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ÉOLE

www.studio-eole.com
Depuis 1995, éole développe ses activités dans le champ des musiques
d’aujourd’hui et du multimédia, autour de trois axes : la création, la diffusion
et la formation.
En résidence au sein de l’espace culturel Odyssud, éole se concentre
autour des productions de ses deux directeurs artistiques, Pierre Jodlowski
et Bertrand Dubedout, et produit des œuvres de jeunes compositeurs
de la région toulousaine. Après avoir organisé le festival Novelum pendant
17 éditions de 1998 à 2015, éole a lancé le projet ByPass, un forum dédié
à la création musicale internationale, qui a lieu chaque automne.
Constituant principalement un lieu de création, le studio éole consiste
également en une plate-forme technologique innovante.
Depuis 2011, éole a son propre label d’édition discographique et vidéographique : éole Records.
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LES PARTENAIRES
EN 2018
Les artistes
Marin Bonazzi		
Sophie Castaing 		
Rodolphe Collange		
David Coste		
Didier Denis		
Jean Geoffroy		
Yérri-Gaspard Hummel
Florian Juncker		
Matthias Krüger		
Silke Lange		
Philippe Leroux		
		
		

Les festivals et les lieux
Clara Meloni
Jacky Mérit
Émilie Mousset
Katharina Muschiol
Vincent Portes
Arnaud Romet
Christophe Ruetsch
Paloma Sanchez
Georgia Spiropoulos
Emmanuelle Tornero

Odyssud, Centre Culturel de la Ville de Blagnac
Festival Exhibitronic
Festival Les Jardins Musicaux
LUX, Scène nationale de Valence
Mémorial de Verdun
Musée de la Grande Guerre de Meaux

Les institutions
Ministère de la Culture
DRAC Occitanie
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Ville de Toulouse
Ville de Blagnac
Ministère de la Défense - Direction de la mémoire
et des archives
Mission Centenaire 14-18
Sacem

Les compagnies et ensembles
L’équipe d’éole
Direction artistique :
Pierre Jodlowski et Bertrand Dubedout
Direction administrative et de production :
Fabienne Roger

Caravaggio
Cie COI
Cie Iatus
Les Percussions de Strasbourg
LUX : NM
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
patch_work, arts émergents

Les structures pédagogiques
Association Départementale pour le Développement
des Arts du Lot
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse
Conservatoire de Musique et de Danse de Blagnac

Communication et diffusion :
Noémie Le Lay-Mérillon
Licence d’entrepreneur de spectacles :
n°2-1078692 et n°3-1078693
Graphisme : fredericrey.fr
Impression : imprimerie Lahournère
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PROSODIE
pièce acousmatique huit pistes
d’Émilie Mousset
diffusion du son : Émilie Mousset
MAR 23 – VEN 26
9h15–10h
Odyssud, Blagnac (31)

JANVIER
SOLEIL BLANC
installation multimédia interactive de Pierre Jodlowski et
David Coste
LUN 01 – DIM 07
Musée de la Grande Guerre,
Meaux (77)
SÉRIE ROSE
EN TOURNÉE
pièce pour piano et électronique de Pierre Jodlowski
piano : Milena Zhulali
MER 10		
19h30
Folkwang University of Arts,
Essen Werden, Allemagne
VEN 19		
18h
Folkwang University of Arts,
Duisbourg, Allemagne
TIME & MONEY EN TOURNÉE
pièce pour percussions, vidéo
et électronique de Pierre
Jodlowski
percussions : Luca Borioli
SAM 20    		
Teatro Tan, Biasca, Suisse
DIM 21    		
Helvetic Music Institut,
Bellinzona,Suisse
SAM 27     	
Garnhaus, Untersiggenthal,
Suisse
ZAZPIAK Z
pièce pour flûte, clarinette,
violon, violoncelle et piano
de Bertrand Dubedout
musiciens : ensemble
Court-Circuit
MAR 23 		
19h30
Fondation BBVA, Bilbao,
Espagne
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COLISEUM
pour flûte, saxophone, piano,
percussions et électronique
de Pierre Jodlowski
musiciens : ensemble Proxima
Centauri
JEU 25    	
20h30
Rocher de Palmer, Cenon (33)
LA GRÈVE
composition électroacoustique
de Pierre Jodlowski sur un
film de Sergueï Mikhaïlovitch
Eisenstein
diffusion du son : Pierre
Jodlowski
VEN 26    	
21h
Cinémathèque, Toulouse (31)
ZAZPIAK PH
pièce acousmatique de
Bertrand Dubedout
diffusion du son : Bertrand
Dubedout
VEN 26    	
19h30
MPAA, Paris (75)
FÉVRIER
SÉRIE ROSE
pièce pour piano et électronique de Pierre Jodlowski
piano : Mirela Zhulali
VEN 2		
15h30
Pina Bausch Theater,
Essen Werden, Allemagne

