A L’OMBRE DES ONDES
siestes audio-parlantes
Intérieur vague /extérieur paysage
Selon qu’ils sont allongés ou inclinés, sur une chaise longue, un lit de campagne ou un transat, les
siesteurs forment une marguerite, une ligne ou une courbe.
Le regard flotte entre le paysage et la membrane des paupières.
80 casques audio attendent ces auditeurs.

Une sieste en trois temps
Il y a d’abord la performance, que chacun écoute allongé et qui débute par une captation en direct des
sons du lieu.
Vient ensuite l’introduction de sons enregistrés, de voix que l’identité du lieu nous inspire, pour une
composition sonore instantanée.
L’écoute, enfin, de récits de rêve, que nous avons auparavant collectés et édités pour accompagner
l’auditeur dans sa traversée onirique.
Chaque sieste est unique puisque créée in situ et en direct.

La bibliothèque de récits de rêves des migrant.e.s
En lien avec le cauchemar que vivent les migrant.e.s et qui défigure actuellement l'Europe, la
bibliothèque de récits de rêves se posera dans un campement : français, grec, allemand…
de façon à laisser émerger la voix du rêve des migrant.e.s.
Tout autant que le document, le rêve parle du monde.
Le rêve convoque-t-il des vies parallèles ?
Existe-il un degré zéro du rêve ?
Que nous récoltions des cauchemars ou des rêves futuristes, ces récits porteront la beauté de toutes ces
cultures, de toutes ces voix errantes.
Cartographier les langues des rêveurs et des rêveuses, enregistrer tous ces phrasés en prenant l'élan du
récit de rêves.
La bibliothèque de récits de rêves aimerait laisser entrer en son ventre ces trésors enfouis et pourtant
contemporains qui s'abîment dans le mépris et la peur européenne.
Ces rêves viendront vivre lors des siestes audio-parlantes, moment public de restitution du projet À
l'Ombre des Ondes.

écoute publique et poétique des voix des migrant.e.s

Appel au récit de rêve
Kristoff K.Roll (Carole Rieussec et J-Kristoff Camps) vous invitent à enregistrer vos souvenirs de rêves,
devant leur microphone. Ces récits seront ensuite montés, retravaillés sonorement.
Le récit de rêve c’est ce qu’il reste le matin au réveil, ou qui perdure le long des jours et des nuits
dessinant une vie parallèle … les vestiges du rêve transformés par la parole, le souvenir, le présent.
Le récit de rêve est d’autant plus précieux qu’il fourmille de détails, qu’il incite l’autre à entrer dans sa
demeure, sa construction spécifique, son ambiance.
Les rêves collectés viendront prendre place dans la bibliothèque sonore de récits de rêves que le duo
Kristoff K.Roll constitue au fil des rencontres.
Vous pouvez envoyer vos récits de rêve sous forme audio à leur adresse mail : kristoffk.roll@free.fr ou
les solliciter pour une prise de son particulière en leur téléphonant au 00 33(0) 6 85 58 11 64.

La bibliothèque de récits de rêves
…pour une bibliothèque sonore du monde endormi…
La bibliothèque est polyglotte, on pourra y entendre des récits de rêves du monde entier.
La bibliothèque n’est pas exhaustive, mais plutôt inachevée, avec un classement improbable, lié aux
qualités de phrasés, de timbres des voix, ou de types de rêves.
Pour épouser cette hétérogénéité, le duo collecte les récits au hasard des portes qui s’ouvrent, il propose
des chemins qui plus tard s’effacent sous la matière des voix.
La parole du rêveur surgit dans un environnement, un paysage sonore singulier ; ce contexte, ces
paysages, cette géographie sonore, le duo les capte en parallèle à l’enregistrement du récit de rêve,
fouillant ainsi la « grotte du rêve », sa caisse de résonnance.
Certains récits de rêves structurent aussi la pièce de théâtre sonore : « la bohemia electrónica …nunca
duerme », pièce pour plateau, forme transdisciplinaire, créée en mai 2015 au Festival international
Musique Action.
Pour plus d’informations sur cette œuvre : http://kristoffk.roll.free.fr/bohemia.htm

Ainsi le cycle de vies de ces récits est multiple dans l’esthétique de Kristoff K.Roll.

Kristoff K.Roll est un duo français de musique électroacoustique composé de
Carole Rieussec et J-Kristoff Camps : labyrinthe sonore où se croisent théâtre sonore,
improvisation & composition électroacoustique, installation, performance.

contacts
Kristoff K.Roll : + 33 (0) 4 67 09 33 45 / (0)6 85 58 11 64
mail : kristoffk.roll@free.fr //
site http://kristoffk.roll.free.fr
Chargée de production – Bérangère Mabé : production@kristoff-k-roll.net
Chargée de diffusion : Catherine Launay: info@catherinelaunay.com

ECOUTER quelques rêveries sur le site Kristoff K.Roll (dans le salon d’écoute):
http://kristoffk.roll.free.fr/Musiques%20mp3/Sieste_La_ville_plate.mp3

Le CD A l’Ombre des Ondes est sorti sur le label Empreintes DIGITALes en août
2012.
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