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ECRITURES
Chaque membre du duo Kri�toff K.Roll a écrit 
une pièce en lien avec un récit de rêve. 
Il �’agit de partition� pour récit� de rêve� 
et en�emble in�trumental, ain�i le� récit� 
�ont traver�é� par de� trame� in�trumentale�.
Le� partition� �’in�pirent de certaine� 
propo�ition� comme :
« Etude� d’improvi�ation� » de Luc Ferrari, 
partition texte propo�ant �ou� forme littéraire 
le� direction� mu�icale� et poétique� que peut 
emprunter un en�emble, ce� partition� �ont de� 
«excitant� à l’imagination collective ». 
Le Speak Your Mind de Pauline Olivero� e�t 
un autre repère, avec cette partition, la 
compo�itrice con�truit le �on à partir de 
l’écoute et du �ilence : 
« Trumpet - Tom Djill
Li�ten until there i� a �ound
Li�ten until there i�  a �ilence 
When there i� a �ound re�pond by �ilence » 

« Nou� avon� également connai��ance de� 
écriture� plu� récente� comme celle� de Réné 
Lucier, dan� « le tré�or de la langue » ou celle 
de Jean-Philippe Gro�� dan� Cutting line, ou 
encore celle de Lionel Marchetti qui écrit en 
duo avec Cat Hope pour �on enn�emble Decibel� 
en demandant aux in�trumenti�te� d’imiter le 
modèle �onore déjà in�crit �ur le �upport ».  

Depuis 2007, le duo constitue une bibliothèque sonore de récits de rêves. Des improvisations 
électroacoustiques s’enroulent autour de ces récits, sous forme d’écoute au casque audio dans 
l’espace public.
Un temps fort a été réalisé dans la jungle de Calais en 2016, qui a donné lieu à des représentations 
lors du Festival d’Automne à Paris en 2017. 
Puis France Musique a proposé au duo de composer des miniatures instrumentales pour  « Création 
Mondiale ». à partir de certains récits de rêves.
De cette dernière aventure est née l’idée de proposer à l’ensemble Dedalus de mettre en vibration 
La bibliothèque de récits de rêves du monde, de créer ensemble une forme concertante : partitions 
textes, et modèles électroacoustiques à imiter par l’ensemble.

DECLINAISON D’À L’OMBRE DES 
ONDES DEPUIS 2007
Le projet A l’Ombre de� Onde� connait 
diver�e� déclinai�on� :

- SIESTES AUDIO-PARLANTES  
Séance� au ca�que dan� l’e�pace public 
(projet �outenu par l’In�titut françai� et 
l’Onda). CD édité �ur le label Empreinte� 
Digitale� 

- SÉANCES D’ÉCOUTE DES TERRITOIRES DU RÊVE 
Fe�tival d’Automne à Pari� 
Propo�ition électroacou�tique pour le ca�que 
audio. Récit� dan� de nombreu�e� langue� 
incluant de� récit� de rêve� de migrant� 
enregi�tré� dan� la jungle de Calai�. 

- PETITE SUITE
6 récit� de rêve� orche�tré� 
in�trumentalement (commande Création 
Mondiale, Alla breve France mu�ique 2018) 
pour écoute radiophonique

- LA GRANDE SUITE À L’OMBRE DES ONDES e�t 
cette nouvelle déclinai�on. 
La bibliothèque de récit� de rêve� e�t 
polyglotte, elle convoque la  communauté 
invi�ible de� rêveur� et rêveu�e� du monde.
Le� rêve� choi�i� pour cette Grande Suite 
avec Dedalu� ti��eront une ligne narrative un 
peu �ombre.
Le� récit� de rêve� extrait� de la 
bibliothèque pour cette occa�ion �eront en 
françai�, croate, four, amharique, norvégien, 
traduit� �onorement et poétiquement en 
françai� et en anglai�.

LIENS
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Kri�toff K.Roll e�t un duo d’art �onore né en 
1990 à Pari� au �ein de� «arène� du vinyle», 
�eptet de platine� tourne-di�que�. En�emble et 
�éparément, le duo gli��e de l’acou�matique à 
l’improvi�ation et au théâtre �onore en pa��ant 
par l’art radiophonique, l’in�tallation, la 
performance.
Sur de longue� durée� il� ti��ent un temp� 
mêlant l’écrit et l’improvi�é. 

