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KRISTOFF K.ROLL 
Le Petit Bruit  
d’à côté du cœur du 
monde  
 
Sous l'impulsion de l'équipe du Centre 
culturel André-Malraux de Vandoeuvre, 
l'un des lieux où leur passionnante 
complicité musicale est régulièrement 
reçue, Carole Rieussec et Jean-
Christophe Camps, soit Kristoff K.Roll, 
duo à la ville et à la scène, devient 
présent sur disque. Avec un double 
album, à la présentation soignée - 
nombreuses photographies, plein de 
pistes explicatives dans l'épais livret - 
qui dit une démarche de long cours sur 
une période de plusieurs années. 
Rieussec et Camps, qui manipulent des 
machines et collectent des sons, 
seraient plutôt inscrits dans le champ 
de l'électro-acoustique. Ils combinent 
des instruments identifiables (au 
saxophone baryton, Daunik Lazro, un 
trio de cordes à deux violons et un 
violoncelle) à des éléments à découvrir, 
dans une envie ludique, agrègent des 
parties improvisées à d'autres prévues. 
Le tout animé par un esprit 
d'expérimentation qui ne se regarde 
pas le nombril mais invite l'auditeur à 
une participation de chaque instant. En 
cela il y a avec Kristoff K.Roll certaine-
ment plus de correspondances avec le 
jazz que de la part de ceux qui en 
brandissent l'étendard à tout va. On 
peut dire de leur Petit Bruit qu'il est bien 
un événement.              Sylvain Siclier  
 
1 double CD Vandœuvre/Culture Press.  

 



KRISTOFF K. ROLL

LE PETIT BRUIT D'À CÔTÉ

DU CŒUR DU MONDE

{Vand'Œuvre/Culture Press]

Les sons
concrets de

l'Afrique face
à l'écriture
instrumentale

etl'impro.
Les Kristoff K. Roll, alias Jean

Christophe Camps et Carole

Rieussec, sont engagés depuis
longtemps sur le front de

l'électroacoustique revendicative

et résistante. Où qu'ils aillent,
ils ont l'habitude de collecter des

sons pour les restituer sous une

forme musicale qui emprunte sa

trame à l'idée du récit de voyage.
Ainsi, Coraz6n Road évoquait

l'Amérique centrale, tandis que
Le Petit Bruit d'à côté du cœur

du monde est le résultat d'un

~éjour en Afrique. Ce qu'aime ce
singulier duo, c'est la pluralité

culturelle de ce qui s'offre à
. entendre dès qu'on veut bien

prêter l'oreille, qu'il restitue

comme un vécu personnel et
universel, en le confrontant

à différentes pratiques

instrumentales. Comme

contrepoint idéal au montage

de leurs enregistrements, ils ont
sollicité un trio à cordes (dont

la musique est écrite) ainsi que

le saxophoniste Daunik Lazro,

musicien passionné par

l'improvisation tout-terrain.

Résultat: paysages sonores,
SOl,Hcesélectroniques, glissements
d'archets et souffle déchiré du

sax accouchent d'une musique

hybride qui se joue dans une
"interzone" envoûtante.

Philippe Robert



   Chronique CD : Le petit bruit d’à côté du cœur du monde » 
  

 
     

 
 
 
 

 
 
  

 
KRISTOFF K. ROLL  

Le petit bruit d'à côté du 

cœur du monde 
 

                      

 

Depuis quelques années, au fil 

de multiples expériences, la 

musique concrète (acous-

matique) plonge le tandem 

électronique Kristoff K. Roll 

(Jean-Christophe Camps et 

Carol Rieussec) dans un 

captivant puits de réflexion. 

Les Kristoff K. Roll observent 

et saisissent des sons 

rencontrés quotidiennement 

ou 'au détour d'un voyage. 

Ainsi, "Le petit bruit" est un 

témoignage poétique sur une 

partie de l'Afrique, découverte 

en 1994, Sur ce double disque 

sont gravées les variations 5 

et 7 tirées d'un travail d'écoute 

attentive de plusieurs années. 

Par le biais  

 

de brèves pièces écrites pour 

trio à cordes, la variation 5 

constitue un moment d'équi- 

libre entre l'écriture concrète, 

l'écriture instrumentale et 

l'improvisation, tandis que la 

variation 7 correspond plutôt 

à la symbiose entre leur 

utilisation de la bande magné- 

tique et l'art de l'improvisation 

du saxophoniste Daunik 

Lazro. Forme, écriture et 

théâtralité du son sont les 

pôles explorés au long des 

disques où se mêlent voix 

humaines captées au détour 

d'un village, bruits de trains, 

manipulation d'usten- siles 

quotidiens. Mais l'on perçoit 

aussi les angoisses solitaires 

de l'observateur- collecteur à 
l'écoute parfois du néant, 

presque ensorcelé par la 

moindre respiration. Nous 

sommes littéralement plongés 

dans une mémoire floue, 

portés par un souffle 

constant, tissé de 

bruissements et crépitements 

divers, soumis à de 

nombreuses mutations et 

tentatives d'organisations. La 

force du propos naît du désir 

d'inventer une correspon- 

dance entre pratiques 

expérimentales et traditions 

orales, tout en jouant des  

 

contraires : oral/écrit, immé- 

diateté de la prise de son et 

lenteur de la composition. La 

musique naît ici de la 

distance, des contrastes, du 

paradoxe.  

Théo Jarrier  

2 CD Vand'œuvre 0222 -

Distribués par Culture Press,  



           Chronique CD : Le petit bruit d’à côté du cœur du monde 
 

 

 

 

 

 

le fanzine des musiques inespérées  
       
 
 
 
 
 
 
        
 
      KRISTOFF K.ROLL  

le Petit Bruit à côté du cœur du monde  

 (Vand'œuvre/Culture Press)  

KKR (Carole Rieussec. Jean·Christophe Camps) musiques 

concrètes/acousmatiques. dispositifs électroacoustiques. 

Noëmi Schindler (violon). Sana Khochafian (violon). 

Christophe Roy (violoncelle). Daunik Lazro (saxophone 

baryton). 2 CD & livret "11 faut bien que nous ayons accumulé 

des aimes qui nous ont rendus maudits. pour que nous ayons 

perdu toute la poésie de l'univers." Simone Weil Au retour 

d'un voyage effectué en Afrique de l'Ouest en 1994, les 

électroacousticiens Kristoff K.Roll avaient leurs "valises 

pleines de sons africains" et ils ont eu le "désir de prolonger 

l'aventure concrète par l'écriture instrumentale ... avec les 

cordes. l'archet et l’improvisation".  

Pendant sept ans, ils ont travaillé à ce Petit Bruit ...• sensible 

"hommage à un bout d’Afrique". Pendant sept ans aussi. ils 

ont pratiqué en concert (une bonne douzaine de fois) jusqu'à 

neuf variations de ce projet, et confronté leur expérience de 

la musique acousmatique avec ces sons africains mais aussi 

ces sons occidentaux de la musique pour cordes et de 

l’improvisation instrumentale. Les deux CDs proposés ici 

reprennent deux de ces variations et sont accompagnés d'un 

livret dense, magnifiquement réalisé. nous dévoilant avec 

force détails les réflexions, interrogations et réponses qu'ont 

voulu donner Kristoff K.Roll à ce projet Dans Variation 5, on 

entend le trio à cordes ainsi que. dans la pièce finale. Daunik 

Lazro au baryton, présent également tout au long de 

Variation 7, objet du second CD enregistré dans le studio du 

CCAM.  

A travers ces documents sonores travaillés et métissés, 

l’intention est évidemment perceptible car potentiellement 

riche de pluralités culturelles. et féconde de chocs entre 

traditions orales et écrites. Mais là n'est pas tout l'essentiel. Il 

faut ainsi s'interroger sur cette impression délicieusement 

étrange qui émane de TOUS ces sons flottants qui viennent 

nous happer, nous agripper pour ne plus nous lâcher: ces 

sons de la vie concrète, d'une simplicité extrême quelquefois, 

traités comme autant  

 
 

 

 
 
 
 
d'objets sonores dans un remarquable agencement, résultat 
d'un travail que l'on imagine ardu et d'un savoir-faire 
imposant. De quoi s'agit-il? Sans doute de cette irruption du 
réel qui nous invite à ne plus être coupé de la réalité. On 
s'autorisera cette incursion dans un terrain métaphorique 
peu fréquenté mais qui pourrait néanmoins livrer l'une des 
dés pour saisir l'élaboration du langage musical à l'œuvre 
id. Ce Petit Bruit à côté du cœur du monde. c'est aussi - 
nécessairement ce que nous côtoyons tous les jours sans y 
prêter grande attention. C'est. indirectement, l’éclairage de 
nos oublis. de notre refoulé, de ce qui rend muet et sourd. 
Résistance donc grâce à ces sons flottants assemblés. 
spatialisés. mis en écoute et qui nous révèlent ce que nous 
pensions connaître, ce familier si mal intériorisé et si peu 
approprié.  

Ce saxophone que nous connaissons bien n'est finalement 

pas un saxophone: il est autre. il est l'autre parmi nous. Ces 

violons jouant de la musique contemporaine. enfin. nous 

parlent ici. Ces babillages d'enfants africains tout affairés à 

leurs jeux, ce récit historique terrifiant que nous savons 

tous, cette musique concrète sont au cœur de nos vies et 

nous transforment déjà. Ce que l'on entend vient provoquer 

un désir de réalité. Si cette musique peut avoir un sens. qui 

dépasse toute forme de spéculation esthétique. c'est par 

l'émergence d'une autre réalité: oui. on a bien entendu un 

monde qui existe bel et bien et qui est à vivre.  

Cette volonté de reconstruire le sonore, cette réinter-

prétation de moments saisis de la vie quotidienne africaine, 

de la musique concrète, d'un trio à cordes. d'improvisations 

au saxophone, n'est pas un jeu esthétique stérile. C'est une 

musique à l'écoute d'un réel qui vient lutter contre toute 

forme de séparation et dont la portée s'avère être la 

poétisation du quotidien. Ce Petit Bruit à côté du cœur du 

monde. les Kristoff K.Roll sont allés le débusquer, 

l'extirper. Il était bien là. Il est toujours là, à notre portée.  

Jacques Oger 
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KRISTOFF K.ROLL  
>le petit bruit d'à côté du cœur 

du monde  
(2 cd Vandoeuvre VDO 0222/Culture 

Press). Carole Rieussec & Jean-

Christophe Comps (dispositif électro-

acoustique), Daunik Lazro (bs), Virginie 

Robillord, Sana Khochofion (vln), 

Christophe Roy (cella).  

 

D'abord ("Variation 5"), la surprise et la 

jouissance de déguster ce formidable 

patchwork où se mêlent des 

compositions pour trio à cordes, de la 

musique concrète (ou acousmatique) 

fixée (bruits et paroles enregistrées -

comme sculptées ou réorchestrées), 

conclues par une improvisation 

sauvage et crue de saxophone baryton 

seul (Zong petit bruit), parfois confronté 

aux cordes ou à un son enregistré  

très "rythmique" (Train vers Chicago). 

« Nous utilisons les sons comme des 

instruments sans lien avec leur 

origine », affirment Jean-Christophe 

Camps et Carole Rieussec. Puis 

("Variation 7"), une longue et puissante 

improvisation - mouvante, colorée et 

comme préhensile entre le baryton et 

les "dispositifs électro-acoustiques" 

(avec sons fixés - musiques concrètes 

et phonographies -, transformations 

live, échantillonneur, synthétiseur 

analogique, petits instruments, corps 

sonores, objets manipulés). Les deux 

cd sont accompagnés d'un livret (de 96 

pages !) qui explique davantage le 

pourquoi et le comment de ces 

passionnants carnets  

topophonographiques de voyages 

africains.  

Gérard Rouy 



 

CD de la semaine en partenariat avec La Gaîté Lyrique. 

                                                                               

 

Chronique du 15/10/2012 

A l’ombre des ondes 

KRISTOFF K. ROLL  
Label/distributeur : Empreintes DIGITALes/Metamkine 
 
Après la fresque politique, les carnets de voyage et le portrait, le duo d’explorateurs électro-
acoustiques Kristoff K.Roll propose avec A l’ombre des ondes une expérience très insolite au 
travers de trois « siestes audio-parlantes », à savourer en position de dormeur éveillé. 

Dans A l’ombre des ondes, disque scindé en trois fragments et fondé sur la mise en son(s) de   
récits de rêves, Kristoff K.Roll incise les parts d’un intime universel. En invitant l’auditeur à se 
placer en position de « siesteur », casque sur les oreilles, le duo formé par Jean-Kristoff Camps 
et Carole Rieussec souligne la nécessité de s’approcher – aussi bien physiquement que 
mentalement – le plus possible d’un état prédisposant au songe, proche de la semi-conscience, 
afin de capter au mieux ces sons « que l’on entend sans en déceler visuellement la cause ». 

Œuvre de musiciens-conteurs modernes, ce « cinéma pour l’oreille » se décline à la façon d’un 
documentaire poétique, ouvrant directement sur l’inconscient. Individuelle avec le disque, 
l’expérience particulière de l’écoute se vit collectivement en concert : 80 personnes allongées, 
reliées par câbles audio. Les deux artistes, improvisant avec sons et rumeurs environnants, 
construisent la toile des rêves du public. Les suspensions de la parole laissent l’auditeur prendre 
le temps de l’espace. L’écoute au casque permet de vivre un moment privilégié face à soi, 
temps suspendu, déambulation introspective hors du quotidien. 
 
Le fil narratif du souvenir est un processus complexe et les textures sonores lui insufflent toutes 
ses dimensions. Oscillations, variations de vitesse, filtres, étagements, éclatement des images, 
spatialisation : la dramaturgie, précise, offre un riche contrepoint aux récits. Bruissements 
végétaux, résonances minérales, sons urbains… La musique rythme, court-circuite, étire. Les 
deux arpenteurs confèrent une nouvelle topographie aux reliefs et paysages mouvants, 
labyrinthe sonore dans lequel se perd la langue. Les témoignages ont le temps de se déployer 
et de se dissoudre dans les sons pour laisser libre cours à notre faculté de réinvention et agir, 
comme un charme, sur notre imaginaire. 
 

Cathy Heyden 
 

http://www.gaite-lyrique.net/magazine/home
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KRISTOFF K.ROLL  
"À l’OMBRE DES ONDES"  

EMPREINTES DIGITALES IMED 12119  
DIST METAMKINE  

 
Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps sont 
les KRISTOFF K ROLL qui œuvrent depuis 
1990 dans le domaine de ce qu'on appelle 
l'art sonore. Compositeurs et improvisateurs, 
voyageurs aussi, militants, ce sont de doux 
rêveurs électroacoustiques efficaces comme 
le démontre une discographie sans faille et 
dont le contenu traduit l'avancée permanente 
de leurs pratiques et de leurs pensées. Il 
s'agit ici de la transposition en disque de 
l'expérience que vous pourriez vivre dans le 
contexte de leur dispositif des siestes, avec 
chaise longue et casque d'écoute. Une 
invitation au voyage de j'autre, celui qui 
parle, celui qui a mixé ... invité d'étranges 
sonorités. D'ailleurs, il vous est fortement 
conseillé de vivre chez vous l'expérience 
telle qu'elle a été pensée : avec un casque sur 
les oreilles, assis sur une chaise longue ... 
Ainsi vous devenez créateur de votre propre 
voyage; autorisez-vous à dormir, à rêver le 
rêve de j'autre ... Belle expérience fortement 
recommandée qui vaut bien des thérapies ...  

 

Dino  
 



 
by Vito Camarretta 

 
Ambient / Electronica / Ethereal / Dub / Soundscapes / Abstract /Experimental / Avantgarde / Weird & Wired / Odd / Field 
Recording 
Mar 25 2013 
Artist: Kristoff K.Roll 
Title: A l'ombre des ondes 
Format: CD 
Label: empreintes DIGITALes (@) 

Rated:  

 
Headphones become an entrance ticket for a sort of representation within representation by means 
of this bizarre release by J-Kristoff Camps and Carole Rieussec, who focused on so-called dream 
narrative, not properly on dreams themselves. Their weaving of really immersive field recordings and 
inoculated frequencies lies on the perceptive threshold between outer happenings (hoo-ha or voices 
which sounds like coming from wide halls of consciousness before blackout and random dream 
assemblage, interferences of television broadcasting, traffic noises, chirping birds, barking dogs and 
so on are so perfectly rendered that listeners are going to experience a really immersive listening) 
and inner transfiguration which characterizes the half-sleep and dream states during occasional naps 
from the viewpoint of a napper, so that auditory stimulations get deliberately warped while each 
napper reports its own dream as a tagline and preface (in French) to the following sonic probing over 
the three long lasting tracks. Dreams or it's better to say the deforming lens of dreams look like the 
real source of sounds, which awakens speechless archetypes, which inhabit inner depths of napper's 
mind and resurface from the creases of senses while dozing under the pergola of frequencies. The 
final result is really interesting and the duo is so aware of it, that Carole and J-Kristoff are planning to 
build a proper library of dream narrative by inviting listeners to record their own dream reports and 
some audio files to request a personal recording session to them. Just check "A l'Ombre des Ondes" 
and submit your file into this bizarre library in case you got intrigued by their odd sound concept. 
 
Traduction : 
 
Les casques deviennent le ticket d'entrée d’une représentation au sein de la représentation via ce nouveau CD 
de J-Kristoff Camps et Carole Rieussec, qui nous focalisent sur le récit de rêve (et pas directement sur les rêves 
eux-mêmes).  
Leur tissage de « field recordings » enveloppants et de lignes électroniques en surimpression nous place sur le 
seuil perceptif entre les événements extérieurs (les hoo-ha ou les voix qui sonnent comme provenant de 
grandes salles de conscience avant le « blackout », et l'assemblage de rêve au hasard, les interférences de la 
télédiffusion, les bruits de la circulation, le gazouillis des oiseaux , les aboiements des chiens, etc … sont si 
parfaitement rendus que les auditeurs vont éprouver une réelle écoute en immersion) et les métamorphoses 
internes qui caractérisent les états de demi-sommeil et de rêve pendant les siestes méridiennes. Ainsi les 
stimulations auditives sont délibérément déformées par l’auditeur/ siesteur  pendant qu’un autre siesteur 
raconte son propre rêve comme un générique et un préambule à l’exploration d’un monde intérieur à travers 
trois longs morceaux.  
Les rêves - il vaudrait mieux dire le filtre déformant des rêves, devient la véritable source de sons, qui réveille 
des archétypes sans voix, qui habitent les profondeurs de l'esprit du siesteur, et refait surface dans les plis de 
sens quand il sommeille sous une pergola de fréquences.  
Le résultat final est vraiment intéressant et le duo en est si conscient, que Carole et J-Kristoff mettent en place 
une bibliothèque de récits de rêves. Ils invitent les auditeurs à enregistrer leurs propres récits de rêve sur un 
fichier audio ou de demander une session d'enregistrement personnelle. Il suffit de cocher « A l'Ombre des 
Ondes » et soumettre votre fichier dans cette bibliothèque bizarre, si vous avez été intrigué par leur étrange 
concept sonore. 

http://www.chaindlk.com/reviews/?type=music&category=6
http://www.chaindlk.com/reviews/?type=music&category=7
http://www.chaindlk.com/reviews/?type=music&category=7
http://kristoffk.roll.free.fr/
http://www.empreintesdigitales.com/
mailto:info%20%7Bat%7D%20empreintesdigitales%20%7Bdot%7D%20com


 

 

Kristoff K.Roll 
À L’Ombre des Ondes 

 
(empreintes DIGITALes / 

Metamkine) 

 
 

 date de sortie   
21/08/2012 

 
 genre  

Electronique 
 

 style  
Ambient / Musique Concrète / Field 

Recordings 
 

 appréciation  

 
 

 écouter  
3 extraits (Flash) 

 
 tags  

Ambient / empreintes DIGITALes / Field 
Recordings / Kristoff K.Roll / Musique 

Concrète 
 

 liens  
empreintes DIGITALes 

Kristoff K.Roll 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kristoff K.Roll est un duo français formé par J-Kristoff Camps et Carole Rieussec que l’on 
avait eu plaisir à voir en live lors de l’édition 2012 du festival Présences Électronique. 
C’est la première fois que l’on écoute leur musique sur disque et une surprise de les 
retrouver chez Empreintes Digitales, une structure québécoise renommée dont nous 
nous sommes déjà fait l’écho. 

À L’Ombre des Ondes s’inscrit dans le cadre des "Siestes audio parlantes" développées 
par le duo. Avant tout présentées en live, ces pièces sont faites pour être écoutées au 
casque, allongé, les yeux mi-clos, déroulant un univers à mi-chemin entre rêve et réalité, 
conscient et subconscient, dans la brume de la somnolence. Ces travaux ont été 
présentés à de multiples reprises via un dispositif de 80 casques et autant d’auditeurs 
qui se sont notamment retrouvés à la Friche de la Belle de Mai (Marseille) ou encore 
dans les jardins du Centre Pompidou de Metz.  
Grâce à cet album il est désormais possible de se prêter au jeu de ces siestes à tout 
moment, chez soi, dans un parc, où encore sur la plage puisque l’on est en pleine 
période estivale. 

Pour être franc, il vaut mieux être conscient quand on rédige une chronique, et nous 
n’avons pas encore écouté cet album en respectant les quelques conseils fournis par le 
duo. Pour autant, le plaisir est bien là et l’album se révèle vite attachant avec ces 
quelques personnes qui nous ouvrent les portes de l’intime en racontant leurs rêves.  
À L’Ombre des Ondes n’est pas un disque comme les autres : le duo construit une 
musique ambient-concrète, particulièrement douce, feutrée, faite de field recordings, 
tonalités électroniques et narration. L’auditeur est projeté dans un parc ou jardin, un 
avion passe dans le ciel, des enfants jouent, les insectes chantent et un homme nous 
raconte son rêve. Une voix nonchalante, que l’on trouvera familière, sympathique, nous 
embarque dans les méandres d’un rêve, sa folie, ses revirements improbables, ses 
incohérences qui apportent à la fois humour et une douce folie. Le rêve débute par un 
avion au dessus de plantations, faisant écho aux enregistrements ambiants qui semblent 
être à la fois une illustration et un moyen de brouiller les pistes entre rêve et réalité. 

