’Holocauste.
La compositrice anglaise Natasha Barrett utilise les outils de spatialisation du 
son de l’Ircam pour une réflexion musicale autour de trois inventions qui ont 
jalonné l’histoire humaine : le parapluie, le tube optique et la serrure. 
Enfin, la chanteuse, interprète et artiste sonore germano-norvégienne Stine 
Janvin travaille avec la grande flexibilité de sa voix, les façons dont elle peut 
être déconnectée de ses connotations naturelles et humaines, et les dualités 
potentielles entre le naturel et l’artificiel, l’organique et le synthétique, le minimal 
et le dramatique.

durée totale : 63 mn

VOIX D’ELLES

Spiropoulos / Barret / Janvin  

2eme partie 
Stine JANVIN
/// FAKE SYNTHETIC MUSIC  - performance voix / électronique / lumière (2018) - 30 mn

PROGRAMME

1ere partie 
Georgia SPIROPOULOS
/// BRUT - pour un seul haut-parleur (2009) - 12 mn
 
Natasha BARRETT
/// HIDDEN VALUES - oeuvre acousmatique (2012) - 21mn

Diffusion électroacoustique : Matthieu Guillin
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Stine Janvin I Fake Synthetic Music (c) Karina Gytre

Fake Synthetic Music est la dernière performance live de Stine 
Janvin pour voix, échos, lumières et spatialisation sonore. 
Grâce à la gamme de fréquences de sa voix, Stine Janvin donne 
à vivre au public une expérience physique complète. Inspirée par 
les producteurs de musique électronique architecturale d’hier 
et d’aujourd’hui, Janvin présente une nouvelle approche de la  
« rave déconstruite » en explorant à la fois les illusions sonores 
et optiques, les émissions otoacoustiques et les séquences 
mélodiques minimales en référence à la pop, à la techno 
et à la transe. 
 

+ Biographie de Stine Janvin page 26
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Concert acousmatique 
----------------------------- 
MARDI 17 NOVEMBRE 2020
20h30 - Petit Théâtre St Exupère de Blagnac

 
 
Un concert-panorama de la voix parlée dans la musique acousmatique.

Témoin du lien organique, génétique, entre la radiophonie et la musique 
électroacoustique, la présence de la voix parlée dans le répertoire des œuvres 
acousmatiques s’offre à nos oreilles avec une infinie richesse, une infinie palette 
de couleurs, d’intonations, et un statut de l’oralité en constant renouvellement. 
Du travail onomatopéique à la lecture d’un texte, les compositeurs n’ont de cesse 
d’inventer de nouveaux entrelacs entre l’écriture musicale et la trace vocale, à 
l’aide des outils propres au travail du son en studio. 

Avec un tissage d’extraits d’œuvres appartenant à différentes époques de la 
musique électroacoustique et des œuvres de deux jeunes compositeurs en 
création mondiale, la première partie de ce concert esquisse un paysage de ce 
répertoire si surprenant. 

La seconde partie, quant à elle, nous permettra de découvrir une œuvre rare 
entre toutes, composée par Bruno d’Auzon en 1981 sur des textes de 7 auteurs 
méditerranéens : François Augiéras, Nabile Fares, Mohamed Khair Eddine, Pier 
Paolo Pasolini, Jenny Szabo, Pierre Toreilles et Jean Tortel.

durée totale : 1h20 mn

VOIX HAUT-PARLANTES

Henry / Ferrari / D’Auzon  / Zanesi 
Bouget / Bosetti / Houdart  / Mion

RENSEIGNEMENTS 
Studio éole - 09 54 88 81 72 - eole@studio-eole.com
entrée libre dans la limite des places disponibles
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PROGRAMME

1ere partie 
Alessandro BOSETTI
/// ACROPARLANTE (2009) - 5 mn 
 
Christian ZANESI
/// ARKHEION, les voix de Pierre Schaeffer (1996) - 5 mn 15 s

Luc FERRARI
/// DANSES ORGANIQUES (1972) - 7 mn

Sacha BOUGET
/// LA MÉCANIQUE INTIME DU SON DU CŒUR (2020) - 6 mn 45 s

Pierre HENRY
/// FRAGMENTS POUR ARTAUD (1970) - 5 mn

Philippe MION
/// JE JOUE POUR FAIRE DE LA FUMÉE (2013) - 6 mn
 
Audrey HOUDART
/// LA NAISSANCE DES OMBRES (2018) - 8 mn
 
2eme partie 
Bruno D’AUZON
/// DANS LA DOUBLE ÉTERNITÉ DU CIEL ET DE LA TERRE  (1981) - 25 mn

Diffusion électroacoustique : Sacha Bouget, Audrey Houdart, Bertrand Dubedout

VOIX HAUT-PARLANTES
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RENCONTRES 
----------------------------- 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
Conservatoire à Rayonnement Régional Xavier Darasse à Toulouse 
Espace Varèse

Une jeune compositrice et deux jeunes compositeurs nous invitent à une 
visite de leur univers artistique, une découverte de leurs œuvres, de leurs 
outils, de leurs sources nourricières.

11h00 - 12h30
Vincent PORTES

14h - 15h 30
Anaïs-Nour BENLACHHAB

16h00 - 17h30
Adrien TRYBUCKI

ATELIERS PUBLICS 
----------------------------- 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
Auditorium St Pierre des Cuisines de Toulouse 

Ateliers publics de travail des œuvres en création de trois jeunes compositeurs 
par les musiciens du C200. 

9h30
Vincent PORTES

Nouvelle œuvre pour flûte, hautbois, clarinette et trompette.

10h30
Romain SERRE

Nouvelle œuvre pour piano et électronique

11h30
Anaïs-Nour BENLACHHAB

Tu danses, ardeur !
Pour trompette et électronique

JOURNÉES JEUNES COMPOSITEURS
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Concert inaugural du C200, ensemble instrumental voué aux musiques 
d’aujourd’hui et aux répertoires dans lesquelles elles ont pris racine.

À l’occasion des 200 ans de la fondation du Conservatoire de Toulouse, un 
collectif de professeurs s’est formé pour imaginer un concert anniversaire 
tourné vers la création musicale, et voué à des compositrices et compositeurs 
qui ont étudié ou enseigné au Conservatoire et contribuent à son rayonnement 
sur la scène nationale et internationale. 

Ce programme intergénérationnel va notamment de Philippe Hurel, figure 
majeure de la musique d’aujourd’hui, à deux œuvres de deux jeunes compositeurs 
: Romain Serre et Vincent Portes, spécifiquement écrites pour ce concert, en 
création mondiale. Initiale de « collectif, conservatoire, concert, contemporain 
et composition », la lettre C entend constituer également l’initiale d’un projet à 
long terme : celui d’un ensemble instrumental voué aux musiques d’aujourd’hui 
et aux répertoires dans lesquelles elles ont pris racine : le C200.

Concert instrumental et électronique 
----------------------------- 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
20h - Auditorium St Pierre des Cuisines de Toulouse

durée totale : 68 mn

C200 PREMIÈRE !

Hurel / Dubedout / Benlachhab /  
Portes  /  Tissot / Serre / Trybucki

 
Flûte : Alice Szymanski - Hautbois : Agnès Demeulenaere - Clarinette : Elsa Centurelli
Saxophone : Florence Lecocq - Trompette : François Frémeau - Piano : Marie Condamin
Percussion : Laurence Meisterlin - Alto : Louis Merlet - Violoncelle : Wilfredo Alvarez

Électronique et diffusion électroacoustique : Matthieu Guillin - Anaïs-Nour Benlachhab - 
Gaël Tissot - Adrien Trybucki

RENSEIGNEMENTS 
Studio éole - 09 54 88 81 72 - eole@studio-eole.com
entrée libre dans la limite des places disponibles
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2ème partie 
Bertrand DUBEDOUT
/// FRACTIONS DU SILENCE - CINQUIÈME LIVRE - pour flûte et piano (10 min)
 
Gaël TISSOT
/// INSTANTS DE MARCHE - pour alto et sons fixés (8 min)

Romain SERRE
/// NOUVELLE ŒUVRE - pour piano et électronique (création mondiale - 6 min)

Adrien TRYBUCKI
/// APRÈS ACHÉLOOS - pour hautbois, vibraphone, violoncelle et électronique (10 min)

PROGRAMME

1ere partie 

Anaïs-Nour BENLACHHAB
/// TU DANSES ! ARDEUR… - pour trompette et électronique (11 min)
création française  

Philippe HUREL
/// À BÂTONS ROMPUS - pour saxophone alto et percussion (9 min)

Vincent PORTES
/// NOUVELLE ŒUVRE - pour flûte, hautbois, clarinette et trompette. (8 min)
création mondiale

C200 PREMIÈRE !
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/// ALVAREZ Wilfredo - violoncelle
C200 Première ! 
 
Originaire du Venezuela, il a été formé à « El Sistema » du 
Venezuela, au CRR de Toulouse, au Conservatoire Royal 
de Bruxelles, à l’Hochschule de Cologne et à la Robert 
Schumann Hochschule de Düsseldorf. Durant sa formation, 
il a été stagiaire à l’AIDA à Toulouse, finaliste du concours 
international de violoncelle « Edmond Baert » à Bruxelles 
et membre de l’Orchestre de Düsseldorf. Ensuite, il devient 
le Violoncelle Solo de l’Orchestre Municipal de Caracas et 
Professeur de violoncelle de « El Sistema » et l’Université 
UNEARTE de Venezuela. 
Durant sa résidence actuelle à Toulouse, il obtient le Diplôme 
d’Etat de Violoncelle et le certificat d’excellence « Implication Artistique » auprès 
de l’ISDAT. Depuis 2017, il a enrichi sa formation artistique en prenant la Direction 
d’Orchestre dans la classe de Jean Guy Olive et avec le Violoncelle Baroque du CRR de 
Toulouse. Actuellement, il enseigne le violoncelle, la musique de chambre et dirige des 
orchestres du Conservatoire de Toulouse et l’EMEA de Muret. 
Il a bénéficié des Masterclasses avec Kenneth Slowick, Philippe Muller, Aldo Parisot, 
Miklos Perenyi, Radu Aldulescu, Walter Grimmer et Marc Coppey. En musique de 
chambre il a été formé par les musiciens du Quatuor Danel et Orpheus, L’Ensemble 
Kheops et le Israel Piano Trio. 

/// CENTURELLI Elsa - clarinette
C200 Première ! 

Après ses études au Conservatoire de Toulouse et 
aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Lyon 
et de Paris, Elsa Centurelli se produit en musique de 
chambre et en orchestre, notamment en qualité de 
supplémentaire au sein de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse.
Elle enseigne au Conservatoire de Toulouse depuis 
2013. 

BIOGRAPHIES
Interprètes
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/// CONDAMIN Marie - piano
C200 Première ! 
 
Après les premiers prix de piano et de musique de 
chambre au Conservatoire National de Région de 
Besançon, Marie Condamin obtiendra le premier grand 
prix de Musique de chambre de Paris. 
Ses 3 années d’études avec Bruno Rigutto lui 
permettront de jouer avec des musiciens comme  : 
Gil Shaham, Truls Mork, Roger Bobo, Michel Becquet, 
André Cazalet, Jacques Deleplancque, Joseph Alessi, 
Magali Mosnier, Hanz Helmerson, en concerts, lors de 
stages, de Master class et d’enregistrements de CD. 
Les concours internationaux de Munich, Genève, 
Toulon enrichiront sa carrière d’accompagnatrice. 
Dix années passées en tant que pianiste au sein de l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse furent une expérience irremplaçable.
Depuis 1995, titulaire du diplôme de Professeur d’Enseignement Artistique, Marie 
Condamin est professeur accompagnatrice au Conservatoire à rayonnement 
Régional de Toulouse. En parallèle, sa passion pour le violoncelle l’a conduite, grâce 
à l’enseignement de Roger Albin, à obtenir le Prix du Conservatoire de Colmar. Par la 
suite, en tant que violoncelliste, elle se produira dans différentes formations comme 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, en Quatuor à cordes…  

/// DEMEULENAERE Agnès - hautbois
C200 Première ! 