MIXTION
pour saxophone ténor et électronique de Pierre Jodlowski
saxophone : Davy Basquin
électronique en direct :
Jacopo Baboni Schilingi
LUN 05 		
19h
Les 2 Scènes, scène nationale,
Besançon (25)
TIME & MONEY EN TOURNÉE
pièce pour percussions, vidéo
et électronique de Pierre
Jodlowski
percussions : Luca Borioli
MAR 06		
20h15
Stadtkeller Dietikon, Dietikon,
Suisse
VEN 09		
20h
MKZ-Kleiner Saal, Zürich, Suisse
SAM 10		
21h
Scala Wetzikon, Wetzikon,
Suisse
VEN 16		
20h15
La Marotte, Affoltern am Albis,
Suisse
SAM 24		
20h
Westschöpfe - Kantonsschule
Wettingen, Wettingen, Suisse
CONCERT MONOGRAPHIQUE
PIERRE JODLOWSKI
COLLAPSED pour saxophone
soprano, percussions et électronique
SÉRIE BLANCHE pour piano
et électronique
SÉRIE BLEUE pour piano et
électronique
SÉRIE C pour piano et électronique
MIXTION pour saxophone
ténor et électronique
saxophone, piano et multimédia : Radek Knop

VEN 16 		
18H30
Festival Prospectives XX2,
Auditorium John Cage,
Perpignan (66)
INTÉGRALE DES PIÈCES
POUR PERCUSSIONS
DE PIERRE JODLOWSKI
percussions : élèves de la classe
de percussion
SAM 17   
Conservatoire, Cullera, Espagne
MARS
MIXTION
pour saxophone ténor et électronique de Pierre Jodlowski
saxophone : Davy Basquin
électronique en direct :
Jacopo Baboni Schilingi
VEN 02 		
19h
Festival Why Note,
Le Consortium, Dijon (21)
IN C+50 concert promotionnel
du CD éole Records
IN C de Terry Riley, arrangement pour guitare électrique
et virtual delays
IN RESONANCE, pour guitare
électrique et électronique
d’Aurélio Edler-Copes
guitare électrique : Aurélio
Edler-Copes
06 MARS		
19h
La Marbrerie, Montreuil (93)
SOLEIL BLANC
installation multimédia
interactive de Pierre Jodlowski
et David Coste
14 MARS– 21 MAI
Mémorial de Verdun, Verdun (55)

« DÉRIVES » concert monographique Pierre Jodlowski :

SOMETHING OUT OF APOCALYPSE

pour accordéon et bande son
OUTER SPACE pour trombone,
vidéo et électronique
création mondiale
DIARY, RANDOM & PICKLES pour
piano, violoncelle, trombone,
saxophone, accordéon et
électronique
musiciens : ensemble LUX:NM
diffusion du son : Pierre
Jodlowski
JEU 15   		
20h
LUX, scène nationale,
Valence (26)
IS IT THIS?
EN TOURNÉE
pièce pour violon, clarinettebasse, percussions et dispositif
audiovisuel de Pierre Jodlowski
musiciens : Ensemble Sillages
VEN 23		
Festival Electr( )cution, Brest
JEU 29		
Le Senghor, Bruxelles, Belgique
AVRIL
SÉRIE BLEUE
pour piano et électronique
de Pierre Jodlowski
piano : Vicki Ray
MAR 03		
20h
Zipper Concert Hall
Los Angeles, États-Unis
ULTIMATUM
pour orchestre à cordes, deux
percussions, comédien et électronique de Pierre Jodlowski
Polish National Radio
Symphony Orchestra,
direction : Marzena Diakub
comédien : Lech Dyblik
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VEN 27		
19h
Festival Musica Polonica Nova,
National Forum of Music,
Wroclaw, Pologne
MAI
LE CHEMIN SUR LEQUEL …
performance sonore et visuelle
de Sophie Castaing, Vincent
Portes et Paloma Sanchez
violon : Sophie Castaing
diffusion du son : Vincent Portes
JEU 03  		
20h
Théâtre des Mazades,
Toulouse (31)
JUIN
GHOSTLAND, LE TERRITOIRE
DES OMBRES
spectacle pour quatre percussionnistes, une manipulatrice
d’objets et dispositif audiovisuel de Pierre Jodlowski
musiciens : Les Percussions
de Strasbourg / manipulation
d’objets : Katharina Muschiol
électronique en direct : Pierre
Jodlowski
JEU 14
Sibiu International Theatre
Festival, Sibiu, Roumanie
AOÛT
LA RALENTIE
pour soprano, percussions et
électronique de Pierre Jodlowski
création mondiale
soprano : Clara Meloni
percussions : Jean Geoffroy
diffusion du son : P. Jodlowski
MER 29  
Festival Les Jardins Musicaux,
Grange aux concerts, Cernier,
Suisse

1
les productions
éole en tournée :
spectacles
multimédia

(…) Au cours de ce spectacle musical en trois tableaux conçu comme un véritable rituel d’incantation, l’invisible s’invite sur scène et le réel se désincarne
progressivement. Ghostland place le spectateur en zone d’incertitude, il crée
une expérience métaphysique et musicale qui incite au dérèglement de tous
les sens, manifeste l’affinité entre le théâtre et l’ombre et sublime la capacité
de la scène à donner corps à l’immatériel. (...)
— Étienne Leterrier

conception, composition, lumières et
vidéo : Pierre Jodlowski
collaboration artistique et technique :
François Donato
percussions : Les Percussions de
Strasbourg - Minh-Tâm Nguyen, François
Papirer, Galdric Subirana, Flora Duverger
manipulation d’objets : Katharina
Muschiol
électronique en direct : Pierre Jodlowski
commande : Les Percussions de Strasbourg
production : Les Percussions de Strasbourg
coproduction : éole
avec le soutien spécifique de l’ADAMI
et du FCM

Sortie en vinyle Ghostland prévue
au printemps 2018
Prochainement
14 JUIN
Sibiu International Theatre Festival
Sibiu, Roumanie
28 et 29 NOV
Théâtre de Hautepierre, Strasbourg (67)
19 JANV 2019
Philharmonie, Paris (75)

© Claudia Hansen

Ghostland, le territoire des ombres
spectacle pour quatre percussionnistes,
une manipulatrice d’objets et dispositif audiovisuel

Jour 54
œuvre pour vidéo et électronique

composition : Pierre Jodlowski
scénographie, lumières et vidéo :
Pierre Nouvel
comédiens (voix enregistrées) :
Manuela Agnesini, Jérôme Kirscher,
Michael Lonsdale
musiciens (enregistrés) : Orchestre
philharmonique de Radio France,
Cédric Jullion (flûtes), Didier Pernoit
(clarinette basse), Jérémie Siot (violon),
Henri-Charles Caget (percussions)
commande : Radio France
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Version radiophonique disponible
sur le label Radio France collection
Signature, Réf. : SIG11077

Jour 54, création vidéo de Pierre Nouvel

Jour 54 trouve son origine dans 53 jours, dernier roman inachevé de Georges
Perec. Basé sur les carnets de l’auteur, le livret de l’œuvre témoigne de la complexité et la force de la pensée de Perec. La musique puise ses matières dans
les instruments classiques, les sons concrets et électroniques, se construit en
étroite relation avec l’univers littéraire. Dans une œuvre labyrinthique, trois
comédiens se relaient, dans trois langues différentes, dans ce qui semble être
au départ une « histoire policière » qui glisse dans un vaste univers où s’entremêlent les échos de l’Histoire, la spéculation mentale, la jubilation des mots, le
vertige des chiffres.