Un train qui passe, des bruits de rue sous la pluie, des murmures sous la résonance de 
cloches, des pas dans des couloirs et escaliers, écoulement d’eau et clapotis contre la 
coque d’un bateau, puis un autre rêve, très descriptif, d’une ville imaginaire parcourue 
de canaux. Certains sont très précis comme ici, d’autres très vagues, flous, presque 
oubliés par leurs auteurs à l’image de l’hésitant Récit de rêve.  
On ne saura pas expliquer pourquoi on est particulièrement sensible à certains rêves, 
moins à d’autres. L’histoire, la façon de la raconter, la fluidité, l’humour, la voix... Après 
une superbe séquence d’un néon qui claque, c’est le rêve d’une jeune femme qui retient 
notre attention, alors qu’elle voit débarquer des amoureux en vélo, en voiture, en 
deltaplane, avant de se voir investie d’une mission dont elle ne connait pas vraiment le 
but... 

Un disque tendre, habité, féérique. 

Fabrice Allard 
le 16/07/2014 

http://etherreal.com/spip.php?mot2769
http://etherreal.com/spip.php?mot2793
http://etherreal.com/spip.php?mot3033
http://etherreal.com/spip.php?mot3033
http://www.electrocd.com/en/cat/imed_12118/
http://etherreal.com/spip.php?mot2769
http://etherreal.com/spip.php?mot2106
http://etherreal.com/spip.php?mot3033
http://etherreal.com/spip.php?mot3033
http://etherreal.com/spip.php?mot4680
http://etherreal.com/spip.php?mot2793
http://etherreal.com/spip.php?mot2793
http://www.empreintesdigitales.com/
http://kristoffk.roll.free.fr/
http://etherreal.com/spip.php?auteur1
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Kristoff K. ROLL  
 

 
Corazon Road.  
Musique électroacoustique.  

1re DDD Sonart IM50 9303 (distr. 
Sémantic). J993, Paris. ï4'J 1. Notice: français.  
 

 

Kristoff K. Roll, c'est Carole 
Rieussec et Jean-Christophe Camps. 
Un nom valise qui sent son Rita 
Mitsouko. La volonté de séduction 
de ce tandem est évidente, entre 
savant et branché: pourquoi pas, 
puisqu'il s'agit d'électroacoustique ? 
Leur sérieux est tout aussi évident: 
on n'est pas ancien élève de Denis 
Dufour (Accord) pour rien. Leur 
œuvre brasse et compose des 
souvenirs d'un voyage en Amérique 
centrale. Ils s’en défendent, mais le 
côté reportage, carnet de route, est 
là, et c'est bien. Ce jeu d'impressions 
sonores est l'un des moyens les plus 
sympathiques de renouvellement de 
notre bonne vieille musique 
concrète. Nos compères ont du 
rythme, de la concision, de l'esprit.. 
Ils sont même capables, un comble, 
de somptueux silences. On avance, 
avec eux, mieux que dans la récente 
Sonate baroque d'Alain Savouret 
(CDM). Quant au travail de studio, 
et de son en studio, et de synthèse du 
son dans le studio, il est aussi discret 
qu'efficace. A suivre de près ...  
Jean Vermeil  

Technique: parfaite, c'est l'œuvre: 

 



KRISTOFF K. ROLL

Groupe électroacoustique

l'J l'J l'J l'J Caraz6n Raad.

Carole Rieussec, Jean-Christophe
Camps (composition acousmatique).
* Sonart IMSO-9 303-CD, distribution

Sémantic et Métamkine (CD: 150 F).
Technique non précisée. 01992. Minuta
ge: 1 h 13'

Curieux disque, qui donne à en-
tendre, à voir et à lire. En forme de

journal sous-titré Carnet de voyage
musical, Corazôn Raad est avant tout
une aventure sonore pleine de cou
leurs et de surprises. Ici chantent les
oiseaux, là cornent les sirènes de ba
teaux, plus loin une conversation se
fait entendre ou un rameau se casse.
Le tout très évocateur. La chaleur des

tropiques s'installe parmi les sons,
les villages vivent, la nature respire.
Quelques passages se montrent plus
abstraitement musicaux, la Danse au
rythme prenant, Sieste, lent et pares
seux, ou encore la Remontée du Rio

Dulce, exotique. Dans d'autres il est
aisé de percevoir un signe amical en
voyé à Pierre Schaeffer (bruit de lo
comotives) ou à Luc Ferrari (bal mu
sette). Ce voyage à travers l'eau,
l'air et la terre se termine sur le Paci

fique avec un accent final large et
paisible. EL/SABITH SIKORA

TECHNIQUE: 8,5
Musique électroacoustique. Beaucoup de
relief
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UcctroacousUc travcl A listen to Comon Road will u-igger ail the sound, smells and
. tastes of Mexico and Central America

1IJ 1
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year, they made a eireuitous path through

Central America, reeordingeverything from

a New Year's celebration in Guatemala City

toeascading waterfalls to a morning stroll in .

Uxmal to young ra~pers in Belize. Hours of

field reeordings and notes resulted in;J work
iflthree /I/blrl/I/x with interludes.

Corazoll'Road is the latest adventurous

release lor Sonart,a subsidi;uyofMontreal's

fbgship electroaeoustic label, empreillics

_. D1GITALts. Where cmprcil1lcsDlélTAI.o
-'" concentrates on textbook electroacoustic

! works, having rcleased works by Francis

Dhol11ont, AJain Thibeault, Roberl

NormandeJlI .md Daniel Scheidt, SOlwt

borders more onl11/1sitf/lcI/r/I/r/lc: Their tirst

release \Vas Michc!·Geor!!-es Brégent',

radiophonie ,'reation, Alltl/llidc, tolloweJ

· by Alain Thibault's science-tiction OpCTJ

for solo soprano. Nc bMI//Cl irlllll/is /csflédoll;lI.i.

Corf/l(fll Roa,; opens wiih an electroacoU\·

tieally·(bived p'ulsr, :1 Ï1e;1Ttbeat with

· sampb .)f children's Jau~htcr. rcligiom

ritual, circus hurlyhuriy ;lnt! rustling p.lpW

· mixed jn \Vith thr.: beating sounds. Through-

'. ' out the r<:rording, the present intrudes on

the past. P. Jeep cultural rilt TUm through

the id\'lIic countrvsiJe in Aqui en YUI.;iIJ!L

you ~an hear Il i~l samples or a ("J!l;ir;,]'~
calliopes and laughter, kid-, ~ellint: Coke

't ~IHI :he hllllhorns of pol ire dirwing the
bus iiJe to BcJize.

A Icw young rappers in Belize City haw
their raI\' rhvmes distorted ;1I1d trealed .. 1

documenl oflite in a large port charged with

the lense .1tmosphere of/ilms like A TOI/cil

~rbit .1I1d Ullda l!Je Volcl/llo. A collage of

hip hop and reggae bluing from a radio

gives way to recordings of the river and
muted airplane mot ors in Guatemala. ,vhieh

employs ;":p,:titÎw voice loops like ZovÎct

Pi;JllCe. Cùf{ll(iI/ Road ends where it began:

with the primordial pulse of the sea as the

waves crash against Pacilie coasrlines.

Thr sonie ~ topology of COfflZOIl Road

triggers the other senses. Vou can hear,

smell ;1I1d laste the 'coflèe, cigarettes, or

anges, firecr~ckers and sa!twater breezes.

Throughout the work the liquid, shil1ing

sonorities con.iure up that curious sense of

suspended time and dislocation we feel

when wc arc in the grip of a totally unfamil

iar place far l'rom our home. Think orit as

the soundtr;1ck Godfrey Reggio shoufd have

had for the powerfil! images of the Third

world in his lilm POlltitll/rJl//JÏ, instead of

Philip Glass' static minimalisrn . Corazoll
Road runctions much like a rnnemonic de

vice: Il has the powerto evokc, yelleaves the
listener to fil! in the .Test.

iI~~·'
. "

"l .
.-.- .

':Ihic! ofblatantl~· appropriatll1g the :iJ11m

ofindigenolls.:uhures to serve western (')111

1 positi;nal (,lld.s.

Byrne and Eno's methods seem crude,

Jlmost passé,given today's consurnerecfee-

1 ticism and studio technology. Everyone

from the high-prolile WOMAD organiza

tion in England-who record O~W'.·:.•:isinger
Nusrat Fateh Ali Khan with Western studio

musicians-to the little-known lIalian corn

posers Roberto Musci and Giovanni
Venost~-who defily dovetailed Ravel with

choral singing fram Zimbabwl~ on Iheir

records for the ReR Megacorp label-freely

partake of the wealth of indigenous. world

musicavailable to them,creatingnew forms

ofmusic thal inevitablydecontextualize the

original sources in the process.
KristoffK Rôll's Corazou Road is neither

an example of ethnological forgery nor a

subjective soundtrack. Shootingfor, as ther

put it, ''the poctry of everyday life,' Carole

Rieussec and Jean-Christophe Camps be

gan research fortheir sprawlingworkduring

a trip to Mexico City in 199Q. Over the next

by ANDREW JONES

1) r's A MIX OF TWO cultures, but
not a fair one, becausc one is over

the other," explains a disembod
ied Mexican ,'oicc in Y'uan et Cecilio.· "ln

h· ., h E . 1t IS case, 11 ste UiüPé;j1l (uIÎüiC over

ours." The point raised is as old as Colum

bus, but it takes on ;\ new signilicance

considering the voicevuan or Cecili'o?) was

captured, sal11plcd, .1I1d~pliced into :1 new

c!ectroacoustic \\'ork, COfllZOIlROI/d, hy the

French clectroacouslic duo, KristoH'K Roll.

When David Byrnc 3nJ Brian Ena

~.1I11plcd :1 Soulher:. pre;\chC'r, a muezzill

~in!\ing the Koran :.nd other ethnie ~ources
illlheillalldmark 1~1J50Jecording My Ufc ù/

Ih( BlISb (;/(;hosIS, the~ ju~taPosi

tion or rh,: hush :md the ivory

IOwer openeJ Up;! theoretical (an

of worms previously untouched

in the annals of pop mu~ic. This
was no ]onger J maller or Elvis

copying R&B singers. Il sparked

an on!;OI11!?riisC\~ss~on a.bout \I~e

SUBie postcards

'Nid. have electroaeoustie reeordings beeome ghosts in a
musiealcloset? by Andrew jones __ ..:..•..:.~._. . ·f7



 

 

 CARTES POSTALES SONORES (Andrew ]ONES). 
  

 Les chocs culturels électroacoustiques bercent Corazon Road    
Voyage Electroacoustique: l'écoute de Corazon Road vous projettera au milieu des bruits, 
des parfums et des saveurs du Mexique et de l'Amérique centrale  

"It's a mix of two cultures, but not a fair one" (c'est l'inéquitable mélange de deux cultures, l'une prend le pas sur 
l'autre) explique une voix mexicaine désincarnée dans "Juan et Cecilio". "In this case, it's the European culture 
over ours" (la culture européenne a pris le pas sur la nôtre). Ce débat existe depuis l'arrivée de Christophe 
COLOMB, mais il est éclairé d'un jour nouveau par le duo français d'électroacoustique KRISTOFF K.ROLL 
qui a pris, fragmenté (échantillonné) et décortiqué cette voix (celle de Juan ou de Cecilio ?) dans son œuvre 
intitulée Corazon Road.  

Quand David Byrne et Brian Eno échantillonnèrent un prédicateur sudiste, un muezzin psalmodiant le 
Coran et d'autres voix indigènes dans leur enregistrement de 1980 "my Life in the Bush of Ghosts", qui fit date, 
la juxtaposition de la brousse et de la tour d'ivoire ouvrit une nouvelle voie dans la "pop music". Il ne 
s'agissait plus d'Elvis copiant les chanteurs de "Rythm and Blues". Cela posait le problème moral des 
compositions musicales occidentales faites en "piquant" des musiques autochtones.  

Les méthodes de Byrne et Eno semblent grossières, presque désuètes, au vu de l'éclectisme du public et 
de la technologie des studios d'aujourd'hui. Tout le monde utilise librement les musiques du monde entier 
auxquelles il a accès, du très célèbre WOMAD britannique, qui a enregistré le chanteur "Qawwali" Nusrat 
Fateh Ali Khan accompagné de musiciens occidentaux, jusqu'aux plus confidentiels Roberto Musci et 
Giovanni Venosta dont les disques chez ReR Megacorp mêlent adroitement Ravel et des chœurs du 
Zimbabwe. Ces emprunts conduisent à de nouvelles formes musicales dans lesquelles les musiques 
originelles sont fatalement sorties de leur contexte.  

Corazon Road de KRISTOFF K.ROLL n'est ni un "faux" ethnographique, ni une musique subjective. Visant 
ce qu'ils appellent "la poésie du quotidien", Carole RIEUSSEC et Jean-Christophe CAMPS commencèrent 
leur récolte pendant un voyage à Mexico en 1990. L'année suivante, ils firent un circuit en Amérique Centrale 
récoltant tout, du réveillon de nouvel an à Guatemala City jusqu'aux cascades, aux bruits matinaux d'Uxmal 
ou aux jeunes rappeurs de Belize. De ces heures d'enregistrements de voyage et de leurs notes naquit une 
œuvre en trois tableaux avec interludes.  

Corazon Road est la dernière des aventureuses productions de Sonart, la filiale de la marque phare de 
l'électroacoustique à Montréal: empreintes DIGITALes. Si empreintes DIGITALes est plutôt centrée sur les 
œuvres d'électroacoustique "classique", elle a édité Francis Dhomont, Alain Thibault, Robert 
Normandeau, Daniel Scheidt, Sonart est plus proche du style "musique actuelle ". Sa première production 
était Atlantide, la création radiophonique de Michel-Georges Brégent, suivie de Ne blâmez pas les bédouins, 
l'opéra de chambre pour soprano solo d'Alain Thibault.  

Corazon Road s'ouvre sur une transformée électroacoustique de pulsation, un battement de cœur entremêlé 
de rires d'enfants, de chants religieux, brouhaha de cirque et de froissements de papier. Tout le long du 
disque le présent se mêle au passé. Une crevasse culturelle profonde traverse une nature idyllique dans 
"Aqui en Yucatan". On entend des fragments de "calliopes" et de rires au moment du carnaval, d'enfants 
vendant du Coca-cola et de sirènes de police escortant le bus à Bélize.  

La transformation, la distillation des chants de quelques jeunes rappeurs de Belize City donne une image 
de la vie dans un grand port teintée d'angoisse, comme les films "A touch of Evil" et "Under the Volcano". Un 
collage de hip hop et de cuivres reggae venant d'un transistor s'affadit dans le bruit de la rivière et celui 
étouffé des moteurs d'avions dans "Guatemala", morceau qui utilise des boucles de voix comme Zoviet 
France. Corazon Road finit par où il avait débuté avec la pulsation primale du ressac de l'océan Pacifique.  

La topologie sonore de Corazon Road éveille tous les sens. On entend, on sent, on goûte le café, les 
cigarettes, les oranges, les crépitements du feu et la brise du large. Tout au long de l'œuvre les sonorités 
changeantes, fluides, évoquent cette bizarre sensation de "temps suspendu" et de dislocation que l'on 
ressent loin de chez soi, prisonnier d'un endroit inconnu. Imaginez Corazon Road comme la musique qu'il 
aurait fallu à Godfrey Reggio dans les séquences poignantes du tiers-monde de son film Powroagatsi, au lieu 
du minimalisme statique de Philip Glass. La musique de Corazon Road opère à la façon d'un déclic; elle 
suscite, et laisse à l'auditeur le soin de compléter.  

MIRROR du 17 Juin 1993 (trad. J-J CAMPS).  
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27 février 2013 - Chants du Milieu, Empire des sens, par Guy Sitruk. 

 

"Chants du Milieu" : un nouveau CD de Daunik Lazro, ou du moins avec lui.  
Autres compagnons d'aventure : Kristoff K.Roll, un duo électroacoustique de Carole Rieussec et J-
Kristoff Camps.  
J'avoue être très intéressé par les diverses convergences de l'électroacoustique et de la lutherie 
"classique" (si on peut dire ça lorsque Daunik Lazro se saisit d'un sax), en particulier dans la musique 
improvisée. Déjà en des temps héroïques, Joe McPhee s'y était frotté, mais il s'agissait alors de pure 
électronique, je crois. 
On sait la musique improvisée autant à l'aise avec le Free, avec la musique contemporaine qu'avec 
l'électroacoustique. C'est peut-être cette ouverture qui en fait un lieu d'enrichissement permanent. 
Dans ce CD, pour autant que j'ai pu le comprendre, pas de contribution directe à ces transformations 
comme avec Quentin Rollet et Dan Charles Dahan (danQ), ni de traitement "passif" en direct du son 
du saxophone (comme avec Aliquid de Foussat & Guérineau). 
La voix du saxophone baryton est distincte, identifiable ... sauf lorsque l'électro s'amuse à brouiller les 
pistes, non au niveau du discours mais des timbres; sauf lorsque Daunik Lazro s'amuse à des 
discours semblables à des drônes acoustiques. 
Le projet ? Une superbe errance, lente, par moments quasi méditative, dans des paysages 
acoustiques qui s'entrechoquent, s'imbriquent, se fondent.  
Ainsi de Prémonition, toute de plainte initiale, laissant place à un jeu de sax en notes tenues, grenues, 
vibrantes, rejoint par l'électro qui vient brouiller l'écoute : perte de repères. 
Autre beau titre : Pigment. Couleurs sonores de moteur de barcasse, de cris de mouettes ? Peut-être. 
Mais ici, pas de projet de field recording, juste la convergence instantanée de paysages intérieurs 
pétris par notre mémoire, d'images glanées, de souvenirs qui surgissent. Un chant au baryton, 
souvent de gravier sur verre, des grincements affirmés ou qui affleurent. Electro de voix quasi 
effacées, de semi clapotis.  
Et que dire des cette "Autoroute japonaise" ? Des souffles, des graves profonds, moirés, auxquels se 
superposent des enregistrements déformés de circulation routières, d'échanges verbaux indistincts, 
d'orages ... puis le métal du sax, de l'électro. 
Le disque gagne encore en intensité à mi-parcours, à partir de "Milieu du Chant" : très belle pièce, 
onirique, aux mélopées brouillées, d'origine incertaine, peut-être l'Orient. 
Pourquoi encore écrire ? Décrire ? L'attention se fait gourmande, insistante. On réécoute les quatre 
dernières pistes, une fois, une autre, encore ... en acceptant que l'abstraction imaginaire prenne les 
commandes. 
Un rêve à demi éveillé, une trajectoire onirique. 

Chants du Milieu : enregistré en septembre 2009, à Frontignan. 
Creative Sources Recordings CS 219. 

http://jazzaparis.canalblog.com/
http://jazzaparis.canalblog.com/archives/2013/02/27/26513442.html
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Quem tem mais uns aninhos de consumos jazz estará lembrado, com certeza, de que por 
alturas do PREC o saxofonista Daunik Lazro era uma presença habitual no nosso país, em 
colaborações com os Plexus de Carlos “Zíngaro” que, regra geral, terminavam com 
interpretações jazzificadas da Internacional. 
Depois disso, só o vimos e ouvimos a tocar ao vivo em Portugal por três vezes: numa 
digressão com o violinista português e com o percussionista franco-vietnamita Lê Quan Ninh, 
logo no início da década de 1990, num concerto do Jazz em Agosto de 1993 com Joe McPhee 
e o Quintet Distico, e mais tarde numa quase desapercebida apresentação no Blues Café, de 
Lisboa. 
Se parece esquecida a contribuição seminal do músico para os primeiros desenvolvimentos 
do jazz criativo nacional, no seu país, a França, Daunik tem estatuto de lenda – foi um dos 
introdutores da “estética do grito” no Hexágono, prosseguindo as abordagens de um Albert 
Ayler. Para ele, tratou-se de uma radical mudança de vida: até então, o seu nome estivera 
envolvido com a vaga dos “novos filósofos” saídos da Sorbonne. 
Foi devido a esta ascendência na cena musical (e também intelectual e política) gaulesa que 
o duo electrónico de improvisação Kristoff K. Roll o chamou para dois projectos, o 
homenageante “Portrait de Daunik Lazro” e depois “Le Petit Bruit d’à Côté du Cœur du 
Monde”, um inusitado mapa sonoro de África em que o sax barítono do convidado surgia 
num fantástico despique com um comboio a vapor. 
“Chants du Milieu” é o novo episódio dessa colaboração, mostrando-nos um Daunik Lazro 
cada vez mais afastado dos modos e das formas do free jazz, mas tão brilhante como quase 
sempre. 
Curiosamente, o disco tem uma inesperada dimensão acústica – os trabalhos de 
processamento de Carole Rieussec e Jean-Kristoff Camps são discretos e há uma clara 
preferência por um uso cru das chamadas “gravações de campo” (“field recordings”) – regra 
geral, recolhas de falas realizadas em vários pontos do mundo, sendo reconhecíveis as 
captadas em Chiapas, território de ocupação zapatista no México, e no continente africano. 
Essa moldura humana dá um forte carácter cinemático à música. Pomo-nos a imaginar cenas 
e situações, acabando por ficar embalados numa narrativa que, não sendo determinante 
nem linear, é imersiva e nos conduz ao longo do seu fluxo. De repente, tudo termina como 
se o tempo não tivesse passado. Nada a fazer senão colocar o CD de novo a rodar…  
 

Rui Eduardo Paes  
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Traduction en francais de l’article de Rui Eduardo Paes par Denis Barreiros : 
 

Ceux qui ont quelques petites années de consommation jazz, se rappelleront certainement 
que, lors du PREC, le saxophoniste Daunik Lazro était une présence habituelle dans notre 
pays, dans des collaborations avec les Plexus de Carlos « Zingaro » qui, en général, finissaient 
par des interprétations « jazzifiées » de l’Internationale. 
Depuis, nous ne l’avons vu et entendu en direct au Portugal qu’à trois occasions : dans une 
digression avec le violoniste portugais et le percussionniste franco-vietnamien Lê Quan Ninh 
au début des années 1990 ; dans un concert de jazz en août 1993 avec Joe McPhee et le 
Quintet Distico ; et plus tard, dans une présentation presque inaperçue au Blues Café de 
Lisbonne. 
 

Si la contribution germinale du musicien aux premiers développements du jazz créatif 
national semble oubliée, dans son pays, la France, Daunik a un statut de légende – il a été un 
des initiateurs de « l’esthétique du cri » dans l’Hexagone, en poursuivant les approches de 
quelqu’un comme Albert Ayler. Il s’est agi pour lui d’un radical changement de vie : jusque-
là, son nom était associé à la mouvance des « nouveaux philosophes » sortis de la Sorbonne. 
Suite à cette ascension dans la scène musicale (et aussi intellectuelle et politique) gauloise, 
le duo électronique d’improvisation Kristoff K.Roll l’a invité sur deux projets, l’hommage 
« Portrait de Daunik Lazro » et puis « Le Petit Bruit d’à Côté du Cœur du Monde », une carte 
sonore inattendue de l’Afrique où le sax baryton de l’invité surgissait dans une revanche 
fantastique avec un convoi à vapeur. 
 
« Chants du Milieu » est le nouvel épisode de cette collaboration, qui nous montre un 
Daunik Lazro de plus en plus éloigné des modalités et des formes du free jazz, mais aussi 
brillant que presque toujours. 
Curieusement, l’album possède une dimension acoustique inespérée – le travail de 
traitement sonore de Carole Rieussec et Jean-Kristoff Camps est discret avec une nette 
préférence par l’emploi cru des dénommées « captations de terrain » (« field recordings ») - 
en règle générale, collectes de paroles réalisées dans divers endroits du monde, dont les 
reconnaissables captations au Chiapas, territoire d’occupation zapatiste au Mexique, et dans 
le continent africain. 
Ce cadre humain donne à la musique un fort caractère cinématique. Nous nous mettons à 
imaginer scènes et situations, et finissons par nous emballer dans une narration qui, n’étant 
pas ni déterminante ni linéaire, est immersive et nous conduit tout le long de son flux. 
Soudain, tout se termine comme si le temps n’était pas passé. Rien d’autre à faire sinon 
remettre le CD à tourner … 



Chronique CD « Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets » 
Revue&Corrigée N°34, décembre1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chronique de disque : « Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets » 
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KRISTOFF K. ROLL  

Des travailleurs de la nuit, à l'amie des objets 

(Metamkine, 50 passage des Ateliers, 38140 Rives)  

 

 Il faut prendre son billet pour le «Cinéma pour l'oreille» de Metamkine, collection pionnière 

aux avant-postes du front électro-acoustique. Témoin ce disque de Kristoff K.Roll, 

prolongement réussi d'un spectacle anarchique récemment donné à Paris, mariant 

acousmatique, danse, installations sonores, jonglage ... Passionnant méli-mélo, qui entendait 

tracer un chemin buissonnier entre quelques luttes menées par des hommes bien vivants, des 

actions passées (comme la guerre d'Espagne), présentes ou futures, d'ici ou d'ailleurs. Sans 

mots d’ordre : ici, la musique, très concrète, s'abreuve d'abord à une source de sons, de voix, 

d'histoires, de "parlés" de timbres et d'accents, que Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps 

ont collectée au gré des pérégrinations et rencontres, "de prises de sons en prises de position'. 

Rien qui ne cède à la mode du "témoignage", rien de zappant: le travail sonore, par une 

multitude de contrepoints, d'échos, de séquences, apporte un liant souple et efficace. Le 

déroulement inédit du temps, les jeux de passe-passe entre l'espace et le son, entre le penser, le 

dire et l'agir; disent à leur manière qu'il existe une autre prise sur le monde. Dans Des 

travailleurs ... , on entendra des paroles anonymes qui, soustraites à la tutelle des experts, osent 

de nouvelles lectures du réel; ainsi cette Russe errante et exilée qui, à l’heure du débat sur la 

régularisation des sans-papiers, pousse humblement à réfléchir enfin au scandale de tous les 

papiers, du fichage et du flicage ordinaires. Enfin de disque, la voix du sous-commandant 

Marcos confirme qu'on n'est pas là pour prendre des leçons de morale ni pour mâchouiller en 

troupeau son petit foin de colère. Plutôt pour se laisser gagner par une forme de doute poétique 

qui, loin de poser la confusion comme principe, rappellerait simplement que tout commence 

par des questions - et que se les poser sans cesse, se les échanger, peut notablement empêcher 

de dormir. Alors la lutte, au lieu d'être un devoir, redevient une fête intime ou collective, une 

théorie autant qu'une pratique, et reste le plus sûr moyen d'emmerder carrés et curés, scouts et 

censeurs.  

Richard Robert  



 

Chronique CD : La pièce » 

OVNI 
février 2000 

 

  

 

 

 

 

Kristoff K.Roll musique électroacoustique de Jean-
Christophe Camps et Carole Rieussec qui font 
roucouler toutes sortes de petits instruments 
fabriqués à la main. Sur ce CD, ils jouent avec le 
clarinettiste Xavier Charles.  
Les sons s'élancent comme des ronds dans l'eau 
d'un lac, sombrants, flottants, se déformants. On 
ressent, à l'écoute, le sentiment de pouvoir les 
toucher.  
Les sons se déplacent, sans pensée ordonnée, 
comme des amibes qui flottent et grandissent. On 
entend comme dans un rêve: le bruit d'oeufs sur le 
plat qui grillent, un vent glacé qui souffle dans une 
cour de récréation, le bruit d'un festin de blattes 
dans le coin d'une cuisine ...  
En écoutant plus de 20 minutes dans cette situation 
de demi-éveil, on parvient à effectuer un splendide 
voyage.  

Makoto Sato 

 
                                                  JAZZMANN – MARS 2000 

KRISTOFF K. ROLL 
XAVIER CHARLES  

 
*** 
La Pièce  
1 CD Potlatch P199 - Dis- 

tribué par Culture Press.  

 

es Kristoff K.Roll (soit, 

Jean-Christophe Camps 

et Carole Rieussec) 

confrontent ici leurs 

dispositifs électroacoustiques 

avec la clarinette de Xavier 

Charles. Contrairement à la 

démarche de l'Electro 

Acoustic Ensemble d'Evan 

Parker  

 
 

 

 

 

 

 

 

{sur le traitement des sons en 

temps réel), c'est à partir 

d'éléments sonores recueillis 

préalablement que se construit 

l'espace. D'où les liens qui les 

unissent avec certains 

improvisateurs (Xavier 

Charles ici, Daunik Lazro 

ailleurs), travailleurs d'une 

matière sonore éruptive. C'est 

'dans la granité des sons, les 

crépitements qui se déploient 

en plusieurs niveaux que se 

dévoilent des mondes 

transgressifs. L'envol prend 

corps dans le feulement des 

textures, comme un acte de 

présence au monde.  
Thierry Lepin  

L 



Chronique CD : « La pièce » 
The Wire (G.B) – Juin 2000 
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Kristoff K Roll 

Xavier Charles 
La Pièce 
POTLATCH P199 CD  

“First you record the metal, springs or 

whatever, but as soon as you can’t see 
them anymore you’re listening to tapes 
and what they have to say. You’re 

listening to images anymore. Use 

sounds as instruments, without 
causality. It’s no longer a clarinet or a 
spring or a piano, but a sound with a 
form, a development, a life its own”. 
Think a bit about Luc Ferrari’s definition 
of the working ideology of musique 
concrete and you’ll see that there is 
much common ground between that 
and free improvisation, common ground 
whitch La Pièce sets cuts to explore. 

 Kristoff K.Roll is not an eccentric 
German one-man-band, but a duo 
consisting of Jean-Christophe Camps 
and Carole Rieussec (hence the name), 
billed as playing electroacoustic 
devices’, namely the famous objets 
trouvés themselves, live 
transformations thereof, fixed (sampled) 
sounds and prerecorded material. 
Though their work represents a logical 
outgrowth of the sonic experimentation 
of the GRM and its founder members, I 
wonder whath Pierre Schaeffer would 
have made of the twidding, tweaking, 
crunching and squeaking of KKR and 
other live-minded spirits such as 
Metamkine’s  Jérôme Noetinger. 

 On closer listening however there is a 
finesse and sureness of touch in KKR’s 
work that frequently belies the real-time 
origins. Add to this granular, insect 
fluttering of improvising clarinetist 
Xavier Charles (La Pièce was first 
presented live in 1998 at the Fruit de 
Mhère Festival), and the stage is a set 
for over an hour of fascinating music.. A 
clarinet, as opposed to a saxophone, 
seems to take the music more into the 
soundworld of contemprary composition 
(snippets taken out of contect could 
pass for Boulez’s Dialogue De L’Ombre 
Double or Pousseur’s Madrigal III), 
though just when you might be fooled 
into thinking this was some deadly 
IRCAM technician, the KKR duo throw 
in a barrage of dog barks, or, as in “Le 
petit salon moutarde”, semething that 
sounds behind your eardrums and is 
slowly but surely mashing your brain to 
a bludy pulp. 

 

     DAN WARBURTON 

 
 

 
 

 
 

 

Kristoff K Roll / Xavier Charles: La Pièce  

"Tout d'abord on enregistre le métal, des fontaines ou n'importe quoi', mais dès qu'on ne les voit plus, ce sont des bandes que 
l'on écoute, avec tout ce qu'elles ont à dire. On n'écoute plus ce que l'on voit. On utilise les sons comme des instruments s ans 
lien avec leur origine. Ce n'est plus une clarinette, une source ou un piano,  mais un son, avec une forme, un développement, une 
vie propre." Si vous vous rappelez un instant, la définition que donne Luc Ferrari de la pratique de la musique concrète, vou s 
verrez qu'elle a beaucoup de points communs avec l'improvisation. Ce sont jus tement sur ces points communs que "La Pièce" se 
penche.  

Kristoff K.Roll n'est pas un de ces groupes composés d'un seul Allemand excentrique, mais un duo constitué de Jean -
Christophe Camps et Carole Rieussec (d'où le nom de Kristoff K Roll). Ils jouent sur  "dispositifs électroacoustiques", à savoir des 
dispositifs permettant le jeu d' "Objets trouvés", de sons fixés (des échantillons), et aussi de matériaux sonores pré -enregistrés et 
de transformations en direct. Bien que leur travail soit une évolution log ique des expériences du GRM et de ses membres 
fondateurs, je me demande ce que Pierre Schaeffer aurait fait de ces tortillements, grincements, écrasements et autres  
crissements des Kristoff K.Roll ou de leurs acolytes, comme Jérôme Noetinger de chez Métamkine.  

En écoutant plus attentivement, il y a une délicatesse et une justesse de frappe dans le travail de KKR qui masque souvent les 
origines temps réel. Ajoutez à cela les improvisations du clarinettiste::'Le Xavier Charles, qui sont comme "grumeleuses" et qui 
rappellent des bruissements d'insectes, et vous aurez "La Pièce", trio qui s'est présentée pour la première fois en public au  
festival de Fruit de Mhère en 1998. Voilà, le décor est prêt pour plus d'une heure d'une musique ensorcelante.  
La clarinette, contrairement au saxophone, se prête mieux à l'atmosphère de la musique contemporaine (hors contexte certains 
extraits peuvent passer pour le "Dialogue de l'Ombre double" de Boulez ou "Madrigal III" de Pousseur). Quoique à l'instant 
même, où vous pourriez croire à une de ces "offrandes" assommantes d'un des ces ballots de l'IRCAM, les Kristoff K.Roll 
envoient une série d'aboiements de chiens ou, comme dans "Le Petit Salon Moutarde", quelque chose qui sonne comme si un 
mixeur à viande vous avait été implanté derrière les tympans et qui - lentement mais sûrement - vous "éclate" le cerveau.  

