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Le mercredi 7 septembre à 20h, la retransmission sur les ondes de France Musique 
d’un concert de l’ensemble Sillages donné à Brest le 30 mars dernier, dans le cadre 
d’une édition 2016 du festival Électr( )cution centrée sur les compositeurs d’éOle, 
marque le coup d’envoi de notre saison d’automne 2016. Si nous soulignons ici 
cette retransmission, c’est qu’elle témoigne de la reconnaissance par une grande 
institution radiophonique de la qualité du travail mené à éOle et des œuvres qui en 
sont le fruit. Dans un monde  où se fragilise et se fragmente chaque jour davantage 
l’activité créatrice, cette reconnaissance est plus que nécessaire pour offrir aux 
compositeurs, aux interprètes et au public des espaces de rencontre et de découverte. 

 À cette reconnaissance nationale s’ajoutent les programmations par des 
institutions internationales : Festival Musiques démesurées de Clermont-Ferrand, 
Fondation Gaudeamus d’Utrecht, ou encore le Konzerthaus Werner-Otto-Saal de 
Berlin où aura lieu la création mondiale de Diary, Random and Pickles de Pierre 
Jodlowski. L’espace Toulousain et régional n’est pas en reste avec le théâtre 
Garonne, le Festival Circa d’Auch, et une grande soirée consacrée par Odyssud au 
dyptique Soleil blanc – Soleil noir de Pierre Jodlowski, réponse artistique et sensible 
du compositeur à cette déflagration qui embrasa le XXe siècle naissant.
 Cet automne est aussi marqué par une diffusion particulièrement 
abondante des installations réalisées à éOle : Passage et Palimpsest à Wrocław 
dans le cadre de Wrocław Capitale Européenne de la Culture 2016, Organix au centre 
culturel Bellegarde à Toulouse, Soleil blanc à Odyssud ou encore eNtre au Quai 
des Savoirs à Toulouse. Ces installations témoignent également de la richesse des  
accueils en résidence de jeunes créateurs dans notre studio.
 Le volet pédagogique et l’action culturelle seront marqués  par le lance-
ment de la résidence de Marin Bonazzi au Conservatoire de Musique et de Danse 
de Blagnac, et des  cycles de conférences et d’ateliers  à la Médiathèque d’Odyssud 
ainsi qu’au Collège de Cugnaux.
 Déjà riche de douze références CDs et DVDs, le label éOle Records 
s’enrichira cet automne de la parution, en collaboration avec l’Ina-GRM, d’un double 
CD consacré à deux œuvres de Philippe Mion sur des textes d’Henri Michaux, 
la seconde étant une co-commande éOle-GMEA, et d’un CD du compositeur et 
guitariste Aurélio Edler-Copes interprétant In C de Terry Riley et sa propre composi-
tion In resonance, pour guitare et électronique.
 Enfin, cet automne 2016 connaîtra la deuxième édition de ByPass, Forum 
International présenté en collaboration avec l’IsdaT, le CRR de Toulouse, Music’Halle 
et l’espace JOB, et riche de rencontres, conférences, ateliers, masterclass et trois 
concerts autour des œuvres d’élèves en composition de l’Université de Montréal, 
du SeaM de Weimar et du CRR de Toulouse et de leurs professeurs Ana Sokolovic et 
Robin Minard, qui seront confrontés à la présence toujours malicieuse et vivifiante 
du pianiste et compositeur Denis Badault.

Bertrand Dubedout et Pierre Jodlowski, 
directeurs artistiques d’éOle.
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l’équipe d’éole artistes associés

partenaires

Denis Badault
Golnaz Behrouznia
Hervé Birolini
Marin Bonazzi
Lucie Bortot
Bruno Capelle
David Coste
Keiko Devaux
Andrei Feher
Pierre Grinbaum

Paul Hauptmeier
Mathilde Lalle
Iris Lancery
Quentin Lauvray
Emmanuel Ménis
Donatienne Michel-
Dansac
Robin Minard
Yukihiro Notsu
Maylis Raynal

Martin Recker
Claire Sauvaget
Ana Sokolovic
Jeroen Strijbos
Rob Van Rijswijk
Adrien Trybucki
Orchestre d’Auvergne
Ensemble Lux:NM

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. Son rayonnement 
se déploie au travers des productions de ses artistes dans 
les multiples domaines de la création sonore contemporaine. 
Constituant principalement un lieu de création, le studio 
de production d’éOle consiste également en une plate-forme 
technologique innovante. 
Depuis 2011, éOle a son propre label d’édition discographique 
et vidéographique : éOle Records. 

Odyssud-Blagnac, scène 
conventionnée
Les Percussions de Strasbourg
National Forum of Music
Wrocław, Capitale Européenne 
de la Culture 2016
institut supérieur des arts de 
Toulouse
Music’Halle
Espace JOB
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse
Conservatoire de Musique et 
de Danse de Blagnac
Hochschule für Musik Franz 
Liszt de Weimar
Université du Bauhaus de Weimar
Université de Montréal

patch_work arts émergents
Orchestre de Pau Pays de Béarn
théâtre Garonne
Festival Musiques Démesurées
Festival Occitania
Cie Coda Norma 
Konzerthaus Berlin, Werner-
Otto-Saal
Passeport pour l’art, Toulouse 
cultures
Médiathèque José Cabanis, 
Toulouse
Musée de la Grande Guerre 
de Meaux
Mission Centenaire 14-18
Ministère de la Défense, 
Direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives 
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Tarifs : 10/8/3€ (étudiants CRR, 
IsdaT, Music’Halle) 

Lieu des concerts
Espace Job
105 route de Blagnac, Toulouse 

Rens. / Réservations
Music’Halle   05 61 21 12 25 
www.musichalle.com

éOle   09 54 88 81 72
www.studio-eole.com

Fort du succès de la première 
édition, le deuxième Forum 
ByPass entend renforcer les liens 
entre une dynamique de création 
artistique et un travail pédago-
gique qui en est la condition, 
et en confirmer la dimension 
internationale. C’est du SeaM 
(Studio für Elektroakustische 
Musik) de la Hochschule für 
Musik Franz Liszt et de l’Université
du Bauhaus de Weimar ainsi que 
du Département de Composition
de l’Université de Montréal que 
viendront les artistes invités 

de ce forum, à la rencontre des 
étudiants de l’institut supérieur 
des arts de Toulouse, des élèves 
du département de composition 
du Conservatoire de Toulouse et 
des élèves de Music’Halle.  
       Ateliers, conférences, et 
concerts mêlant musique 
électroacoustique, musique ins-
trumentale et vocale, musiques 
écrites et musiques improvisées, 
œuvres du répertoire et œuvres 
en création, jalonneront 
cette vitrine de la jeune création 
musicale internationale.

Présenté par éOle en collaboration avec l’institut supérieur 
des arts de Toulouse, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse, Music’Halle et l’Espace JOB
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By Pass By Pass

Compositeurs invités

Ana Sokolovic
Professeure au Département  
de Composition de 
l’Université de Montréal

Robin Minard
Professeur à la Hochschule 
für Musik Franz Liszt et 
à l’Université du Bauhaus 
de Weimar

Denis Badault
pianiste et professeur 
à Music’Halle

Keiko Devaux
élève au Département 
de Composition de 
l’Université de Montréal

Paul Hauptmeier
Martin Recker
élèves à la Hochschule 
für Musik Franz Liszt 
de Weimar

Emmanuel Ménis
Quentin Lauvray
élèves au CRR de 
Toulouse

Œuvres instrumentales 
et vocales interprétées 
par les étudiants de 
l’institut supérieur des arts 
de Toulouse, département 
spectacle vivant (Pôle 
supérieur musique) 

Hautbois solo : Agnès  
Demeulenaere

Forum de la jeune création 
musicale internationale
3 — 5 novembre
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concerts, conférences,
ateliers, master-class
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Concerts, spectaclesBy Pass

10h30  Atelier 
de mise en espace du 
son sur l’acousmonium, 
par Bertrand Dubedout.
Espace JOB
entrée libre sur réservation

14h30  Master-class 
d’Ana Sokolovic.
CRR de Toulouse, salle 
Stravinsky
entrée libre sur réservation

17h30  Conférence 
de Robin Minard. 
Music’Halle
entrée libre sur réservation

 

20h30   Concert
Luc Ferrari 
Tautologos 2, œuvre 
acousmatique 4 pistes

Emmanuel Ménis 
Ison, pour hautbois et 
sons fixés
création mondiale

Paul Hauptmeier 
Sines, crickets and a few
œuvre acousmatique  
8 pistes 
création mondiale

Ana Sokolovic 
Portrait parle, pour violon, 
violoncelle et piano 

Improvisation 
Denis Badault et les 
étudiants de l’IsdaT 
instruments et électronique

Diffusion du son : Bertrand 

Dubedout, Emmanuel Ménis, 

Paul Hauptmeier

14h30  Master-class 
de Robin Minard. 
CRR de Toulouse, salle 
Stravinsky
entrée libre sur réservation

17h30  Conférence 
d’Ana Sokolovic. 
Music’Halle
entrée libre sur réservation

 

20h30   Concert 
Jonty Harrison
Klang, œuvre acousmatique

Keiko Devaux  
ere, pour cinq violons
création mondiale

Paul Hauptmeier et 
Martin Recker 
Another Shore, pour objets 
sonores et deux laptops  
création mondiale

Quentin Lauvray 
Échos, pour clarinette, 
violon et piano création mondiale

Michel Pascal 
Never Die, œuvre 
acousmatique 8 pistes

Improvisation 
Denis Badault et les 
étudiants de l’IsdaT 
instruments et électronique

Diffusion du son : François Donato, 

Bertrand Dubedout

20h30  Concert 
Mario Lavista
Marsias, pour hautbois et 
8 coupes de cristal

Martin Recker  
Leaps, œuvre acousmatique 
création mondiale

Ana Sokolovic
Tanzer Lieder, pour soprano, 
flûte, violoncelle et piano

Robin Minard
The Book of Spaces, œuvre 
acousmatique 8 pistes

Improvisation 
Denis Badault et les 
étudiants de l’IsdaT 
instruments et électronique

Diffusion du son : Martin Recker, 

Robin Minard

    jeudi 3 novembre

   vendredi 4 novembre

   samedi 5 novembre

9 septembre
Gaudeamus Muziekweek
Theater Kikker
Utrecht (Pays-Bas)
Lesson of Anatomy
Œuvre pour clavecin et 
électronique de Pierre 
Jodlowski
Clavecin : Goska Isphording 

30 septembre
Theaterfestival Favoriten
Dortmund (Allemagne)
Série Rose  
Œuvre pour piano et 
électronique de Pierre Jodlowski
Piano : Kai Schumacher  

9 octobre – 16h
Médiathèque José Cabanis
Toulouse (31)
Jour 54
Œuvre pour vidéo et 
électronique de Pierre Jodlowski
Diffusion du son : Pierre Jodlowski 

11 octobre – 20h
Festival Occitania
Auditorium Saint-Pierre-
des-Cuisines
Toulouse (31)
Patz en la Ciutat
Œuvres en création 
d’Adrien Trybucki, Maylis Raynal 
et Lucie Bortot
Concert présenté par le CRR 

de Toulouse et l’Institut d’Études 

Occitanes de Haute-Garonne 

14 octobre
Université de Haynang 
Séoul (Corée)
Zazpiak B
Œuvre pour marimba de 
Bertrand Dubedout
Marimba : Jean Geoffroy 

15-16 octobre
Gare aux Artistes
Montrabé (31)
Akoma mia Volta
Spectacle pluridisciplinaire
Cie Passe-Velours
Chorégraphie : Claire Cauquil

Création sonore : Mathilde Lalle

Guitare : Rémi Savignat

Jour 54
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25 octobre-1er novembre
Patch_work arts émergents 
organise avec le soutien d’éOle 
État Instable –Prémice
événement art-science aux 
Quai des Savoirs à Toulouse
Au programme : des installa-
tions sonores et interactives, 
ainsi que la présentation en 
avant première du spectacle 
chorégraphique Le Chasseur de 
Gravité par la Cie Coda Norma

26 octobre
Chengdu Conservatory 
Concert Hall 
Chengdu (Chine)
Zazpiak B
Œuvre pour marimba de 
Bertrand Dubedout
Marimba : Jean Geoffroy 

26 octobre 
Novoměstské radnice
Prague (République Tchèque)
Série Blanche
Série Noire
Série Bleue
Série Rose
Œuvres pour piano et 
électronique de Pierre Jodlowski 
Piano : Kazimierz Serocki 

30 octobre
Festival Musicacoustica
Pékin (Chine)
Série Noire
Série Blanche
Œuvres pour piano et 
électronique de Pierre Jodlowski
Piano : Emmanuelle Maggesi (Ensemble 

Les Temps Modernes) 

10 novembre – 12h30 et 18h30
Festival Musiques Démesurées 
Clermont-Ferrand (63)
Ultimatum
Œuvre pour orchestre à cordes, 
percussions, sons électroniques 
et voix enregistrées de 
Pierre Jodlowski
Orchestre d’Auvergne, direction : 

Yukihiro Notsu

Diffusion du son : Pierre Jodlowski 

et François Donato

13 novembre
Musée Guggenheim 
Auditorium
Bilbao (Espagne)
Éclats de Ciel
Œuvre pour clarinette et 
électronique de Pierre Jodlowski
Clarinette : Xelo Giner 

14 novembre – 18h
Journées Nationales de 
l’Électroacoustique de l’AECME 
Cité de la Musique et de la Danse
Strasbourg (67)
Ison
Œuvre pour hautbois et 
électronique (sons fixés) 
d’Emmanuel Ménis
Hautbois : Agnès Demeulenaere 

Concerts, spectacles Concerts, spectacles

15 novembre – 20h30
Odyssud
Blagnac (31)
Soleil Noir
Œuvre pour soprano, 9 instru-
mentistes, vidéo et électronique
de Pierre Jodlowski
Soprano : Donatienne Michel-Dansac

Solistes de l’Orchestre de Pau Pays 

de Béarn, direction : Andrei Feher

Diffusion du son : Pierre Jodlowski et 

François Donato

19 novembre
théâtre Garonne
Toulouse (31)
Concert-Performance 
de Pierre Jodlowski
Music, Violence and other 
stories
Performance électroacoustique 
de Pierre Jodlowski

Post Human Computation
Œuvre pour guitare électrique, 
vidéo et électronique
Guitare : Toon Callier

2 décembre
CIRCa
Auch (32) 

Les Genoux rouges 
Création mondiale 

Spectacle pour cinq circassiens
Jeune Public 
Chorégraphie : Michèle Dallhu

Création sonore : Marin Bonazzi

15 décembre – 20h
Konzerthaus, Werner-Otto-Saal
Berlin (Allemagne) 
Diary, Random and Pickles 
Création mondiale 
Commande de LUX-NM 
Concert-spectacle pour 
ensemble, électronique et  
lumières de Pierre Jodlowski
Ensemble LUX-NM
Collaboration artistique et technique : 

François Donato

Post Human Computation
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Le Chasseur de Gravité
Spectacle chorégraphique
Cie Coda Norma
Résidence de François Donato 
au Studio éOle pour la  
réalisation des séquences 
sonores
Création en 2017-2018

Ghostland 
Le Territoire des Ombres
Spectacle pour 4 musiciens, 
1 manipulateur d’objets et 
dispositif audiovisuel
Résidence de Pierre Jodlowski 
au studio éOle pour la 
composition musicale
Conception, lumière et vidéo : 

Pierre Jodlowski 

Collaboration artistique et technique : 

François Donato

Coproduction éOle et les Percussions 

de Strasbourg

Création en septembre 2017 
dans le cadre du festival Musica 
à Strasbourg (67)

Chantiers

Jusqu’au 26 octobre
Philharmonie de Wrocław 
(Pologne)
Commande de Wrocław 
Capitale européenne de la 
Culture 2016 avec le soutien 
de l’institut Français - Mairie 
de Toulouse

Passage
Couloir sonore dynamique
Version spécifique à l’histoire 
de Wrocław
Concept, design sonore, pro-
grammation : Pierre Jodlowski
Création de nouveaux souvenirs 
dédiés à la ville : Marin Bonazzi 
et Pierre Jodlowski

Palimpsest
Déambulation sonore avec 
casques et système GPS 
à partir du projet  « Walk with me » 
des artistes hollandais Rob 
Van Rijswijk et Jeroen Strijbos
Création sonore : Rob Van 
Rijswijk, Jeroen Strijbos et 
François Donato 

10-15 septembre
Centre Culturel Bellegarde
Toulouse (31)
Organix
Installation interactive 
Concept et vidéo : Golnaz 
Behrouznia
Univers sonore et programmation : 

François Donato

27 septembre-19 novembre
Odyssud – salle d’exposition
Blagnac (31) 
Soleil blanc
Installation multimédia 
interactive
Concept, design sonore, pro-
grammation : Pierre Jodlowski
Réalisation vidéo : David Coste

Collaboration artistique et technique : 

François Donato

Coproduction avec le Bel Ordinaire 

- espace d’art contemporain Pau 

Pyrénées, l’Orchestre de Pau Pays 

de Béarn, le Musée de la Grande 

Guerre de Meaux et Odyssud - 

Blagnac, scène conventionnée

Avec le soutien de la Mission  

Centenaire 14-18 et du Ministère  

de la Défense - Direction de la  

mémoire, du patrimoine et des 

archives 

novembre
Alcazar
Marseille (13)
Siga Siga
Installation sonore 
déambulatoire
Conception, mise en scène et 
création sonore : Mathilde Lalle

Installations

GhostlandPalimpsest
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4 septembre – 15h
Conférence au 
Gaudeamus Muziekweek
Utrecht (Pays-Bas)
Engagement politique 
et transdisciplinarité 
dans la création musicale 
contemporaine
Intervenant : Pierre 
Jodlowski 

27 septembre 
Conférence à la 
Médiathèque d’Odyssud
Autour du diptyque 
Soleil blanc / Soleil noir 
de Pierre Jodlowski
Intervenante : Noémie 
Le Lay-Mérillon

octobre 2016-18 
Projet pédagogique en 
partenariat avec le Conser-
vatoire de Musique et 
de Danse de Blagnac (31)
Résidence de Marin 
Bonazzi au Conservatoire

16 novembre
Atelier de découverte de la 
musique électroacoustique 
dans le cadre des 
« Mercredis des Curieux » 
organisés par la 
Médiathèque d’Odyssud 
Blagnac (31)
À destination d’enfants 
âgés de 8 à 12 ans
Intervenante : Noémie 
Le Lay-Mérillon

novembre-décembre 
Parcours autour de la 
poésie sonore et de la voix 
parlée dans la création 
électroacoustique au 
Collège de Cugnaux (31)
Intervenantes : Mathilde 
Lalle et Claire Sauvaget
En partenariat avec 
patch_work arts émergents 
et Radio Campus

Actions pédagogiques 
en partenariat avec le 
Conservatoire de Toulouse

Jeudi 15 décembre - 19h 
Concert « 1ers Jets »
Espace Varèse
Concert du département 
de composition du
Conservatoire de Toulouse
Professeurs : Bertrand 
Dubedout, Guy Ferla
Atelier XXI - direction : 
Guy Ferla
Œuvres des élèves du  
département de composition

Philippe Mion
L’image éconduite
Je joue pour faire de 
la fumée
D’après Henri Michaux
CD / réf : éOr_013

Aurélio Edler-Copes
In C+ 50
CD / réf : éOr_014

In C
œuvre fondatrice du 

minimalime musical dans 

un arrangement pour guitare 

électrique et 17 virtual 

delays spatialisés

In Resonance
pour guitare électrique et 

électronique

Pierre Jodlowski
Ombra
DVD / réf : éOr_012 

2 œuvres de musique de 

chambre avec scénographie 

et vidéo de Pierre Jodlowski 

De Front 
Dubedout–Hurel–Jodlowski
Ensemble Court-Circuit
CD live / réf : éOr_011

Enregistrement du dernier

concert du festival Novelum

Avec le soutien de l’Adami

Vente en ligne : 
clicmusique.com

éOle développe tout au long de la saison des actions pédagogiques 
en partenariat avec différents établissements : écoles, conservatoires, 
universités, médiathèques, centres pénitentiaires. 
La multiplication de ces actions permet de maintenir une connexion 
essentielle avec les acteurs de la formation musicale et de sensibiliser
les publics aux pratiques contemporaines.

Dans l’optique de valoriser le répertoire régulièrement programmé
depuis ces dernières années et avec la volonté d’étendre la diffusion
de ses productions, éOle, en tant que producteur-éditeur, a engagé 
en 2011 un vaste projet d’édition discographique. Ces disques, 
monographiques pour la plupart, font écho au rayonnement national
et international des compositeurs d’éOle, témoignant en outre de 
la vitalité créatrice de la structure.

LabelActions pédagogiques
Médiation

nouveautés 2016 au catalogue

AURELIO EDLER-COPES
in C + 50
IN C / IN RESONANCE

Soleil blanc
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Philippe Hurel 
Les Pigeons d’Argile
DVD / réf : éOr_010

Opéra de Philippe Hurel 

sur un livret de Tanguy Viel 

Prix de la Sacem

Jacopo Baboni Schilingi
On one condition... 
CD monographique / réf : éOr_009

Bertrand Dubedout
Nara
CD / réf : éOr_008

Fresque électroacoustique 

inspirée du rituel Shuni-e 

ou Omizutori du Temple 

Tôdai-ji de Nara 

Pierre Jodlowski
L’Aire du Dire 
DVD / réf : éOr_006

Pierre Jodlowski  
Direct music 
CD / réf : éOr_005 

Jacky Mérit  
Épique – époque – éthique 
CD / réf : éOr_004

Christophe Ruetsch
Atomic radio 137 
CD / réf : éOr_003

Bertrand Dubedout
Fractions du silence – 
3e et 4e livres
CD / réf : éOr_002

Pierre Jodlowski
Cumulative music 
CD / réf : éOr_001

Internet

abonnez-vous à la newsletter

Tous les deux mois, recevez toute l’actualité d’éOle : concerts, 
installations, spectacles, performances, actions pédagogiques… 

devenez adhérent

En plus de constituer un précieux soutien pour le développement de 
la structure, cette adhésion annuelle d’un montant de 15 euros vous 
permettra de suivre au plus près l’actualité des musiques nouvelles 
et de participer directement à la vie de l’association.
Installations, concerts, spectacles, label indépendant, actions 
culturelles… éOle témoigne d’une activité toujours plus foisonnante 
et diversifiée.
Cette année, plus de 70 représentations sont prévues en France et 
à l’étranger, auxquelles s’adjoignent séances pédagogiques, ateliers 
de découverte et de création sonore, conférences… 
à destination d’un éventail de publics que nous avons à cœur 
d’élargir : scolaires (de la maternelle au supérieur), conservatoires, 
publics empêchés (personnes incarcérées, publics handicapés).

Rendez-vous sur le site d’éOle 
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 
et de la Communication /
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
collectif de musique active
Odyssud
4 avenue du Parc 
F-31706 Blagnac Cedex
Tel +33 (0) 954 88 81 72
eole@studio-eole.com

www.studio-eole.com