9

Pierre Jodlowski entame la composition de ce cycle de pièces pour piano et
électronique en 2005 suite à une commande du Concours international
de piano d’Orléans. Série Noire, Série Rouge, Série Blanche, Série Bleue,
Série Rose… Chaque couleur est l’occasion d’interroger une relation de la musique avec l’image : image cinématographique ou mentale, espace référentiel,
point de départ de l’écriture.
Les différentes pièces du cycle
Série Noire
Commande : Concours international
depiano d’Orléans
Un hommage à Jean-Luc Godard, Terry
Gilliam et David Lynch
Série Bleue
Commande : Chœur Britten
Un hommage à Yves Klein
Série Blanche
Commande : éole, studio de création
musicale
À partir du Roi sans divertissement de
Jean Giono

Prochainement
Série Rose
MER 10 JAN
Folkwang University of Arts
Essen Werden, Allemagne
VEN 19 JAN
Folkwang University of Arts
Duisbourg, Allemagne
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Série-C
Commande : Fondation Royaumont
Un hommage au piano préparé de
John Cage
Série Rose
Commande : Ensemble Cabaret
contemporain
Sur le thème de la pornographie et
du discours amoureux
Série Rouge
Commande : Festival Musiques
Démesurées
Sur le thème du sang

VEN 02 FÉV
Pina Bausch Theater,
Essen Werden, Allemagne

Małgorzata Walentynowicz interprétant Série Rose en septembre 2017 - Festival Automne à Varsovie, © Grzesiek-Mart

Séries
cycle de pièces pour piano et électronique

Série Bleue
MAR 03 AVR
Zipper Concert Hall
Los Angeles, États-Unis
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2
les productions
éole en tournée :
installations multimédia interactives

Soleil blanc
installation multimédia interactive
Conçu sur le modèle d’un baraquement en bois, cette installation abrite une
table d’opération militaire sur laquelle s’anime une carte d’état major datant
de 1918 : en fonction du déplacement de petits objets en métal, l’environnement
sonore et visuel se métamorphose, s’adaptant aux lieux et à leur histoire. Les
sons de la nature et les bruits des bombes se mêlent à des sons instrumentaux,
créant une atmosphère à la fois réaliste et onirique.
concept, design sonore, programmation : Pierre Jodlowski
réalisation vidéo : David Coste
collaboration artistique et technique :
François Donato
réalisation du décor : Atelier La Fiancée
du Pirate, Toulouse
réalisation des objets : Pierre Grinbaum
commande : Le Bel Ordinaire, espace
d’art contemporain de la Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées et
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn
production : éole, studio de création
musicale

avec le soutien de la Mission Centenaire
14-18 et du Ministère de la Défense –
Direction de la mémoire et des archives

Prochainement
14 MARS – 21 MAI
Mémorial de Verdun, Verdun (55)

Passage
couloir sonore dynamique
Passage est un couloir sonore et lumineux dédié au Monde des Souvenirs.
L’écologie, le temps, un portrait sonore de Pierre Boulez, une immersion dans
la mémoire sonore du rugby clermontois… Chaque version est faite d’une cinquantaine de souvenirs sonores recueillis auprès de spécialistes, d’habitants
ou de simples passants, et reconstitués en studio. Unique, chaque traversée de
Passage déclenche la lecture de l’une des séquences sonores, qui évolue en
fonction de l’attitude et des mouvements du visiteur.

Mémoires de réfugiés
Commande : LUX, scène nationale de
Valence

Wroclaw, capitale européenne de
la culture
Commande : National Forum of Music

Mémoire sonore du rugby clermontois
Commande : Festival Musiques Démesurées

La Romieu : mémoire sonore d’une
abbaye
Commande : La Main Harmonique

Pierre Boulez : un portrait sonore
Commande : Philharmonie de Paris

Gaïa : écologie sonore de la terre
Commande : Festival La Novela

Le Temps
Commande : Festival Les Amplitudes

L’intimité
Commande : Siemens

concept, programmation, design
sonore : Pierre Jodlowski
assistance au design sonore : François
Donato, Marin Bonazzi, Matthieu
Guillin, Jacky Mérit, Maylis Raynal
réalisation scénographique et lumière :
Christophe Bergon
dispositif de captation de mouvements,
programmation, câblage : Emmanuel
Flety

câblage, assistance et soutien technique : François Donato
construction : Frédéric Stoll
production : éole, studio de création
musicale
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© Gilles Vidal

Les différentes versions

Prochainement
AUTOMNE 2018
LUX, scène nationale, Valence (26)
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3
les résidences
de création

Compositeurs, artistes sonores, plasticiens, compagnies de danse
et de théâtre, le studio éole accueille tout au long de l’année des
artistes à rayonnement national et international pour le développement de projets allant de l’installation au spectacle multimédia.
En 2018, une dizaine de compagnies profiteront des nouveaux
espaces de travail d’éole, installé depuis février 2017 dans les anciens
studios Polygone attenants au bâtiment d’Odyssud.
Partenariat avec le Concours international de piano d’Orléans
Partenaire de l’OCI, le studio éole accueille cette année en résidence
le compositeur Matthias Krüger, lauréat 2016 du Prix de Composition
André Chevillion-Yvonne Bonnaud.

—

Image du spectacle Cie Coi #1

Partenariat avec le festival Exhibitronic
Dans le cadre de son partenariat avec le Festival Exhibitronic, éole
accueille en résidence les compositeurs Yérri-Gaspard Hummel, directeur
artistique du Festival, et Rodolphe Collange, lauréat de l’Open Call 2017.

ZAZPIAK PH

pièce acousmatique 8 pistes

physique au profit d’avatars bien
souvent incontrôlables.

—

création mondiale

concept, composition :
Bertrand Dubedout
commande : Ina GRM

JEU 15 MARS 20h
LUX, scène nationale, Valence

—

Ce projet s’intègre dans Zazpiak,
un cycle de sept œuvres pour
différentes formations ou solistes,
inspiré par le jeu de Txalaparta, une
tradition musicale du Pays basque.
Zazpiak PH constitue une sorte
d’extension électronique de Zazpiak B,
et vient nourrir le cycle Zazpiak d’un
double hommage : hommage à Pierre
Henry, qui vient de disparaître, et
hommage à Iannis Xenakis qui
composa Concret PH en 1958, pour
le pavillon Phillips de l’exposition
universelle de Bruxelles qu’il avait
lui-même dessiné.
—
création mondiale

VEN 26 JANVIER       19h30
MPAA, Paris

OUTER SPACE

œuvre pour trombone,
vidéo et électronique
concept, composition, lumières
et vidéo : Pierre Jodlowski
trombone : Florian Juncker
électronique en direct : Pierre
Jodlowski
commande : LUX, scène nationale
de Valence
coproduction : LUX, scène nationale
de Valence / éole, studio de
création musicale
—
Outer Space est une création audiovisuelle où l’instrumentiste (trombone
solo) se retrouve pris au piège dans
un espace dont il contrôle apparemment la gravité et l’orientation, mais
dans lequel il se retrouve absorbé.
Cette pièce aborde la notion de piège
et d’espaces virtuels dans lesquels
nous perdons peu à peu notre identité

DANTE 21.0

récital poétique pour voix amplifiée
et live vidéo-électroacoustique
création sonore électroacoustique,
vidéo, scénographie : Arnaud Romet
lecture, interprétation : Sonia Lindé
dramaturgie, traduction,
mise en scène : Isabelle Sens
production : Cie Iatus
—
Dante 21.0 nous entraîne sur les chemins dessinés par le poète florentin
sept siècles plus tôt, dans la Divine
Comédie. Deux artistes, une récitante
et un musicien électroacousticien et
vidéaste, nous en font le récit dans sa
forme première, récitée, tout en réactualisant le visage des monstres et
des anges qui hantent son paysage.
—
création mondiale

PRINTEMPS 2018

avec le soutien du Conseil Départemental
de la Haute-Garonne, de la Spedidam,
du théâtre Le Ring / Scène Périphérique,
du Centre Culturel Bellegarde,
du Pôle les Bazis

LE CHEMIN SUR LEQUEL

performance sonore et visuelle
composition : Vincent Portes
ingénieur du son : François Donato
scénographie, mise en scène :
Paloma Sanchez
direction artistique, violoniste
interprète : Sophie Castaing

—

Le chemin sur lequel... propose un
voyage sensoriel et auditif dans
des tableaux sonores exacerbés et
18

contrastés, une performance
mêlant électroacoustique et interprétation live, le tout reposant sur
des prises de son de notre environnement sonore quotidien.

—

création mondiale

JEU 3 MAI
Théâtre des Mazades, Toulouse
avec le soutien de l’isdaT

BANDE ORIGINALE
DE BÉLIWOOD
court-métrage

musiciens : Élèves du Conservatoire
de Blagnac
—
Béliwood est un projet d’action
culturelle qui vise la réalisation d’un
court-métrage au sein du quartier
Bélisaire, avec les habitants de ce
quartier. Ce projet est l’occasion de
rencontres et d’échanges entre les
habitants et les intervenantes, Émilie
Lacombe et Léa Hernandez, qui
seront en immersion sur le quartier
le temps de la saison 2017-2018.

—

projection

HEART

œuvre musicale immersive
conception et composition
musicale : Christophe Ruestch
scénographie et lumières :
Christophe Bergon
programmation et technique :
François Donato
production : lato sensu museum

—

Heart est un parcours musical dans
l’imaginaire du cœur. Cette œuvre
met en parallèle des « portraits de
cœur » avec des matériaux d’origine
scientifique, musicale, littéraire,
cinématographique...
À travers trois niveaux d’écoute et
d’interaction, un battement cardiaque devient progressivement un
élément poétique.

—

création mondiale

JUILLET 2018

avec le soutien de l’Inserm, du
programme arts et sciences de l’IdEx
Bordeaux, de l’IHU Liryc, de l’Université
de Bordeaux

LA RALENTIE

VEN 4 MAI   21h30
Quartier Bélisaire, Blagnac

spectacle pour soprano, percussions,
électronique, lumières et vidéo

projection en version
de ciné-concert

concept, composition, lumières
et vidéo : Pierre Jodlowski
soprano : Clara Meloni
percussions : Jean Geoffroy
électronique en direct : Pierre
Jodlowski
commande : Festival
Les Jardins Musicaux
coproduction : Festival Les Jardins
Musicaux / éole, studio de
création musicale

JEU 5 JUIN   19h
Ciné Rex, Blagnac

en partenariat avec la Médiathèque, la
MJC des Arts, le Ciné Rex, le Conservatoire
et la Ludothèque de Blagnac

—

Le texte d’Henri Michaux La Ralentie
est à l’origine de ce projet à la
jonction de la musique et du théâtre.
Organisée sous la forme de courts
paragraphes, dans lesquels la langue

de Michaux se déploie sans raconter,
cette prose poétique est traitée à la
fois sous une forme parlée tout en
glissant vers le chant qui est ici une
forme d’interprétation sensible.

—

création mondiale

MER 29 AOÛT
Festival Les Jardins Musicaux,
Cernier, Suisse

CIE COI #1

Compagnie COI
spectacle multimédia
artistes au plateau et direction
artistique : Matthieu Guillin
et Marin Bonazzi
assistante à la dramaturgie et
à la production : Ariane Zaytzeff
scénographie : Claire Saint Blancat
réalisation décor : Claire Daulion
costume : Véronique Gély

—

Jonathan Sterne, dans sa récente
Histoire de la modernité sonore,
met en lumière les angles morts de
l’histoire des technologies sonores.
Les deux artistes s’en inspirent pour
fonder, sur une approche critique des
techniques du son, leur esthétique.