Dan WARBURTON  
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Daunik LAZRO  

Dominique REPECAUD 
KRISTOFF K.ROLL 
Géraldine KELLER 

ACTIONS SONIQUES 

CCAM Vand'oeuvre 

Metamkine 

Daunik Lazro : bs / 

Dominique Répécaud : g / 

Géraldine Keller : v-fl / 

Carole Rieussec : elec /  

J-Kristoff Camps : elec 

 
 

Dans cette improbable 

sphère où un guitariste d'aciers 

brûlants, un saxophoniste briserons, 

un duo brise-sens et une voix 

astrale s'entichent d'inouïs, il y avait 

donc une place. Cette place se 

nomme visions soniques et cette 

place n'est plus et l'on sait, 

malheureusement pourquoi. 

 

On est saisi par cette voix succube, 

cette voix dont on ne sait si elle est 

humaine ou océane.  

Place aux monstres soniques donc : 

aux raclements, aux apparitions, 

aux contre-allées, aux cristaux 

déviants, aux vents mauvais, aux 

grignotages de neurones. Ici, 

malgré les ans, les fatigues, les 

folies  d'antan,   les  concerts  héroï-

ques,  tout est nouveau.  On  parlera 

de   naissance,  de  l'éclosion   d'une 

entité virale. On s'enthousiasmera 

de tant d'obus tirés à la face des 

cyniques. Plus que jamais les chefs 

seront renvoyés aux latrines. Il y a 

donc deux femme (Carole Rieussec, 

Géraldine Keller) et trois hommes 

(Daunik Lazaro, Dominique Répé-

caud, J-Kristoff Camps) habitués à 

désobéir au figé,  au tiède.  Il y a ici

une  liberté  qui  éclabousse,  guide,

recentre.  

Il y a ici ce qu'il n'y a pas ailleurs. 

 

Luc Bouquet 
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GROS PLAN 

Daunik Lazro 

Félin pour l’autre 
Trois disques évoqués par le saxophoniste dans notre numéro d’octobre dernier viennent de paraître : il 
donne sur deux d’entre eux la réplique à Joe McPhee, le troisième portant le deuil du guitariste Dominique 
Répécaud 
 
… 

 
                                                              Il faut mentionner les circonstances 

particulières du dernier enregistrement (au 
CCAM, 20-22 mars 2016) de cette sélection, 
et la disparition soudaine de Dominique 
Répécaud (elg, abrasive, taillée dans le 
roc) six mois plus tard, laissant ses 
orphelins partenaires s’occuper du mixage. 
Lazro, attentif à la plénitude des notes, y 
joue du seul baryton, comme sur “Chants 
du Milieu”, précédente réalisation avec le 
bicéphale Kristoff K. Roll - Carole Rieussec 
(elec, samples, texte) et J-Kristoff Camps 
(elec, objets). Le disque résulte d’un travail 
de post-production, faisant fi des préceptes 
d’une certaine radicalité sans que l’on y 
perde au change. Géraldine Keller (voc, fl) 
reprend à son compte et sans s’y limiter la 
manière de récitation poétique balbutiante 
de Joëlle Léandre ainsi que ses émissions 
opératiques. La voix est intégrée à la pâte 
sonore, et l’auditeur peut se laisser happer 
par le flux de l’ensemble. Le conclusif Après 
ça, il n’y aura plus rien est d’une intensité 
quasi insoutenable.  

                                                              Loin du jazz, le théâtre d’éclairs d’Actions 
Soniques a peu de chances de susciter 
l’indifférence. • DAVID CRISTOL 

 
 

                                                        CD Vand’œuvre 1850 / centremalraux.com 
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Compte-rendu de concert : « Portrait de Daunik Lazro » 

 

 

<www.paristransatlantic.com> 
 

Kristoff K. Roll 

portrait octophonique 

Electronics and Improv at the Instants Chavirés, Paris 

by Guy LIVINGSTON 

September 22, 1998 - Montreuil  
 

Welcome to the Instants Chavirés, a converted garage for jazz, improv and eclectic musics on the outskirts of Paris: 

Indeed it's the closest you can get in Paris (actually in the Montreuil suburb) to the atmosphere of Brooklyn...This 

evening presented a portrait of the saxophonist Daunik Lazro by the duo known as "Kristoff K. Roll." This "portrait 

octophonique" was composed by Jean-Christophe Camps and Carole Rieussec in their trademark brilliant post-

musique-concrète style. [Corazon Road, the exotic CD by this electronic duo. (see our review)] 

 

This is a music of found objects, an ever-altering soundscape of huge contrasts, long silences, and great explosions of 

saxophone improvisation by Lazro. The whole is tied together by commentary from Lazro, sometimes presented by 
himself in an acoustically dead room, but more often, and more successfully, presented in-situ, whether in the metro 

trying to catch a taxi on the streets of Paris. It's this sort of layering that gives their music a depth, indeed the sonic 

depth of "Lisbon Story" of Wim Wenders, or of Kieslowski's "La Double Vie de Veronique." 

We'll be very pleased to hear more work of theirs. Indeed, thanks to the brilliance of the K. Roll duo, the actual 

presentation of his comments, complete with laughter, sirens, slamming doors and unintentionally comic bystanders, is 

far more exciting than the recorded solo saxophone sections. 

All that changed however, when Lazro took over live for the second set of the evening, and gave us a wild and woolly, 

but quasi-romantic accomplished improv concert. Circular breathing and other virtuoso techniques are effortlessly 

incorporated into frequently repetitive, slightly humorous, occasionally self-deprecating solos. Aside from a ironic 

comment Lazro makes on the tape about free improv not being for the public, he clearly loves the instrument and loves 

being on stage, all to the audience's great profit. 
 

 

Kristoff K. Roll 

portrait octophonique 

Electroacoustique & Improvisation aux Instants Chavirés, Paris 

Guy LIVINGSTON 

22 Septembre 1998 - Montreuil  
 

Bienvenue aux  Instants Chavirés, un garage de la périphérie de Paris transformé en boîte de jazz, improvisations et 

musiques éclectiques : en fait l’endroit à Paris (précisément à Montreuil, en proche banlieue) dont l’atmosphère se 

rapproche le plus de Brooklyn.... Le 22 Septembre y avait lieu un « portrait » du saxophoniste Daunik Lazro par le duo 
Kristoff K.Roll. Ce « portrait Octophonique », composition de Jean-Christophe Camps et Carole Rieussec (les Kristoff 

K.Roll), porte l’empreinte de leur brillant style post-musique-concrète. 

[Corazon Road, CD « exotique » de ce duo. Voir notre rubrique] 

 

Cette musique est faite de bouts sonores tirés des improvisations au saxophone de Lazro, paysages sonores changeants 

aux contrastes impressionnants, grands silences et explosions. Le fil d’Ariane en est le commentaire de Lazro, parfois 

seul dans une acoustique “sourde”, mais le plus souvent (c’est d’ailleurs plus réussi) in-situ, que ce soit dans le métro ou 

en train de héler un taxi à Paris. Ce sont ces sortes de couches qui donnent à la musique des Kristoff K.Roll une 

profondeur à la façon de  « Lisbon Story » de Wim Wenders ou de « La Double vie de Véronique » de Kieslowski. 

Il sera certainement très agréable d’écouter leurs prochains travaux. En fait, grâce au brio des Kristoff K.Roll, la 

présentation des commentaires de Lazro, complétée de rires, de sirènes, de portes qui claquent, et de remarques de 
passants, comiques malgré eux, fût bien plus palpitante que les enregistrements de saxophone solo. 

Tout changea cependant pour la seconde représentation avec Lazro sur scène qui nous gratifia d’une improvisation 

quasi-romantique, sauvage et douce à la fois. Ses solos, souvent répétitifs, légèrement humoristiques, parfois 

autocritiques, mêlent avec facilité la respiration circulaire  et autres techniques de jeu. En écho au commentaire 

ironique, et enregistré, de Lazro, sur l’improvisation libre sur bande, sans public, on peut sentir qu’il adore l’instrument 

et le public, pour notre plus grand bonheur d’ailleurs. 

 



Compte-rendu de concerts : « Tout le monde en place pour un set … » 
 
 
 

 
 
 

N° 104 avril 2004  
 

 

 

FIMAV 2003  
 

 

 

Premières mondiales 

 

 

Il en fut tout autrement avec le quintet formé  

De Xavier Charles (clarinette, surfaces vibrantes), 

Diane Labrosse (échantillonneur), Kristoff K.Roll 

(Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps, disposi-

tifs électroniques) et Martin Tétreault (tourne-disques, 

petite électronique). D'abord, la seule installation 

valait le détour. Pour la première fois dans la salle du 

Colisée, les artistes ne sont pas sur la scène habituelle, 

mais sur une autre, aménagée en plein centre du lieu 

et autour de laquelle peut déambuler le public. Les 

artistes forment un cercle en se faisant face et chacun 

est relié à deux haut-parleurs dirigés vers lui d'une 

bonne distance, l'un devant, l'autre derrière. Le public 

est invité à ne pas rester en place afin de faire en 

quelque sorte sa propre spatialisation. Tout au long du 

concert, le public défilera lentement en cercle autour 

de la scène, absorbé par les différents sons sortant de 

chaque haut-parleur, dans un ballet pour le moins 

surréaliste. Le résultat sonore, qui incorpore 

sifflements de tourne-disques, murmures de 

clarinettes, grésillements électroniques et 

reproductions d'échantillonnages divers, construit un 

univers organique étonnant, aux couleurs variées. 

L'enregistrement sur étiquette Victo (intitulé Tout le 

monde en place pour un set américain,  Victo 090), tout frais 

au moment où j'écris ces lignes, ne rend que très 

imparfaitement l'enchantement ressenti sur le vif, 

mais reste un bel exemple d'improvisation réussie. Et 

pourrait retrouver sa dimension spatiale très 

particulière dans les mains d'un acousmaticien doué.  

 

Réjean Beaucage 
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Un Îlot de résistance  
19ème festival de Parthenay,  

N.P.A.I. (II) 
 
 
Vendredi 22 juillet 
Tous en place pour un set parthenaysien  
 
Cependant, derrière les gradins où les spectateurs, ravis, 

en prenaient plein les oreilles et le cœur, d'autres 

musiciens travaillaient à une assez formidable 

installation. Et c'est ainsi que, dès 23 heures, à quelque 

retard près, ils purent investir la seconde partie de la 

salle de bal et goûter au « souper électro-acoustique» 

qu'avaient concocté pour eux Xavier Charles, Diane 

Labrosse, Martin Tétreault et les Kristoff K. Roll.  

Réuni pour la première fois en France, le quintet américain 

commença par un auto-sampling en diffusant la voix de 

Michel Levasseur, patron de Victoriaville, qui présente 

sur leur disque la prestation unique du festival canadien 

puis, tout le monde en place pour un set parthenaysien, les cinq 

complices attaquèrent de concert, striant l'espace de sons 

divers issus d'ordinateurs pour Diane Labrosse, de jouets 

sonorisés par des capteurs pour Jean-Christophe Camps, 

d'une clarinette et de surfaces vibrantes pour Xavier 

Charles, de platines pour Martin Tétreault et d'un 

indescriptible fourbi, devant plus à un quelconque 

marché aux puces qu'à un pupitre instrumental, pour 

Carole Rieussec. Cinq fortes personnalités lancées dans 

l'aventure de l'improvisation totale pour quelque 

cinquante minutes, cela donne d'étranges alliages 

sonores. Des unissons hasardeux, des fugues sinueuses, 

des plaisanteries pas si faciles que ça, des masses 

maintenues durablement en l'air par la seule confiance 

des uns envers les autres, des stridences vrillant les corps 

au sol et tant de matière, encore, que seule l'expérience 

d'une écoute radicale et partagée peut rendre compte du 

résultat, tant auditif que visuel. Diffusé par moult HP 

environnant un public déambulatoire et illuminé, façon 

light-show, par des projecteurs high-tech (sans doute la 

fierté du responsable culturel local mais, renseignements 

pris, pas la tasse de thé des artistes concernés), le son 

nous enveloppait et, de nouveau, comme dans Le Cube de 

Noetinger & Marchetti, une intense sensation de liberté, 

mêlée à la pure satisfaction de l'intelligence même en 

représentation, nous accompagna jusqu'au bout de cette 

deuxième soirée inclassable, au mitan d'un festival à 

haut risque mais qui tient ses promesses.  

 
Joël Pagier 



 

Compte-rendu de concert : « Le petit bruit d’à coté du cœur du monde » 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT 
 

Kristoff K.Roll,  
avant les mouches ...  
 

 

                Vendredi 9 mars 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••  En lever de rideau aux manifestations d'«Avant les mouches» 

suscitées par l'Ecole des arts décoratifs de Strasbourg (DNA d'hier), un duo 

électroacoustique et le saxophoniste Daunik Lazro ont investi l'auditorium 

du musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg.  

           Investie par Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps, la scène y prit 

des allures de cabinet du baron Victor Frankenstein, avec Camps dans le 

rôle du savant fou, Rieussec en Ygor et Daunik Lazro en créature puissante 

et imprévisible: des fils partout, des boîtes mystérieuses, des témoins 

lumineux qui clignotent, des accessoires curieux, par exemple un petit 

tabouret africain sculpté en bois sombre, un arc musical, des crécelles 

d'enfant montées sur roulettes.  

 

Des activistes du son  

 

  Les K-K-R. sont des «activistes du sono, qu'ils travaillent dans un esprit 

d'offensive ouverture à l'autre, aux autres : pas de métissage, mais un désir 

de, une ouverture à, une tension vers l'autre, vers l'étranger. Un ensemble 

de sons ramenés d'un voyage en Afrique, «ensevelis dans une construction 

imaginaire, provisoire et métisse, et l'on entend bien là une pulsion 

cosmique ou biologique, des bruits de groupe humain, un mantra, un 

troupeau de brebis entre fièvre de la sortie matinale et joie crépusculaire 

des estomacs remplis, des branches froissées, des terres remuées, le son 

éructé du baryton, une porte qui se ferme, une planche de bois frappée, 

des stridences d'oiseaux, des coqs lointains au lever du jour… 

 

Un gong caressé, une femme qui rit  

 

  Plus tard, la pulsion insistante, rapide, d'autres ovins, d'autres enfants, 

d'œufs ou d'huîtres jetées dans la friture, une percussion sombre et 

sourde, un gong caressé, de la vaisselle cassée que l'on remue et qui sonne 

comme un hochet, des portes qui grincent, une femme qui rit -toute une 

apocalypse sonore, difficilement supportable (la musique 

électroacoustique rend elle sourd ?), et un monologue sur la tristesse des 

sans-papiers. Et tout ici est dans l'art de combiner ces éléments, de les 

mêler sans les nier, d'échafauder prudemment sans lasser: Jean-Christophe 

Camps et Carole Rieussec réussissent parfaitement à retenir l'attention, et 

Daunik Lazro s'inscrit aisément dans ces vastes espaces libres, où les K K.R 

multiplient les pistes légères ...                                                Claude F. Fritsch  



Compte-rendu de concert : Le CentQuatre (Paris), 1er avril 12 
 

 

 

La chronique de Fabrice Allard - http://www.etherreal.com/ 

 

Kristoff K.Roll est en fait un duo dont le nom est un croisement entre J-Kristoff 
Camps et Carole Rieussec, les deux musiciens ici à l’œuvre. Alors que la salle 
400 est généralement le théâtre de la spatialisation plutôt que de la véritable 
interprétation musicale, la petite scène centrale était aujourd’hui envahie de 
machines et objets qui seraient autant de sources sonores. Le duo compose 
une musique électroacoustique qui allait être interprétée en direct tandis 
qu’un assistant se chargerait de la projection sonore.  
On assiste tout d’abord à un classique concert du genre, les deux artistes se 
font face, chacun manipule ses objets à proximité d’un micro, les sample, les 
triture sur fond d’enregistrements réalisés au préalable. Après un certain 
nombre de concerts statiques, on trouve tout de suite le jeu de Kristoff K.Roll 
vivant, voire théâtral quand la voix nous conte une histoire surréaliste.  
Des billes dans une boite de polystyrène, une guitare préparée, des bruits de 
pas, des ondes radio, et puis à plusieurs reprises ce que l’on a envie d’appeler 
une "spatialisation acoustique". Sortis d’une enceinte, le bruit d’objets qui 
tombent et rebondissent sur le sol, et dans la foulée J-Kristoff Camps qui lance 
de part et d’autre des objets qui viennent s’écraser sur le sol, semant la 
confusion entre électronique et acoustique. Mieux encore, des bruits de pas, et 
Carole Rieussec qui quitte la scène et se met à courir tout autour du public, 
ridiculisant presque l’Acousmonium.  
Un superbe concert, entre théâtre et performance, une musique extrêmement 
vivante, ludique et poétique et le plaisir de voir le duo échapper aux codes de 
ce type de concert. 

Fabrice Allard  

http://www.etherreal.com/
http://www.etherreal.com/spip.php?auteur1


La Bohemia electrónica … nunca duerme 

L’Impartial, 20 novembre 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’INSENSE | SCENES CONTEMPORAINES  

Site de critique sur les arts de la scène 

 

  La Bohemia-Electronica | Par les lumières inouïes 

mercredi 4 février 2015, par Arnaud Maïsetti 

 
La Bohemia Electronica… Nunca Duerme,  

spectacle de Kristoff K.Roll,  
Festival Reevox, Friche de la belle de mai, Marseille 2015  

 
 

 

  C’est sous un immense cube blanc qu’on avance : et déjà nous sommes enveloppés. Ce dans 
quoi l’on entre n’est pas un espace, mais comme l’épaisseur sensible d’une expérience. Déjà le 
son l’habite pleinement, mais fragile, perplexe, latent. Deux acteurs — les deux auteurs : 
Kristoff et K.Roll — sont au centre du plateau, tirent l’un après l’autre un long fil invisible posé 
sur les cordes d’une guitare, et le son déchire lentement, doucement, le temps que l’on 
s’installe. Ce 31 janvier, à la Friche Belle de Mai de Marseille, le festival Reevox donne la 
parole à un spectacle qui se passera de mots, ou presque. Ce sera une heure d’un spectacle 
sonore en forme de passage à travers les possibles de l’écoute et de l’inouï, des 
franchissements successifs de seuils d’intensités sonores. Le titre annonce tout un voyage — 
et comme voyage : une invitation. La Bohemia Electronica… Nunca Duerme. Invitation sous 
forme d’interdiction : ne dors pas, ne dors jamais, le rêve que tisse ce spectacle le fera pour 
toi. 

 

   ÉCRITURES MUSICALES ET ARTS ELECTRONIQUES 

   Sous-titre du festival Reevox. Chacun de ces mots est une résistance à ce qui se présente, une 
tentative vaine de résoudre ce devant quoi l’on se tient. Écritures, musicales, arts, 
électroniques. Une énigme déjà, ou peut-être, la meilleure façon de passer outre : derrière les 
mots que la production contemporaine tente d’endosser — manière de chercher à se 
légitimer ? —, perce l’aveu, l’impossibilité de soumettre des formes irréductibles à l’assignation 
générique. Danse musicale, écriture vidéo, art audible et visuel, performance numérique et 
charnelle, et pourquoi pas théâtre, tant qu’on y est (puisqu’on y est) ? Théâtre sonore, c’est 
justement le sous-titre que se donne le spectacle (qui ajoute : forme pour plateau / forme pour 
cube blanc. Pour tout espace public intérieur). Saturation de termes pour qualifier une approche 
qui précisément fait l’assaut des frontières : où l’on voit décidément que le théâtre n’est pas 
une forme d’art, mais l’espace d’un dépôt (seul) capable d’accueillir des territoires inaliénables 
et inassignables qui trouvent là territoire où se lever, puisqu’ici est l’enjeu de la présence : 
d’être présent à ce qui est, et se fabrique. 

http://insense-scenes.net/
http://insense-scenes.net/spip.php?auteur1
http://kristoffk.roll.free.fr/bohemia.htm
http://kristoffk.roll.free.fr/index2.htm
http://www.gmem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5580149&Itemid=35
http://kristoffk.roll.free.fr/bohemia.htm
http://www.gmem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5580181
http://www.gmem.org/images/PDF/Intramuros/2015_reevox/GMEM_PROG_SALLE_31JANV19H30_la_bohemia.pdf
http://www.gmem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5580149&Itemid=35


 

   Une heure durant, les deux acteurs évoluent autour d’une large table où sont disposés 
d’innombrables instruments, véritables ou — comme l’on dit d’une arme — par destination. 
Guitare, cuillères, et gobelets, iPad, et synthé. Silence bruyant : pas un mot ne sera prononcé 
directement par ces corps en scène. C’est le coup de force spectaculaire et jubilatoire de cette 
scène : théâtre sans parole, mais toujours bruissant de sons et d’éclats de musique. Sans parole 
— ou sans paroles, comme l’écrivait Verlaine, qui savait bien que le silence savait parler, dans 
sa pluralité de voix, de sources, de directions. Car les voix seront nombreuses, et tant et plus : 
mais qui n’émanent presque jamais de ceux qui devant soi sont présents. 

   Dès lors, ces voix qui s’élèvent, ces paroles qui surgissent, enregistrées, off, c’est comme si 
elles provenaient de soi : comme si c’était intérieurement qu’elles se produisaient. Un récit de 
rêve (raconté par l’actrice Jeanne Videau), que K.Roll verse ensuite dans des fioles, plus tard 
débouchées (Kristoff boira plus tard ces paroles, des fioles elles-mêmes) ; des phrases en 
boucle de La Féline, le film ancien de Jacques Tourneur au grain si épais et si profond ; des 
pensées imaginaires de spectateurs arrachées par la perche tendue de Kristoff au-dessus de 
nous ; la liste recommencée et trébuchée des jours de la semaine ; un poème chinois ; et puis, 
la sidérante dictée d’une image : casque sur les oreilles, Kristoff raconte ce qu’il entend, dans le 
silence du plateau : avant de se taire et de donner à entendre l’image sonore qu’il a prononcé : 
la chaleur d’une cour en Amérique du Sud (on rêve aussi), les cris des enfants, les voitures qui 
passent, Manoel qui travaille. Puis, parfois l’un des acteurs s’enregistre à son micro, à voix 
basse (on n’entend pas ce qu’il dit), et approche l’enregistreur du micro amplifié qui lance la 
voix saturée (on n’entend pas ce qui se dit). De part et d’autre : ce qu’on écoute excède notre 
possibilité de percevoir autre chose que du son qui s’échappe du sens qui voudrait 
habituellement, dans nos vies humaines, l’enclore. 