Hautboïste de formation, Agnès aime explorer, au gré des 
rencontres, divers univers artistiques mêlant musique, 
théâtre, photographie, poésie et vidéographie.
Première expérience pluridisciplinaire : en 2006, elle créée 
Vers l’aube, pièce de O. Massot pour hautbois, accordéon, 
percussion indienne et danseuse de Bharatanatyam. 
Elle poursuit cette exploration dès la fin de ses études 
musicales au CNSM de Lyon, en fondant avec cinq amis le 
collectif artistique GyÖrg ProJekt, qui oeuvre à la création 

de spectacles à la croisée entre musique écrite, improvisée et pratiques artistiques 
diverses.
Ardente défenseuse de la jeune création, elle a créé en 2016 une pièce mixte pour 
hautbois et bande d’E. Ménis, et a participé sur Toulouse à plusieurs projets du collectif 
de musique contemporaine Eole.
De formation classique, Agnès a également joué dans de nombreux orchestres de 
prestige, sous la direction de N. Otomo, A. Jordan, P.-L. Aimard, M. Coppey, P. Csaba, M. 
Foster, et aussi aux côtés du hautboïste de jazz J.-L. Fillon.
De retour à Toulouse dont elle est originaire, elle a cotoyé les formations les plus 
prestigieuses de la région : Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre de 
Chambre de Toulouse, Orchestre Mozart de Toulouse.
Titulaire du CA de professeur, elle enseigne le hautbois et la musique de chambre au 
Conservatoire National de Région depuis 2009, et, continue en parallèle sa formation 
musicale en pratiquant le hautbois baroque auprès de Josep Domenech et au sein de 
l’Ensemble Baroque de Toulouse.
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/// FRÉMEAU François - trompette
C200 Première ! 

Après avoir étudié le violoncelle et le piano, François 
Frémeau débute la trompette à l’ENM du Mans dans la 
classe de Dominique Collemare. Il poursuit ses études 
au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris 
dans la classe de Bruno Nouvion, puis se perfectionne 
au CRR de Paris avec Gérard Boulanger. Passionné de 
pédagogie, il obtient le CA de professeur de trompette 
au CNSMD de Paris et a enseigné au CRR de Toulouse. 

Qu’il s’agisse du travail avec les enfants dyslexiques 
auprès de Béatrice Sauvageot ou bien de ses études d’analyse et d’écriture auprès de 
Jacques Saint-Yves, son parcours varié l’amène à jouer dans des univers très divers. Il 
se produit avec l’Orchestre Code (La Flèche d’Or, Transmusicales de Rennes), le Listen 
Ensemble, ainsi qu’au sein de Tarsila (avec le guitariste Gonçalo Cordeiro et la danseuse 
Alice Martins) avec lequel il travaille particulièrement la création contemporaine. 

Il a joué sous la direction de chefs renommés tels François-Xavier Roth ou Daniel Klajner 
et s’est produit à plusieurs reprises à la Salle Pleyel, la Salle Cortot et au Théâtre du 
Châtelet. On peut le retrouver dans de nombreux albums de musique actuelle : Revolver, 
Fauve, Dream Koala, Séverin, Samba De La Muerte …

/// GEOFFROY Jean - percussion
La Ralentie

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, Jean Geoffroy a su, dans le monde de la percussion, 
s’inventer un chemin personnel. Dédicataire de très 
nombreuses œuvres pour percussion solo, infatigable 
interprète, il donne depuis plus de vingt ans des récitals 
et master-classes dans le monde entier (Europe, Asie, 
Amérique du Sud, Etats-Unis, Canada...)
Timbalier solo de l’Ensemble Orchestral de Paris de 1985 
à 2000, soliste de l’ensemble Court-Circuit, il a été lauréat 

de la Fondation Ménuhin « Présence de la Musique ». Jean Geoffroy a participé en 
tant que soliste à l’enregistrement d’une trentaine de disques, dont cinq consacrés 
à Jean-Sébastien Bach et regroupant l’intégrale des suites, partitas et sonates pour 
instrument seul.
Professeur de percussion au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon 
depuis 1999, Jean Geoffroy a enseigné de 1993 à 1998 au CNSMD de Paris et de 1998 à 
2007 au Conservatoire Supérieur de Genève. Passionné par la pédagogie, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages didactiques, notamment La classe de percussion, un carrefour 
dans la collection « Point de vue » (Cité de la musique). Directeur de collections aux 
Editions Lemoine, il crée en 2005 la collection « Regards » aux Editions Alfonce.
Directeur artistique du Centre International de Percussion de Genève et professeur de 
didactique au CNSMD de Paris, Président du Concours international de percussion de 
Genève 2009 et invité en tant que jury dans de nombreux concours internationaux. 
Jean Geoffroy est membre du comité de lecture de l’IRCAM
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/// LECOCQ Florence - saxophone
C200 Première ! 

Florence Lecocq est professeur de saxophone au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse 
depuis 2000 et intervient à l’Institut Supérieur des Arts 
de Toulouse depuis 2006. Elle a pratiqué le quatuor 
de saxophones pendant de nombreuses années au 
soprano, et participe à diverses formations de musique 
de chambre.
La diffusion de la musique d’aujourd’hui lui tient 
particulièrement à coeur. Elle encourage la création 
d’oeuvres de jeunes compositeurs auprès de ses élèves 
et soutient plus personnellement les compositeurs qui 
écrivent pour saxophone. Elle s’investit au sein de plusieurs formations dont l’ensemble 
Pythagore et maintenant le collectif C200. Florence Lecocq joue également au sein de 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse depuis 1999. Elle a joué sous la baguette de chefs 
tels que Tugan Sokiev, Joseph Swensen, Georges Prêtre, Stefan Solyom ou encore 
Kabuki Yamada, Wayne Marshall, Lahav Shami et dernièrement François Verdier dans 
Werther de Massenet.

/// MERLET Louis - alto
C200 Première ! 

Paris Versailles Strasbourg / Debussy Gérard Caussé Orchestre 
de Chambre Toulouse Ensemble Pythagore / Grisey Dubedout 
Scelsi Ruetsch Kremski / Taos Santa-Fe Frankfurt Chonqing 
Ramallah / Classisco QuarteXperience Zebda Eole Toulouse 
Conservatoire / passion transversalité transmission

/// MEISTERLIN Laurence - percussion
C200 Première ! 

Laurence étudie la percussion au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe 
de Michel Cerutti et obtient son Diplôme de Fin d’étude 
Supérieur en 2009.
Elle poursuit ses études en intégrant la formation au 
Certificat d’Aptitude au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon et obtient un master de 
pédagogie en 2012.
Depuis 2012, Laurence est membre du Paris Percussion 
Group et travaille avec la compagnie «Les Mécaniques 
Vivantes».
Elle est actuellement Professeur d’Enseignement Artistique spécialité percussion au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse ainsi qu’à l’Institut Supérieur des 
Arts de Toulouse
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/// MELONI Clara - soprano
La Ralentie

Clara Meloni s’est formée en chant et pédagogie 
vocale au Conservatoire de musique de Neuchâtel, 
et s’est ensuite perfectionnée à la Guildhall school of 
Music and Drama de Londres. De 2010 à 2012, elle a 
été membre du Studio suisse d’Opéra.
Elle donne des récitals à travers l’Europe – City of 
London Festival, Leeds Lieder Festival, Schloss Mirabell 
Konzerte de Salzbourg, Nikolauskirche de Leipzig, 
Internationale Musikfestwoche de Bad Berleburg, 
Festival International de Musique Ancienne de Daroca, 
Festivals Les Sommets du Classique et Usinesonore 
– et chante le Magnificat, la Passion selon saint Jean et l’Oratorio de Noël de Bach 
avec Le Moment Baroque... Elle participe aussi à diverses créations contemporaines au 
Festival de Lucerne, à l’Opéra de Bâle, au Schwetzinger Festspiele, au Festival Musica 
Sacra de Maastricht…
Elle a remporté le prix du meilleur duo au concours de mélodie française de Toulouse, 
le premier prix à l’unanimité du XXIe Concours de chant FLAME à Paris ainsi que celui 
du Concours Nicati de Lausanne, et été finaliste du Concours de chant Ernst Haefliger 
de Bern. Elle est soutenue par les fondations Pour-cent culturel Migros et Elvira-Lüthi.
Enregistrements : avec l’ensemble La Sestina pour Deutsche Harmonia Mundi.

/// SZYMANSKI Alice - flûte
C200 Première ! 

Alice SZYMANSKI est diplômée des CNSMD de Lyon 
et de Paris en flûte et en piccolo, ainsi que de la HEM 
de Genève en musique ancienne.
Musicienne aux multiples facettes, elle diversifie ses 
activités artistiques, en se produisant régulièrement 
au sein d’orchestres nationaux (Opéra de Paris, 
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, Orchestre National de 
Lille, Opéra de Lyon...) ainsi qu’avec des ensembles à 
géométrie variable en musique ancienne, en musique 
contemporaine et en improvisation libre, qu’elle 

pratique depuis plusieurs années. Elle a fait partie de l’Ensemble Ulysses 2018 qui a 
réuni de jeunes musiciens européens autour de la création artistique et de la musique 
contemporaine, et a collaboré avec l’Ensemble Divertimento à Milan, l’Ensemble 
Moderne à Francfort ou encore l’Ensemble Intercontemporain à Paris.
Musicienne chambriste, elle est membre du trio Zerline (flûte, alto et harpe), fondé en 
2017. Elle joue également régulièrement en duo avec théorbe, dans un univers sonore 
plus intimiste.
Elle est lauréate en 2012 de la « Yamaha Music Fondation of Europe », en 2015 de la 
bourse ADAMI et a obtenu un prix spécial d’interprétation de la fondation Stockhausen 
à Stockhausen Courses Kürten en 2017.
Alice Szymanski est titulaire du Certificat d’Aptitude et est professeur de flûte traversière 
au CRR de Toulouse.
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/// BARRETT Natasha - compositrice
Voix d’Elles

Natasha Barrett est une compositrice de musique 
électroacoustique résidant à Oslo, Norvège.
L’œuvre de Natasha Barrett se partage entre le 
purement acoustique et l’acousmatique, destinée 
autant au concert qu’à des installations artistiques, 
parfois monumentales. Souvent attachée à une forme 
de narration – même si celle-ci peut être obscure ou 
abstraite, en lien avec le langage véhiculé par les sons 
–, c’est au travers de dispositifs spatialisés comme 
l’Ambisonic que Natasha Barrett s’épanouit, en 
cherchant notamment à mettre en œuvre des concepts 
comme le contrepoint spatial – équivalent spatial du contrepoint traditionnel.
Son travail a été récompensé par plusieurs prix et concours, parmi lesquels le 
Concours Luigi Russolo en 1995 et 1998 (Italie), le Prix Musica Nova Prague en 
2001, le Concours international de musique électroacoustique de Bourges en 1995, 
1998 et 2001, le Concurso Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo en 
2001, le 9th International Rostrum for Electoacoustic Music en 2002, l’Edvard Prize en 
2004 (Norvège), le Nordic Council Music Prize en 2006, le Giga-Hertz Award en 2008 
(Allemagne), ainsi que le Prix Ars Electronica (Autriche) en 1998 et 2017.
Natasha Barrett mène également une carrière d’interprète de musique électroacoustique 
aussi bien pour ses propres œuvres que pour celles d’autres compositeurs. Elle vit et 
travaille aujourd’hui en Norvège. 

/// BENLACHHAB Anaïs-Nour - compositrice
C200 Première ! 