Carole Rieu��ec et Jean-Kri�toff Camp� �ont 
parmi le� pionnier� de l’explo�ion du �tudio 
de compo�ition électroacou�tique �ur �cène. 
Le �tudio et �e� logique� �ont devenu� 
in�trument� de jeu improvi�é live, alor� 
qu’il� étaient ju�que-là caché� du public. Ce 
« déplacement » a donné nai��ance à une grande 
efferve�cence �onore en France mai� au��i en 
Europe. Le� table� de jeu ra��emblent machine� 
électronique�, microphone�, in�trument� 
«cla��ique�» et diver� objet�
de la vie quotidienne. Ce� objet� font 
référence aux cabine� de pri�e� de �on� où le� 
�onorité� �e créent à partir de matériaux le� 
plu� diver�. 

Attiré par toute� ce� «cho�e�» productrice� de 
�on, de �en� et de magie potentielle, le duo a 
pour cataly�eur d’expérimentation poétique la 
voix enregi�trée. Ce� voix placent la �ociété 
au cœur de la dramaturgie.
L’e�thétique de Kri�toff K.Roll e�t celle de 
l’opaque et de la créolité. “ C’e�t entre le� 
langue� que nou� rêvon� et créon� d’un même 
élan”.
Kri�toff K.Roll explore inla��ablement le 
�onore �ou� toute� �e� latitude�. 
Par ailleur�, Carole Rieu��ec et Jean-
Kri�toff Camp� développent de� e�thétique� 
individuelle� qui croi�ent et font ré�onnance 
à celle du duo.  
Le duo e�t membre� du comité de rédaction de 
« revue & corrigée » ; animateur.e radio �ur 
Radio libertaire à Pari� et �ur Radio Pay� 
d’Hérault ; co-fondateur du
fe�tival international �onorité�, réali�ateur 
de la net  rubrique audio wi watt’heure, dédiée 
au genre, et à l’expérimentation arti�tique.

http://kri�toff-k-roll.net

kri�toff k.roll
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Fondé en 1996 par Didier A�chour, DEDALUS e�t 
un en�emble de mu�ique contemporaine ba�é 
à Montpellier et a��ocié au GMEA, Centre 
National de Création Mu�icale d’Albi-Tarn.
Son répertoire e�t con�acré aux partition� à 
in�trumentation libre i��ue� de la mu�ique 
contemporaine expérimentale nordaméricaine 
et européenne de� année� 60 à no� jour�. 
Dedalu� �’organi�e en collectif dan� 
lequel le� arrangement�, orche�tration� et 
interprétation� �ont élaboré� en commun.

Longtemp�, l’en�emble a été l’unique et ardent 
diffu�eur en France du minimali�me américain de� 
année� 60/70 en propo�ant de� interprétation� 
d’oeuvre� de compo�iteur� comme Chri�tian 
Wolff, Phill Niblock, Frederic Rzew�ki, Tom 
John�on... Depui� 2011, Dedalu� a engagé une 
�érie de commande� à une nouvelle génération 
de compo�iteur� qui reprend à �on compte 
l’héritage d’une mu�ique écrite expérimentale, 
et à de� arti�te� i��u� de l’improvi�ation ou 
de la mu�ique électro-acou�tique (Catherine 
Lamb, Jean-Luc Guionnet...).

L’en�emble �e produit en Europe et aux Etat�- 
Uni�, notamment aux In�tant� Chaviré�, à 
Roulette (NYC), au Café Oto (Londre�) et dan� 
de� fe�tival� comme Sonorité� (Montpellier), 
Mu�ique Action (Vandoeuvre-lè�-Nancy), 
Angelica (Bologne), Elektricity (Reim�), Sacrum 
Profanum (Cracovie). Le� enregi�trement� de 
Dedalu� �ont édité� �ur le� label� New World
Record (US), Potlatch (FR) et Brocoli (FR).

Dedalus est soutenu par la DRAC Occitanie, le 
Conseil Régional Occitanie, la SACEM et la 
SPEDIDAM. L’ensemble a également reçu les soutiens 
de l’Institut Français, des Fonds Diaphonique, 
FACE, Impuls Neue Musik et Occitanie en Scène. 

www.dedalu�-en�emble.fr

dedalu�


