KRISTOFF K. ROLL
A l’Ombre des Ondes
In the Shadow of the Waves
A la Sombra de las Ondas

Séances d’écoute au casque des Territoires du rêve
Le duo Kristoff K. Roll propose des improvisations électroacoustiques ponctuées de récits de
rêves collectés depuis 2007 qui constituent une bibliothèque sonore.
Les récits sont en langue originale (four, croate, pachto, amharique, arabe, bengali, russe...), les
traductions sont fragmentaires, les voix sont dans le halo d’une trame sonore et entrainent l’auditeur
dans une traversée onirique.
Chaque séance est unique, créée in situ et en direct, et révèle deux à trois rêves de la bibliothèque.
Les improvisations se laissent bercer par ces récits. Au début de la séance, quelques sons du lieu
sont captés : porte, pas, rumeur, puis l’univers bascule dans le monde intérieur de l’auditeur. Dans ce
voyage au long cours des langues et des sons, chacun entre en empathie avec la communauté́ des
rêveurs et rêveuses du monde. Pas de frontières : les récits de rêves de migrants collectes dans la
jungle de Calais côtoient ceux des étudiants de Zagreb. Récits de rêves et textures sonores, cultures
et temporalités se composent mutuellement et s’emboitent librement.
La musique incite chaque auditeur à fabriquer ses images, à inventer sa propre dramaturgie.
À l’Ombre des Ondes est souvent joué en extérieur dans les pays où sont collectés les récits de
rêves. Il peut également être joué à l’intérieur d’espaces que Kristoff K. Roll fait vibrer grâce à une
création lumière et vidéographique que créent Jean-Gabriel Valot et Jérémie Scheidler. La
scénographie est alors confiée à Magali Murbach.
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Pour cette séance de cinéma sonore intime et
collective, le corps de l’auditeur est allongé,
l’auditeur se laisse immerger.
PASSEURS DE RÊVES IN SITU : dans une
composition issue du paysage, le duo emmène
l’auditeur dans une rêverie méridienne, à l’aide
d’une dramaturgie sonore instantanée.
Des sons électroniques s’enroulent calmement
autour des récits de rêves murmurés au casque
audio.
NARRATION : Tout au long des jours et des nuits,
des bruits de mots frôlent nos corps, puis vient la
sieste. Là, la chair des mots surgit puis s’évanouit sous l’évanescence du ressac sonore.

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

A L’OMBRE DES ONDES
Siestes Audio-parlantes
Jouées pour le casque audio

Bibliothèque de Récits de Rêves
par le duo

KRISTOFF K.ROLL

Siestes sonores, à écouter au casque, allongé sur un transat, telle une incitation à la rêverie.
Chaque sieste est unique puisque créée in situ et en direct.

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 et de l’ambiance générale issue de la manifestation, du paysage, de l’heure de jeu.
Vient ensuite l’introduction de sons, 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.

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.
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Caractéristiques des siestes audio parlantes
AUDIO
Notre écran parlant c'est un casque audio que nous mettons à disposition particulière des siesteurs.
Légèrement distancés du groupe des siesteurs, nous sommes installés avec nos dispositifs
électroacoustiques, pour une improvisation issue de la sonorité du paysage.
Ainsi dissimulés, l'auditeur ne nous voit pas, mais devine cependant une présence.
Nous jouons du décalage entre voir et entendre.
La séance commence par une amplification du paysage : passants, mouches, vélo, moteur, rires,
rumeur, cri, rire, pas, soupir, conversation, feuillage. Et puis l'univers glisse vers un ailleurs où la
rumeur ambiante ne disparaît jamais totalement.
Son et image se déconnectent légèrement pour une séance de cinéma sonore intime qui dure entre
30 et 40 minutes.
PARLANTE
Comme chaque rêve, chaque séance est différente, nous improvisons et composons librement avec
les voix du monde.
C’est le moment de la sieste. Là, les voix sont des perles de rêves. Dans une écoute distante, les
tonalités se fondent, les timbres s'emmêlent, la chair des mots surgit puis s'évanouit - indéfiniment.
Non sans inquiétude, des voix flottent, non sans ironie, elles s'en vont sous l'évanescence du ressac
sonore. Ce qui est dit ne sera dit qu'une seule fois mais qui me parle ?
Des récits de rêves s’invitent dans ce concert électroacoustique.
Des figures archétypales traversent ces récits, leur résonance est pourtant différente pour
chaque auditeur : un processus de narration libre est ici à l’œuvre.

DISPOSITIF
Le dispositif de casques, loin d’isoler les gens, les relie dans un mouvement d’écoute collective.
C'est un moyen de plonger dans une écoute hyper sensible de l'environnement.
Il permet une qualité d’écoute rare en extérieur.
On peut imaginer une sieste sonore dans un cadre aussi insolite qu'un quai de gare, ou le hall d'un
Aéroport, un bout de trottoir, ...
Pour agrandir la jauge des siesteurs, il est possible de faire un direct avec une radio locale et de
demander aux curieux de venir avec leur radio baladeur.
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En tournée

Castries, Jardin du château

Montpellier, Esplanade du Peyroux - Festival Quartiers libres

Nantes, Château

Amsterdam (Hollande), Holland Festival

Le Caire (Egypte), Festival D-Caf

Homps, Le port

Old french consulate’s Rooftop

Le Caire (Egypte), Festival D-Caf - GrEEK campus

Reims, Festival Elektricity

Le Caire (Egypte), Festival D-Caf
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Terni (Italie), Terni festival

A l’Ombre des Ondes est déjà passé par :
Castries, Jardin du château - 1/06/2007
Estavayer-le-lac, La Corbière - 31/07/2007
Montpellier, Esplanade du Peyroux - festival Quartiers libres - 14/10/2007
Nantes, Jardin Botanique – Festival All’Improvista - 7/06/2008
Montpellier, Esplanade du Peyroux - Festival Quartiers libres - 28/09/2008
Nantes, Quartier Bellevue - 2/05/2009
Nantes, Quartier Dervalières - 3/05/2009
Nantes, Château - 13/06/2009
Sète, Médiathèque - 3/10/2009
Beauvais, Maladrerie (Int) - 7/11/2009
La Chaux de Fonds, Cour de l’ancien manège (Int/ext) - 06/06/2010
Grand, Amphithéâtre - 26 & 27/06/2010
Metz, Jardin du centre Pompidou - 24/07/2010
Grand, Amphithéâtre - 31/07/10 & 1/08/2010
Bédarieux, Parc du Campotel - 26/03/2011
Montpellier, Domaine d’O, festival Saperlipopette - 7,8/05/2011
Marseille, Friche de la belle de mai – Festival Entrez c’est le chantier - 22/05/11
Avignon, Musée FujaK (Int & ext) - 15/07/2011
Puechabon, Rue de la Viguerie - 25 ans de RPH - 3/09/11
Bignan, Domaine de Kerguéhennec - festival Par cours tout court - 10/06/12
Thorigné-Fouillard, Domaine de Tizé - Au bout du plongeoir – festival Par cours tout court - 13/06/12
Béziers, Domaine de Bayssan – Fête du magazine Olé - 15/09/12
Domaine des Boissets, Festival les instants sonores - 1/06/13
Ermenonville, Parc J-J Rousseau – festival des fabriques - 8/06/13
Avignon, Jardin Ceccano - festival d’Avignon - du 9 au 19/07/13
Perpignan, L’archipel - festival Aujourd’hui musiques - 19/09/13
Vélizy, L’Onde – festival Immersion - 6/04/14
Pantin, Théâtre au fil de l’eau - Projet BUS - 17/05/14
Saint-Médard-en-Jalles, Le carré, les colonnes - 7,8/06/14
Turin & Racconigi (Italie), Teatro a Corte - 2,3/08/14
St Jean de Vedas, Festival Festin de pierres - 20,21/09/14
Ivry s/ Seine, Théâtre Antoine Vitez - Nuit blanche - 4/10/14
Clermont-Ferrand, Festival Musiques Démesurées, médiathèque Hugo Prat - 8/11/14
Nanterre, Galerie La Terrasse (Expo Aire de repos) - 6/02 -21/03/15 puis 9/04 – 30/05/15
Sous forme d’Installation : Siestes audio-parlantes Installées
Homps, Le port - Espace culturel des Corbières - 4/08/15
St Malo, Renc’arts – 13/08/15

Oloron Ste Marie, Espace Jéliote - 19/09/15
Reims, Festival Elektricity - 26/09/15
Le Caire (Egypte), Festival D-Caf : Rooftop, Radio cinema Courtyard, Old french consulate’s Rooftop, GrEEK
campus – 31/03 au 8/04/16
Dijon, Jardin de l'arquebuse – Festival Entre cour et jardins - 17,18/09/17
Zagreb (Croatie), Ganz New festival - 13,14/10/16
Amsterdam (Hollande), Holland Festival -15>18/06/17
Le Pirée (Grèce), Festival d’Athènes et d’Epidaure - 22,23/06/17
Mulhouse, Festival Météo - 23/08/17
Terni (Italie), Terni festival - 23 /09/17
Paris, Musée de l'immigration (Palais de la porte Dorée) - Festival d'automne à Paris - 2>4/11/17
Paris, Lycée Colbert - Festival d'automne à Paris – 7/11/17
Paris, POP - Festival d'automne à Paris - 16>18/11/17
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Balaruc-les-bains Parc Ch. de Gaulle 6/06/18
Luxembourg, Mudam Autour de « Water tree II » de Susumu Shingu 23>24/06/18
Frontignan Le Donjon - Festival International du Roman Noir 30/06>01/07/18
Carros Festival Jacques a dit 15>16/09/18
Cergy-Pontoise Nouvelle scène nationale 28>29/09/18
Frutillar, Chili teatro del Lago 12>17/02/19
Oslo, Norvège Black Box Teater 4>8/03/19
Genève Festival Poésie en ville 26,27/09/20
Thionville Nest théâtre CDN 30/05/21
Chalon sur Saone Festival Chalon dans la rue 22>25/07/2021
A venir :
Bagdad, Irak 25/05/22
Erbil, Kurdistan irakien 27/05/22

La Chaux de Fonds, Cour de l’ancien manège

Ivry s/ Seine, Théâtre Antoine Vitez - Nuit blanche

Metz, Jardin du centre Pompidou

Bignan, domaine de Kerguehennec, Par cours tout court

Avignon, Jardin Ceccano - festival d’Avignon

Ermenonville, festival des fabriques

Racconigi (Italie), Teatro a Corte
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En parallèle à ces séances publiques, nous créons une BIBLIOTHÈQUE DE RECITS DE RÊVES.

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 06 85 58 11 64.

A l’Ombre des Ondes : la bibliothèque
…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.
Le rêve est-il un miroir du monde ou dessine-t-il un parallèle ?

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.
Ainsi le cycle de vies de ces récits est multiple dans l’esthétique de Kristoff K.Roll.
Pour plus d’informations sur cette œuvre :
http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/theatresonore/la-bohemia-electronica/2/

ECOUTER quelques rêveries mise en musique sur le site Kristoff K.Roll :
http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/alombredesondes/
ou sur la page discographie : http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/ouverture/discographie/