Anaïs-Nour Benlachhab est une artiste compositrice et 
peintre née en 1996 en France. Premièrement diplômée 
en guitare et danse classique au Conservatoire de 
Montpellier. Elle poursuit ses études à l’Université 
Jean-Jaurès et au Conservatoire de Toulouse dans 
les classes de composition de Bertrand Dubedout et 
Guy-Olivier Ferla. Elle y obtient une Licence et un DEM 
de composition. Elle étudie en parallèle le saxophone 
Jazz auprès du saxophoniste Abdu Salim.
Actuellement, elle réside à Berlin où elle poursuit 
ses recherches artistiques et musicales en Master 
à la Haute école de Musique Hanns Eisler. Son 

exploration du sonore s’incarne à travers des œuvres hybrides liant différents arts. 
Cultures d’origines multiples imprègnent l’oeuvre comme la créatrice. Les musiques 
traditionelles et l ‘« oralité » sont très présentes dans sa musique et se manifestent 
notamment à travers l’intégration de l’improvisation dans l’écriture. Sa passion pour la 
création transdisciplinaire l’entraîne à collaborer à de nombreux projets et à se produire 
avec des artistes de tous horizons.

BIOGRAPHIES
Compositeurs.trices
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/// BOUGET Sacha - compositeur
Voix Haut-Parlantes

Sacha Bouget commença la musique par la pratique du 
violon à 6 ans. Durant ses études au CRR de Toulouse, c’est 
avec le désir d’enrichir la diversité de ses expériences qu’il 
s’intéressera particulièrement à la musique du XXIème siècle 
à travers la création d’œuvres nouvelles, ainsi qu’à l’étude 
d’œuvres contemporaine du répertoire, autant pour des pièces 
mixtes qu’instrumentales. Par la suite, il rentra dans la classe 
de composition électro-acoustique de Bertrand Dubedout 

au sein de laquelle il composera ses premières œuvres. Il présentera également lors 
de concerts la diffusion de pièces du répertoire ainsi que des pièces de sa propre 
composition. Il participera aux masterclass de personnalités reconnues de la musique 
acousmatique comme François Bayle.

/// BOSETTI Alessandro - compositeur
Voix Haut-Parlantes

Né à Milan en 1973. 
Le travail d’Alessandro Bosetti est basé sur la musicalité 
de la voix, du langage et des langues, explore la frontière 
entre le langage parlé et la musique. Ses compositions 
abstraites (sur disque, jouées lors de performances en 
public ou pour des diffusions radiophoniques) mêlent 
documents sonores et entretiens enregistrés, collages 
acoustiques et électro-acoustiques, stratégies 
relationnelles, pratiques instrumentales, explorations 
vocales et manipulations numériques.
Il est depuis 2000 une figure majeure de l’Ars 
Acustica et est l’auteur d’un vaste corpus d’œuvres 
électroacoustiques et de compositions texte-
son, notamment pour des institutions telles que WDR Studio Akustische Kunst, la 
DeutschlandRadio ou encore le GRM, entre autres.
Ses projets récents comprennent la série de compositions et de performances «Plane / 
Talea» présentée entre autres dans Savvy Radio, la radio de Documenta 14, « Guryong 
- Voice as Trash »  pour la radio nationale australienne ABC, et le pièce de théâtre 
musical autobiographique «Journal de Bord» en preparation pour le Gmem / La Muse 
en Circuit / Césaré - CNCM - Marseille / Paris / Reims. Alessandro Bosetti enseigne 
chaque été dans les coursde Phonurgia Nova à Arles.

+ http://www.melgun.net/
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/// DUBEDOUT Bertrand - compositeur
C200 Première ! 

Né en 1958 à Bayonne, Bertrand Dubedout a suivi 
ses études musicales supérieures à l’Université de 
Pau auprès de Guy Maneveau et Marie-Françoise 
Lacaze, au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris dans la classe de Pierre Schaeffer 
et Guy Reibel (Composition Électroacoustique et 
Recherche Musicale, Prix de Composition en 1981), 
à l’Université de Paris VIII et au Centre d’Études 
Polyphoniques de Paris. Il est professeur de 
composition électroacoustique au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse, fondateur de 
l’Ensemble Pythagore et directeur artistique associé 

d’éole, studio de création musicale. Il fonde en 2015 le Forum ByPass.

La Sacem lui attribue en 1997 le Prix Claude Arrieu. Il est en 1999 compositeur en 
résidence à la Villa Kujoyama de Kyoto, Japon (Programme Villa Kujoyama, Afaa / 
Ministère des Affaires Étrangères).

Ses oeuvres appartiennent tant au domaine instrumental et vocal qu’à celui des 
musiques électroacoustiques et mixtes. Elles sont publiées aux éditions Gérard 
Billaudot, Paris. Plusieurs CDs parus chez L’empreinte digitale, MFA - Radio France, 
Motus, Metamkine, Skarbo, Bis, éole Records.

+ http://www.bertranddubedout.fr/

/// FERRARI Luc - compositeur (1929-2005)
Voix Haut-Parlantes

Compositeur français né en 1929 à Paris.
Élève d’Alfred Cortot, Arthur Honegger et Olivier 
Messiaen, Luc Ferrari collabore avec le Groupe de 
recherches musicales (GRM) dès 1958 et y compose 
jusqu’en 1966. Professeur, il enseigne à Cologne 
(1964-65), à Stockholm (1966), puis au conservatoire 
de Pantin (1978-80) et participe à la réalisation 
d’émissions de radio et de télévision sur la musique 
concrète et le son. 

Créateur du studio Billig (1972), atelier 
d’électroacoustique, il fonde en 1982 La Muse en 
Circuit, studio de composition électroacoustique et de création radiophonique. Il 
entreprend en 1999 la série d’exploitation des concepts qui relancent une créativité 
tous azimuts. 
Ses œuvres sont en grande majorité des compositions électroacoustiques ou mixtes. 
Citons Études aux accidents (1958), Composé composite (1963), Hétérozygote (1964), 
Und so weiter (1966), Music Promenade (1969), À la recherche du rythme perdu (1979), 
Jetzt (1982), Patajaslotcha (1984), Et si tout entière maintenant (1987), Les émois 
d’Aphrodite (1998), Tautologies et environs (2001).
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/// HENRY Pierre - compositeur (1927-2017)
Voix Haut-Parlantes

« Le pionnier de la musique concrète »

Pierre Henry est un compositeur français de musique 
électroacoustique né le 9 décembre 1927 à Paris et mort 
le 5 juillet 2017 également à Paris. Après une enfance 
passée à la campagne, il entre au Conservatoire de 
Paris à l’âge de 10 ans. Il y suit des études classiques : 
la composition avec Nadia Boulanger, l’harmonie avec 
Olivier Messiaen ainsi que le piano et la percussion 
avec Félix Passeronne.
Après une première expérience de musicien d’orchestre 
comme pianiste et percussionniste, il rejoint en 1946 

Pierre Schaeffer dans les studios de la Radio et Télévision Française (RTF). D’abord 
recruté par ce dernier comme percussionniste, il va rapidement devenir un ami et lui 
apporter sa contribution en tant que compositeur. De cette collaboration va naître une 
œuvre fondatrice de la musique concrète : la Symphonie pour un homme seul (1949).

Débute alors une collaboration prolifique avec le chorégraphe Maurice Béjart. Pour lui, 
il compose La Reine Verte (1954). En 1958, suite à des désaccords (ou à un manque 
d’harmonie) entre autres esthétiques, Pierre Henry quitte la RTF pour fonder son propre 
studio. Il continue d’innover et de renouveler son style de création, notamment avec les 
Variations pour une porte et un soupir (1963).
Toujours pour Maurice Béjart il réalise son œuvre la plus connue du grand public : 
Messe pour le Temps Présent (qu’il co-écrit avec Michel Colombier en 1967 : voir 
introduction musicale). Depuis 1995, toute une génération des musiques actuelles 
lui rend hommage pour ses inventions, reprises pour la plupart par les technologies 
manufacturées d’aujourd’hui. La modernité de Pierre Henry fait de lui, selon le Monde, 
« le grand réconciliateur des générations » (juillet 2000).

Non sans humour, il définit ainsi sa démarche : « Les compositeurs travaillent avec des 
sons à tout faire, les notes de musique. Moi, je n’ai pas de notes. Je n’ai jamais aimé les 
notes. Il me faut des qualités, des rapports, des formes, des actions, des personnages, 
des matières, des unités, des mouvements. [...] C’est insuffisant, les notes. Ça n’est 
rien. Ça se perd. C’est bête. On ne peut pas travailler avec les notes. Les notes, c’est 
bon pour les compositeurs. »

Cette déclaration saugrenue révèle une attitude plus profonde : même lorsqu’il fait des 
emprunts à la musique classique, il nous incite à retrouver une perception vierge de 
tout bagage culturel préétabli, comme si nous entendions des sons instrumentaux 
pour la première fois.
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/// HUREL Philippe - compositeur
C200 Première ! 

Philippe Hurel reçoit sa formation musicale au Conservatoire 
et à l’Université de Toulouse, en violon, analyse, écriture 
et musicologie, puis au Conservatoire de Paris à partir 
de 1981, où il obtient le 1er prix de composition dans la 
classe d’Ivo Malec  et celui d’analyse dans celle de Betsy 
Jolas. Après un séjour à la Villa Médicis  et une période de 
collaboration à l’Ircam, il entre en résidence à l’Arsenal de 
Metz et à la Philharmonie de Lorraine, en 2000.
 Ses œuvres sont jouées par des musiciens prestigieux, 
comme Pierre Boulez,Esa Pekka-Salonen, Pierre-André Valade, ou Kent Nagano  et des 
formations de premier plan, telles que l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Ensemble Intercontemporain, les Percussions de Strasbourg. Il reçoit des commandes 
de la part de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Ensemble Recherche de 
Freibourg, le Quatuor Diotima.

Philippe Hurel est un compositeur héritier du mouvement de la « musique spectrale »  
de Gérard Grisey  et Tristan Murail, qui repose sur le principe de l’évolution du timbre 
par le passage progressif d’un état à un autre. Il y intègre le contrepoint pour l’écriture 
mélodique, une harmonie constituée de micro-intervalles et des rythmes inspirés du 
jazz. Cette synthèse d’éléments hétérogènes fait de lui le compositeur du paradoxe.

 
/// HOUDART Audrey - compositrice
Voix Haut-Parlantes

Audrey Houdart est une compositrice et réalisatrice 
basée à Toulouse. Elle croise dans sa pratique la 
musique expérimentale, la réalisation sonore et la 
vidéo.

Elle a étudié la littérature à Paris et en Irlande et 
travaillé dans la production théâtrale, avant de 
reprendre des études en écriture et réalisation 
documentaire (Master Créadoc en 2014-2016), ainsi 
qu’en composition électroacoustique (Université de 
Poitiers et Conservatoire de Toulouse, 2014-2020).

Sa démarche place l’intimité, le récit et la matérialité du son au coeur de sa création. 
Elle associe dans son travail l’écriture radiophonique et la musique électroacoustique 
à des dispositifs de diffusion qui favorisent l’écoute dans des contextes particuliers.
Depuis 2015, ses productions prennent diverses formes : interprétation de ses pièces 
sur acousmonium - orchestre de haut-parleurs, performances live collaboratives, 
sound design pour la radio, composition pour l’image et la scène, et installations dans 
l’espace public.
Son documentaire sonore « Cultiver son jardin » et son documentaire animé « En 
tremblement » ont été sélectionnés dans plusieurs festivals. Sa dernière pièce La 
Naissance des ombres est finaliste du Concours international Petites Formes et sera 
jouée au Centre Culturel de Taiwan à Paris en septembre 2020.
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/// JANVIN Stine- compositrice performeuse
Voix d’Elles

Stine Janvin Motland est une vocaliste expérimentale, 
performeuse et artiste sonore d’origine norvégienne. 
Son large panel de techniques vocales lui permet 
d’explorer et de pousser davantage les limites 
naturelles de la voix.

En parallèle à son groupe de performance Brigitte & 
Paula band, Stine Janvin travaille parfois avec les 
ensembles Song Circus et Aksiom. Elle collabore 
également avec de nombreux compositeurs de 
musique expérimentale et participe activement à des 
projets mêlant art, théâtre et danse à travers le monde.

+ https://stinesthetics.com/
 

/// JODLOWSKI Pierre - compositeur
La Ralentie

Pierre Jodlowski développe son travail en France et à 
l’étranger dans le champ des musiques d’aujourd’hui. 
Sa musique, souvent marquée par une importante 
densité, se situe au croisement du son acoustique et 
du son électrique et se caractérise par son ancrage 
dramaturgique et politique. Son activité le conduit 
à se produire dans la plupart des lieux dédiés à la 
musique contemporaine mais aussi dans des circuits 
parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, musiques 
électroniques. 

Il est également fondateur et directeur artistique 
associé du studio éole - en résidence à Odyssud Blagnac depuis 1998 - et du festival 
Novelum à Toulouse et sa région (de 1998 à 2014).
Son travail se déploie aujourd’hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son 
univers musical, il travaille l’image, la programmation interactive pour des installations, 
la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des 
espaces scéniques. 

Il revendique aujourd’hui la pratique d’une musique “active” : dans sa dimension 
physique [gestes, énergies, espaces] comme psychologique [évocation, mémoire, 
dimension cinématographique]. En parallèle à son travail de composition, il se produit 
également pour des performances, en solo ou en formation avec d’autres artistes.

+ http://www.pierrejodlowski.fr/
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/// MION Philippe - compositeur
Voix Haut-Parlantes

Compositeur français né le 1er janvier 1956 à Tournan-
en-Brie.

Guitariste de formation, Philippe Mion étudie au 
Conservatoire de Paris, dans les classes de Pierre 
Schaeffer et Guy Reibel ainsi qu’à l’Université Paris-
Sorbonne (1974-1978). La découverte des musiques 
électroacoustiques est pour lui une révélation ; il 
collabore aux activités du GRM, devient producteur 
à Radio France (1979-1982) et se produit en tant 
qu’interprète d’œuvres acousmatiques.

Compositeur, il écrit des œuvres acousmatiques (Statue, 1985 ; L’échappée, 2012), des 
œuvres mixtes (Dix chansons précieuses pour soprano et bande, 1989 ; Voix d’ailes 
pour trio à cordes et bandes, 1994), des œuvres instrumentales ou vocales (Oiseaux 
cent façons pour ensemble instrumental et chœur, 1985) ainsi que deux opéras et 
plusieurs ouvrages de théâtre musical (Léone, 1993). Sa production reflète l’importance 
qu’il accorde en composition au point de vue perceptif et aux émotions.

Titulaire du CA d’électroacoustique, il enseigne la composition électroacoustique au 
Conservatoire de Vitry-sur-Seine et l’analyse musicale au Conservatoire Royal de 
Mons, en Belgique.

 

/// PORTES Vincent - compositeur
C200 Première ! 

Après des études de piano et une Licence de musicologie, je me suis consacré à la 
composition.

D’abord au CRR de Toulouse où j’ai obtenu un DEM en composition électroacoustique 
dans la classe de Bertrand Dubedout, et un DEM en composition instrumentale et 
vocale dans la classe de Guy Ferla; puis au CNSMD de Lyon où je poursuis mes études 
en DNSPM dans la classe de Martin Matalon.

J’ai eu l’occasion de travailler avec différents ensembles, notamment avec l’Ensemble 
Orchestral Contemporain lors de la Biennale Internationale des Musiques Exploratoires 
de Lyon 2020, avec le saxophoniste Joan Marti-Frasquier lors du Curso Internacional 
de composición - Barcelona Modern 2019, avec le Divertimento Ensemble lors de 
l’International Workshop for Young Composers 2018, avec le Nouvel Ensemble Moderne 
lors du Forum Bypass 2017… Et j’ai aussi eu l’opportunité de rencontrer et de travailler 
avec différents compositeurs lors de masterclass et académies, tels que Philippe Hurel, 
Philippe Leroux, Mauro Lanza, Yann Robin, Francesco Filidei…
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/// SERRE Romain - compositeur
C200 Première ! 

Romain Serre né le 18 août 1991 à Compiègne. Il commence la pratique du piano à 
Toulouse à l’âge de 9 ans.
Après un cursus scientifique au lycée il s’oriente vers la faculté de musicologie du Mirail 
à Toulouse.
Il continue ensuite ses études au CRR de Toulouse en écriture et en composition de 
musique instrumentale/vocale et électroacoustique.

/// SPIROPOULOS Georgia - compositrice
Voix d’Elles

Compositrice grecque née le 17 septembre 1965 à 
Athènes (Grèce).
Pianiste formée à Athènes, Georgia Spiropoulos 
s’initie également au jazz avant de travailler comme 
instrumentiste, arrangeur et transcripteur de musique 
grecque de transmission orale.
Puis elle s’installe à Paris, étudie la composition 
instrumentale et électroacoustique avec Philippe 
Leroux et suit le cursus de composition et informatique 
musicale de l’Ircam.
Lauréate du prix Villa Médicis Hors les murs aux États-
Unis, elle mène alors à New York des recherches sur 
les interfaces interactives et sur la captation du geste 
des chefs d’orchestre.
Elle est ensuite compositrice en recherche à l’Ircam, travaillant sur les transformations 
de la voix et la création d’outils pour la performance live. Elle prolonge son étude des 
techniques vocales au sein de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
où elle obtient un Master.

Influencée par les musiques du XXe siècle, les musiques traditionnelles, ainsi 
que par le rock d’avant-garde et la free improvisation, la performance, les artistes 
interdisciplinaires, le platinisme, ou encore la poésie et le théâtre, Georgia Spiropoulos 
compose des œuvres instrumentales, vocales, électroacoustiques, mixtes, ainsi que du 
théâtre musical et des installations sonores et audiovisuelles. Son écriture repose sur 
des préoccupations liées à la forme, à la temporalité, à la spatialisation, à la synthèse 
sonore ainsi qu’à la notion d’oralité et à la coexistence de la tradition et de la modernité 
: Oria, création par l’ensemble Itinéraire (2003) ; Klama pour chœur mixte, électronique 
live et documents audio, création par le chœur Accentus (2006) ; Ephemerals & 
Drones, création par l’Ensemble Intercontemporain (2007) ; Les Bacchantes pour 
voix, électronique et lumières, commande de l’Ircam, création au festival Agora 
(2010) ; Vocalscapes on Walt Whitman, installation sonore (2014) ; Roll…n’Roll…n’Roll 
pour harpe et électronique en temps réel, commande de l’Ircam, création par Hélène 
Breschand lors du Festival ManiFeste de l’Ircam (2015) ;  Landscapes & Monstrous 
Things pour quatuor à cordes, piano, électronique et vidéo, commande d’État, création 
par l’ensemble Sillages (2016) ; Eror pour un pianiste, électronique en temps réel, 
lumières et vidéo d’animation (2018).
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/// TISSOT Gaël - compositeur
C200 Première ! 

Gaël Tissot a découvert la musique par l’étude du 
piano, puis a suivi les cours de composition (classe 
de Bertrand Dubedout) et de musicologie à Toulouse. 
Auteur d’une thèse sur la musique électroacoustique, 
ainsi que de nombreuses publications musicologiques, 
il a complété sa formation de compositeur au CIRM 
(Nice), à l’université de Berkeley (USA) ainsi qu’au 
CNSM de Lyon, avant de rejoindre en 2011 le collectif 
de compositeurs éOle (Toulouse). Il fonde en 2013 
une école de musique ainsi que le collectif artistique 
hapax, lieux de diffusion de la musique contemporaine 
à Toulouse. Sa musique, primée à plusieurs occasions, 

est  jouée aussi bien en France qu’à l’étranger (ISCM World Music Days 2016 Nuits 
bleues, Tage für neue Musik Darmstadt, festival Occitània...).

+ http://www.gael-tissot.com

/// TRYBUCKI Adrien - compositeur 
C200 Première ! 

Adrien Trybucki, né en 1993, consacre son activité de 
compositeur aux musiques acoustiques, mixtes et 
électroniques. La nature obsessive de son écriture se 
retrouve dès ses premiers opus qui lui valent les prix Île 
de créations en 2014, de la Fondation Francis et Mica 
Salabert en 2018 et de l’Académie des beaux-arts en 
2019. Ses œuvres, mues par une énergie impulsive et 
immuable, ont été jouées dans une douzaine de pays 
à travers le monde par de nombreux interprètes de 
sa génération, ainsi que les ensembles Talea, Court-
circuit, L’Itinéraire, Intercontemporain, Divertimento, 
Switch, Zellig, Taller Sonoro, Musicatreize, la Maîtrise de Toulouse, l’Atelier XX-21, le 
quatuor Diotima, l’Orchestre national d’Île-de-France et les solistes de l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse.
Après des études à Toulouse avec Bertrand Dubedout et Guy-Olivier Ferla puis l’obtention 
d’un master au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon auprès de 
Philippe Hurel, il rejoint l’Ircam en 2018-2019 pour suivre le Cursus de composition 
et d’informatique musicale. Sa pensée compositionnelle se façonne également par 
la rencontre de ses pairs, notamment lors de festivals donnant ses œuvres tels que 
Manifeste, Lucerne, Présences, Archipel, Cheltenham, Time of Music, June in Buffalo, 
Voix Nouvelle (Royaumont) et Bypass (éOle).
La musique d’Adrien Trybucki est publiée par BabelScores et Durand-Universal et fait 
régulièrement l’objet de diffusion radio (notamment Radio France, BBC et RTS).
Ses prochains projets l’amèneront à collaborer avec l’Ensemble Orchestral Contemporain 
(EOC), le Chœur de chambre philharmonique estonien, Jérôme Comte et le Trio K/D/M.

+ https://www.adrientrybucki.fr/
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/// ZANESI Christian - compositeur
Voix Haut-Parlantes

Né à Lourdes en 1952, il commence sa formation 
musicale à l’université de Pau avec Marie-Françoise 
Lacaze et Guy Maneveau, et poursuit au Conservatoire 
de Paris avec Pierre Schaeffer et Guy Reibel. Depuis 
1977, il est membre du Groupe de Recherche Musicale 
de l’Ina ; réalisation et production radio (France 
Musique, France Culture), séminaires de composition 
musicale en France et en Europe.

Il a écrit entre autres : Eclisses (1978), La Nuit Rebis 
(1979), Trois devinettes à écouter pendant l’orage 
(1980), Arkheion, les mots de Stockhausen (1955), Toto 
Valse (1966), ainsi que pour le cinéma (bandes-son des longs-métrages d’animation 
de René Laloux) et pour le théâtre (musiques des spectacles de François Joxe).

Depuis 1986, il participe aux environnements musicaux des sculptures de Bauduin.

Christian Zanési est enfin cofondateur de l’association Ars Sonora, qui a pour but la 
diffusion et l’illustration des musiques électro-acoustiques, et qui fait notamment 
paraître une revue électronique trimestrielle, Ars Sonora Revue.
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Depuis 1998, éole est accueilli en résidence à 
Odyssud-Scène des Possibles I Blagnac. 

éole reçoit le soutien du Ministère de la Culture / Préfet de la Ré-
gion Occitanie, la Région Occitanie, du Conseil Départemental, la 

Haute-Garonne, la Ville de Toulouse et de la Sacem.

Licences d’entrepreneur de spectacles n°2-1078692 
et n°3-1078693
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