—

création mondiale

AUTOMNE 2019

avec le soutien du théâtre
du vent des signes

TEMPUS FUGIT

nouvel album du groupe
Caravaggio
contrebasse, basse électrique,
banjo, objets, électronique, voix :
Bruno Chevillon
batterie, pad, percussions diverses,
objets, voix : Éric Échampard
violon, guitare ténor électrique,
guitare slide, objets, électronique,
voix : Benjamin de la Fuente
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orgue électrique, synthétiseurs
(Moog, Korg, Dave Smith), sample,
cithare, toy piano, objets, voix :
Samuel Sighicelli

—

Ce nouveau projet de disque s’appuie
sur un travail proche du cinéma. La
dimension musicale pure sera pensée
pour se mixer avec les emprunts
sonores, dans un esprit très épuré
(éléments simples, développement
minimaux) comme le sont souvent
les musiques de films.
en coproduction avec l’Espace Malraux,
scène nationale de Chambéry, la Muse en
Circuit, la Fondation Royaumont

DIVA DONA
priap’Opera
Xavier d’Aulny

composition : Xavier d’Aulny
livret : Jean-Roger Mauricin
soprano coloratur : Audrey Marchal
comédien : Denis Parmain

—

De la rencontre entre Xavier d’Aulny
et Jean-Roger Mauricin naît le projet
d’écrire, à partir de 33 sonnets
érotiques de Giorgio Zorzi Baffo,
magistrat vénitien du XVIIIe siècle,
et de 33 clefs symboliques, l’opéra
priapique en deux parties pour deux
interprètes, Diva donna.

4
la médiation

Atelier « Jeux de matière sonore » - Passeport pour l’Art 2017

SEPT 2016 — JUIN 2019

Résidence de composition
au Conservatoire de Musique et
de Danse de Blagnac
à destination des élèves du
conservatoire de Blagnac (31)
—
Faire dialoguer musique, danse
et vidéo sur trois thèmes : volume, texture et geste. Chercher,
donc, les moyens pour traduire,
transcrire, réinterpréter, compléter ou perturber un langage
par l’autre. Telle est la recherche
que nous partageons depuis la
rentrée 2016 avec les professeurs
et les élèves du conservatoire de
Blagnac. Trois thèmes donnés
comme des chemins de traverse
ou comme les cartes d’un jeu :
le contrepoint à trois voies.
Histoire de toucher du doigt, de
l’œil et de l’oreille l’un des traits
caractéristiques de la création
contemporaine : l’effacement
des frontières disciplinaires et
stylistiques.
Cette résidence, émaillée d’ateliers
avec les élèves du Conservatoire,
donnera lieu à un spectacle,
dont la représentation aura lieu
en juin 2019 à Odyssud dans
le cadre du spectacle de fin
d’année du Conservatoire de
Musique et de Danse de Blagnac.
—
intervenants : Marin Bonazzi
et Aristide Saint-Jean
en partenariat avec le
Conservatoire de Musique et
de Danse de Blagnac et Odyssud

JANV — JUIN

Cycle d’ateliers « Les Beaux
Orages, Découverte de la
peinture sonore »
à destination de deux classes de
l’école maternelle et élémentaire
Sylvain Dauriac, Toulouse (31)
—
Ce parcours propose aux élèves
d’explorer une pratique musicale :
la peinture sonore (soundpainting), permettant de composer
de la musique en temps réel
à travers des techniques
d’improvisation vocale et/ou
instrumentale, en s’inspirant
de l’œuvre Les Beaux Orages
de Pierre Jodlowski.
—
intervenants : Mathilde Lalle
et Claire Sauvaget
dans le cadre de Passeport
pour l’art – en partenariat avec
la Mairie de Toulouse

MARS — MAI

Cycle d’ateliers « Musique et
environnement, paysage sonore
et écologie acoustique »
à destination d’une classe de
l’école élémentaire de Martel (46)
—
Au cours de ces ateliers, les
élèves questionneront les outils
et les concepts du « Field recording ». Une discipline située
entre anthropologie et musique,
qui révèle une multitude de
manières de tendre le micro
vers le paysage en faisant naître
des objets très divers. Au-delà
d’utilisations purement musicales
ou narratives, le Field recording
permettra d’aborder le son autrement : culturalité de l’écoute
de l’environnement sonore,
rapport entre la source sonore
et sa représentation, matérialité
des enregistrements et de leur
supports de diffusion.
Ces ateliers s’appuieront sur la
découverte sonore de la Réserve
naturelle régionale du Marais
de Bonnefont (commune de
Mayrinhac-Lentour) par une
approche croisée, scientifique
et sensible, d’un naturaliste du
Marais et du compositeur Jacky
Mérit.
—
intervenants : Jacky Mérit et
Emmanuelle Tornero
en partenariat avec l’Adda du Lot
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À paraître en 2018

Dernière parution

Dubedout-Leroux
Tournoiements

Pierre Jodlowski
L’Aire du Dire remix

— Zazpiak N
pour piano et 14 instrumentistes
de Bertrand Dubedout
— Ami… Chemin… Oser… Vie
pour 15 instrumentistes de
Philippe Leroux
Nouvel Ensemble Moderne,
direction : Lorraine Vaillancourt

Oratorio pour 12 chanteurs
et électronique
Chœur de chambre Les éléments

en coproduction avec le Nouvel
Ensemble Moderne (NEM), Odyssud,
Radio France et Gérard Billaudot Éditeur
avec le soutien de MFA

vente en ligne sur
clicmusique.com

CD / ÉOR_016

Au catalogue

Après la création de l’œuvre au
théâtre du Capitole en 2011, ce vinyle
(tout premier de notre collection)
contient une sélection de scènes
entièrement remixées par le compositeur.
VINYLE / ÉOR_015

Concert promotionnel

Philippe Mion
L’image éconduite
Je joue pour faire
de la fumée
d’après Henri Michaux
CD / ÉOR_013

InC+50

MAR 6 MARS, 19h
La Marbrerie, Montreuil (93)
— In C de Terry Riley, arrangement
pour guitare électrique et virtual
delays d’Aurélio Edler-Copes
— In Resonance, pour guitare
électrique et électronique d’Aurélio
Edler-Copes
guitare électrique : Aurélio EdlerCopes
CD / ÉOR_014

Pierre Jodlowski
Ombra
2 œuvres de musique
de chambre avec
scénographie et vidéo
de Pierre Jodlowski
DVD / ÉOR_012

De Front
Dubedout–Hurel–Jodlowski
Ensemble Court-Circuit
Enregistrement du dernier
concert du festival Novelum
avec le soutien de l’Adami
CD LIVE / ÉOR_011

Philippe Hurel
Les Pigeons d’Argile
Opéra de Philippe Hurel
sur un livret de Tanguy Viel
Prix de la Sacem
DVD / ÉOR_010

Jacopo Baboni Schilingi
On one condition...
CD  / ÉOR_009

Bertrand Dubedout
Nara
Fresque électroacoustique
inspirée du rituel Shuni-e
ou Omizutori du Temple
Tôdai-ji de Nara
CD / ÉOR_008

Pierre Jodlowski
L’Aire du Dire
DVD / ÉOR_006

Jacky Mérit
Épique – époque –
éthique
CD / ÉOR_004

Christophe Ruetsch
Atomic radio 137
CD / ÉOR_003

Bertrand Dubedout
Fractions du silence –
3e et 4e livres
CD / ÉOR_002

Pierre Jodlowski
Direct music
CD / ÉOR_005

Pierre Jodlowski
Cumulative music
CD / ÉOR_001

DEVENEZ
ADHÉRENT

Tous les deux mois, recevez
toute l’actualité d’éole : concerts,
installations, spectacles, performances, actions pédagogiques…
en vous abonnant via notre
site www.studio-eole.com à la
rubrique « Newsletter ».

En plus de constituer un précieux
soutien pour le développement
de la structure, cette adhésion
annuelle d’un montant de 15 €
vous permettra de suivre au plus
près l’actualité des musiques
nouvelles en région Occitanie et
de participer directement à la
vie de l’association.

© Claudia Hansen

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER D’ÉOLE

Le nouveau site internet
du studio éole est en ligne :
www.studio-eole.com

éole est, depuis 1998, accueilli
en résidence à Odyssud-Blagnac,
Scène conventionnée pour les
musiques anciennes et nouvelles.
éole est aidé par le Ministère de
la Culture / Préfet de la Région
Occitanie au titre de l’aide aux
Ensembles conventionnés, reçoit
le soutien de la Région Occitanie,
du Conseil Départemental de
la Haute-Garonne, de la Ville
de Toulouse et de la Sacem.
éole, studio de création musicale
Odyssud 4 avenue du Parc
F-31706 Blagnac Cedex
France
Tel +33 (0) 954 88 81 72
www.studio-eole.com
collectif éole
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