Un CD A l’Ombre des Ondes est sorti sur le label
Empreintes DIGITALes en août 2012.
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Dans la presse
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France Culture
L’Atelier du Son, par Thomas Baumgartner, émission du 16.11.2012
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-du-son-soyons-concrets-latelier-du-son-de-kristoff-k-roll-%20-silvain-gire-arte-ra
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KRISTOFF K.ROLL CAROLE RIEUSSEC ET J-KRISTOFF CAMPS
KRISTOFF K.ROLL est un duo d’art sonore né en 1990 à Paris au sein des "arènes du vinyle", septet de platines tourne-disques.
Ces deux musiciens fabriquent un incroyable « labyrinthe sonore à entrées multiples ».
Ensembles il/elle glissent de l’acousmatique à l’improvisation électroacoustique jusqu’au théâtre sonore en passant par l’art radiophonique,
l’installation, le texte-composition, la performance.
Plusieurs œuvres témoignent de ces glissements : Corazón road, Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets, Portrait de Daunik Lazro, Le
petit bruit d’à côté du cœur du monde, La maison au bord de la D23, l’internationale_sonore.org, Les écoutes extraordinaires, La bohemia
electrónica … nunca duerme, world is a blues, Grande suite à l’Ombre des Ondes.
La parole, l’espace et l’objet sont les axes de leur écriture.
Il/elle expérimentent la diffusion sonore hors concert, de l'écoute intimiste à l'écoute distraite, du casque au mur parlant, de la diffusion
minimale à la projection gigantesque : La Façade de Nagrala, Nagrala - voleurs de sons, A l’Ombre des Ondes.
Tous les deux collaborateurs du compositeur Luc Ferrari, il/elle en ont gardé cette liberté d’exploration.
Dans les années 90, le duo a été parmi les acteurs de l’explosion du studio de composition électroacoustique sur scène. Le studio et ses
logiques sont devenus instruments de jeu improvisé live, alors qu’ils étaient jusque-là cachés du public. Ce « déplacement » a donné naissance
à une grande effervescence sonore.
Il/elle joue-nt régulièrement en France et à l’étranger (Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne, Pologne, Autriche, Suisse, Italie, Grèce,
Croatie, Egypte, Chili, Québec, USA, …), en duo ou avec des musiciens, des poètes, des danseurs de la scène improvisée, des marionnettistes,
circassiens ou cinéastes.
Festivals : Musique Action à Vandoeuvre-lès-Nancy, Festival d’Automne à Paris, Festival Victo au Québec, Holland festival à Amsterdam,
Festival Densités à Verdun puis Fresnes-en-Wöevre, Festival Longueur d’ondes à Brest, Festival Fruits de Mhère, Présences électroniques
au 104 à Paris, Festival Musica Genera à Szczecin, Festival Résonance à Nantes, Festival Radiophon’ic à Bruxelles, Festival Aarhus au
Danemark, Festival international du Film de Locarno,
et Palais de Tokyo à Paris, Stedelijk museum d’Amsterdam, le lampo à Chicago, la cave 12 à Genève, Logos Fondation à Gand, le Théâtre du
Lierre à Paris, Les instants chavirés à Montreuil, galerie Harvestworks à New-York, Le Temple Allemand à La Chaux de Fond, Alte Schmiede à
Wien, Théâtre du Saulcy à Metz, Le musée d’Art Moderne et contemporain de Strasbourg, Maison de la poésie à Paris, Le Pannonica à Nantes,
La maison de l’image et du son à Villeurbanne, La Friche à Marseille, le 102 à Grenoble, Festival Le Lem à Barcelone … des créations pour la
radio WDR de Cologne, la NDR de Hambourg, Radio Libertaire à Paris, Radio Pays d’Hérault, France Culture, l’émission « A l’improviste »
d’Anne Montaron sur France Musique, Radio WCKR (Université Columbia) à New-York, Le LUFF à Lausanne,
et des festivals de rue : Chalon dans la rue, Musiques de rues à Besançon, Coup de chauffe à Cognac, Nevers A la rue, ...
Certaines de leurs compositions ont reçu des prix internationaux (Jean Thévenot/France culture, radio Suisse Allemande au 40ème
CIMES, concours Electro-clip au Québec), des commandes d’état, et une bourse de la scam.
Il/elle ont sorti plusieurs disques remarqués, régulièrement diffusés sur les ondes nationales (radio France, radio Canada, RadioTélévision Suisse, …).
Ils composent aussi pour le cinéma (Karim Dridi, Frédéric Choffat, Nazim Djémaï), la radio (avec Corinne Frottier pour la NDR en Allemagne), la
danse (Black, Blanc, Beur) le théâtre (théâtre de Paille, l’Escabelle, Là-bas théâtre, l’Hyménée, Bruno Meyssat, Cie Exit), la marionnette
(théâtre de Mathieu), le cirque (Cie Les frères Kazamaroffs), les spectacles de rue (Cie Les veilleurs), et des compagnies transdisciplinaires (La
Controverse, Les patries imaginaires).
Par ailleurs, Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps développent des esthétiques individuelles qui croisent et font résonnance à celle du duo:
L’étonnement sonore, Far Est, Dégrafer l’espace, Fragiles abstractions, et le journal d’informations parlé, les musiques de cirque de monsieur
Titou, l’égaré, Hommage à Edison.
Et en parallèle il/elle sont :
- membres du comité de rédaction de « revue & corrigée » : http://www.revue-et-corrigee.net/
- animateurs radio sur Radio libertaire à Paris et actuellement sur Radio Pays d'Hérault.
- co-fondateurs du festival international Sonorités – au croisement des écritures poétiques textuelles et sonores, avec le poète sonore
Anne-James Chaton.

Discographie sélective
Corazón road
Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets
La Pièce - Kristoff K.Roll & Xavier Charles
Le petit bruit d’à côté du cœur du monde - double CD - Kristoff K.Roll ; Daunik Lazro
Tout le monde en place pour un set américain - Kristoff K.Roll; M. Tétreault; D. Labrosse; X.Charles
Walpurgis (DVD) essai cinématographique de Frédéric Choffat / musique : Kristoff K.Roll
En bonus : Concert filmé de Kristoff K.Roll, à Lausanne en 2009
A l’Ombre des Ondes
Chants du Milieu - Kristoff K.Roll ; Daunik Lazro
Actions Soniques - Kristoff K.Roll ; Daunik Lazro : Dominique Répécaud : Géraldine Keller
World is a blues Kristoff K.Roll avec J-Michel Espitallier
L’étonnement sonore, objet de pensée sonore en mouvement, de Carole Rieussec
Kristoff K.Roll : + 33 (0)6 78 22 13 69 / (0)6 85 58 11 64
mail : kristoffk.roll@free.fr //
Site kristoff-k-roll.net/
Chargée de production à l’étranger – Noémie Vila
mail : production@kristoff-k-roll.net
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