   Alors c’est une grande libération — l’apprentissage d’une écoute autre : la réappropriation de 
nos sens d’ordinaire normés, usés, accoutumés à reconnaître quand il s’agira là d’être 
bouleversé (c’est ici la beauté politique d’un tel spectacle, aussi : une conquête sensible contre 
les lois du monde) ; et on assiste à cette joie de l’affranchissement, sur scène et en nous. Les 
deux acteurs fabriquent en artisans toute la texture du spectacle : élégance du geste de celui 
qui lève en temps réel la matière vive de ce qui a lieu, autour de nous. Fabrique de nappes 
sonores, et davantage. Ce que construisent, avec leurs machines, ces acteurs, c’est le temps lui-
même : une seconde après l’autre est produite par le son qui fait avancer chacune de ces 
secondes, comme une poussée sensible en nous. Ce que produisent ces musiciens sonores (y a-
t-il une musique qui ne soit pas celle du son ?), c’est l’espace quand ils tournent autour de 
l’espace agrandi par les sons qu’ils proposent et modèlent à mesure de leur marche (K.Roll 
vient tourner un vase devant nous pour altérer le son qui circule, joue à le faire basculer d’un 
endroit du lieu théâtral à un autre : et ce lieu devient le lieu du drame, le lieu du procès musical 
du temps et de l’espace). Autre exemple : Kristoff se saisit d’une perche (celle qui permet de 
capter un son) et se dirige à l’arrière-scène, où une grande surface blanche reçoit l’image d’un 
film projeté en boucle : la mer au premier plan, et derrière, une ville (Beyrouth, peut-être [1]). 
Qu’il tende sa perche vers la surface de l’eau, et l’on entendra les cris des nageurs ; qu’il 
l’abaisse vers le sol et l’on écoutera le bruit étouffé des profondeurs ; qu’il la soulève enfin vers 
le haut et les minarets, alors l’appel à la prière traversera la salle. Soudain, ce à quoi on assiste, 
c’est à un retournement : le son n’est pas enclos à la surface pure des choses, mais fabriqué par 
celui qui vient l’arracher à l’image [2] 

 

 

http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nb1
http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nb2


 

   D’où la joie, d’enfance [3], du spectacle : tourner autour de la salle avec une épuisette comme 
on chasse les papillons. Mais plutôt que de chercher à enfermer les sons : les produire, les 
libérer. Un curieux récit se donne à lire, non dans sa progression linéaire et pauvrement 
dramatique, mais comme la trajectoire recommencée d’une chasse et d’une exploration — 
celle du spectre sonore. La Bohemia electronica paraît travailler frénétiquement à éprouver 
mille et une manières d’entendre, de percevoir, de recevoir le son, et de tous les endroits 
possibles (des amplificateurs sont déposés sous les spectateurs ; parfois le son — salutations 
Touarègues, ou d’ailleurs — semble courir de gradin en gradin à hauteurs d’épaule : et l’on se 
souvient (dans la nostalgie de ce que l’on n’a pas vécu) qu’à Rome, on déposait sous les gradins 
des amphores vides pour amplifier le son, le rejouer, le déplacer). Il y a des violences : parce 
qu’il ne saurait y avoir d’explorations sans parvenir à des limites, quelque chose comme un 
non-retour. Frotter un micro contre un mur comme on griffonnerait sur lui des paroles 
illisibles ; le perforer : tâcher de traverser ce mur du son et n’en obtenir que du fracas saturé de 
limaille. Ou rire, rire jusqu’à crever : mais d’un rire blanc, silencieux : que le corps qui convulse 
d’une femme nue (Enna Chaton, plasticienne qui creuse le spectacle de sa présence diffuse, 
spectrale) en regard de K.Roll : dont le rire au micro n’arrache aucune vibration sonore, et 
pourtant on la voit hurler, dans ce silence qui rappelle le grand désespoir Lynchéen du Silencio 
au cœur de Mulholland drive. 

   Un spectacle sonore où le son habite l’image et les corps. Rien de plus muet qu’un visage aux 
lèvres remuées, mais inaudibles — muet, c’est-à-dire porteur d’une parole d’autant plus 
présente qu’elle est arrachée. Et quand ce visage est projeté, film en noir et blanc, sur la tête 
d’un ventilateur qui tourne, quelque chose d’un cauchemar se joue : on pense à Pasolini, et aux 
voix doublées, parlées dans la bouche d’acteurs qui ne les prononcent pas — à ces corps en 
déliaisons. On pense à ces visages dans les rêves pour lesquels on n’est plus capable de se 
souvenir des voix. On pense que l’image est fragile et qu’elle se dresse pour dessiner l’espace 
de sa fragilité. Jérémie Scheidler, qui a conçu la scénographie cinématographique de l’ensemble 
est crédité de l’écriture de l’image du spectacle, et l’on prend mesure de cette syntaxe. Une 
syntaxe de lumière — écriture de la lumière conçue par Jean-Gabriel Valot — parce que la 
lumière fabriquée par le son fabrique aussi le son qui l’entoure ou le cerne : et l’une renvoyant 
à l’autre, les hiérarchies ne tiennent plus dans un monde comme intérieur qui se redéfinit à 
chaque instant, par le son ou la lumière ou la vidéo (la lumière est la vidéo est le son : 
émanation, appel, vase communicant), les corps qui parcourent la surface de l’un ou de l’autre. 
Phrases d’images et de lumières syncopées, elliptiques — des visages ici, des flashs là qui font 
apparaître le corps nu et transitoire d’une femme (la plasticienne Enna Chaton), prenant en 
photo par flashs des instants arrêtés de son corps ; un rapt de l’espace par la lumière (au retour 
de la lumière, l’espace rendu à nos yeux, mais modifié, altéré, renouvelé) qui nous le fait voir et 
nous le dérobe. Des syntagmes nominaux en attente d’un verbe qui ne viendra pas, puisque la 
chair est là, avant elle, et qu’elle l’a avalé. 

   Quand le spectacle s’achève, strié par des saturations hurlées sur une guitare devenue 
électrique qui font écho — et quel écho — aux caresses sur ses cordes à l’ouverture, ce qui 
s’échoue à nos pieds est une heure concédée à la parole, mais peuplée de puissances sensibles 
non pas infra-verbales, ou a-verbale, mais comme enveloppante du verbe. Là où le texte a cédé 
n’a pas été le lieu d’un saccage, mais la lente et digne élaboration d’un temps ménagé à la 
parole possible, celle qui pourra dire ce qui a eu lieu, celle qui se disait, durant le spectacle, ce 
qui avait lieu — dans le silence gardé en soi et porté devant soi comme affaissement du langage 
où le sens frayait libéré de ce qu’il y avait à dire. Où l’on comprend que le bruit n’est pas le 
contraire du silence, mais sa traversée ; où l’on a perçu dans quelle mesure la présence est une 
qualité de temps lorsqu’il est fait de lumière et d’espace : un temps levé dans la musique qui le  

http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nb3


 

rendait visible. L’inouï, Rimbaud nous l’avait appris, n’est que de la lumière quand elle devient 
présente et qu’on entend soudain ce qu’on pensait être incapable d’entendre, et que pousse 
sur nous un corps aux sens neufs, aux virtualités affranchies — une autre façon d’entendre, 
avec Rimbaud de nouveau, le mot Mouvement : 

 
Le mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve, 
Le gouffre à l’étambot, 
La célérité de la rampe, 
L’énorme passade du courant 
Mènent par les lumières inouïes 
Et la nouveauté chimique 
Les voyageurs entourés des trombes du val 
Et du strom. [4] 

 

 
Arnaud Maïsetti 

 

 

[1]  C’est Tyr. 

[2]  Le son était-il déjà là, ou est-ce l’homme qui le soulève en lui quand il s’approche ? Je pense à ce que 
dit Goethe de la couleur : qu’une robe rouge ne l’est pas en notre absence. 

[3]  « Fanfare atroce où je ne trébuche point ! chevalet féerique ! Hourra pour l’œuvre inouïe et pour le 
corps merveilleux, pour la première fois ! Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. » 
Rimbaud 

[4]  « Mouvement », dans Illuminations 

 

 

http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nb4
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http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nh1
http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nh2
http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nh3
http://insense-scenes.net/spip.php?article326#nh4


 

La Bohemia electrónica … nunca duerme 

Le Républicain Lorrain, 18 novembre 14 
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Une expérience surprenante au Grand théâtre 
 

Fêtes et festivals - Gmea, journées électriques 

Du 26/03/2015 au 28/03/2015 

Le son, la lumière, la scène : autant de paramètres qui gravitent autour d'un spectacle, influençant nos 

perceptions, nos sens, jusqu'à notre imaginaire. De plus en plus, compagnies de théâtre et artistes 
bouleversent les codes classiques de la mise en scène, recréant un espace sonore inédit et une autre manière 
d'appréhender l'univers proposé. 
 
Pour explorer ces nouveaux horizons de création, le GMEA propose trois spectacles hors du commun, chacun 
accordant une place particulière au son et à sa mise en scène. 
 
Trois spectacles pour trois façons de ressentir les bruits qui nous entourent et libérer les voies du spectaculaire. 

 

   



 

 

 

Théâtre sonore : La façade de Nagrala 
 
 

 

 

         

 

 

, 21 mai 2001  
La façade fraîche du bar acoustique. 

 

Ce soir, chez Saïd, on refait la façade. Fête de la musique oblige (aimable obligation), son 
Café Voltaire, à dix pas des Puces de Montreuil, devrait faire comptoir comble pour accueillir 
le groupe d'acousticiens Nagrala. Soit Laurent Grappe, Isabelle Bassil, et les Kristoff K.Roll, 
aussi connus sous les noms de Jean-Christophe Camps et Carole Rieussec. Il sera question 
de sons, ceux déjà "en boîte", pour installer le décor. Et puis les autres, ceux du quotidien, 
qui viendront se superposer pour créer un magma d'imaginaire. Arrosoir, cuvette, gobelets, 
"grinceur", tout corps sonore amplifié sera bon à jouer. 

"Une façade, c'est quelque chose de théâtral, lance Kristoff, un peu une fenêtre sur cour."  
Et ce soir, la cour, ce sera la rue, le carrefour proche, les platanes qui s'étirent au-delà du 
bar.  

Ramasseurs de sons, montreurs de bruits, joueurs de lieux, le quatuor de trublions, 
coutumier de ces tours de passe-passe, va brouiller les cartes du sonore et du visuel.  

"L'architecture peut avoir une autre vie", preuve en sera donnée. Ce soir, le banal est banni : 
on ravive la rumeur de la ville. Le jeu favori des électro-acousticiens de Nagrala ? Faire 
émerger des "bulles visuelles" de leur enrobage des lieux publics. Des sortes de 
correspondances instantanées entre choses et gens : le passant même, témoin éclair, 
devient aussi l'auditeur curieux et surpris. Peut-être le bar deviendra-t-il "… " ou "tour à La 
Courneuve"… Les improvisateurs de cette première nuit d'été laisseront naître tous les 
mondes possibles.  

Saïd, lui, l'hôte régulier des 21 juin, a laissé paisiblement les musiciens étendre leurs filets 
sonores dans le bar et ses coulisses pour le grand soir. On vit bien en ces lieux une 
exposition de cartes postales anciennes, des soirées poésie, et l'on y joue bien aux dames 
ou aux échecs dans la chaleur du trottoir… Jeudi 21 juin au soir, les sons, d'où qu'ils 
viennent, viendront rafraîchir sa façade.  

Martine Rousseau 

Café Voltaire, à 22 heures, Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), à l'angle des rues 
Voltaire et Emile-Zola.  
Métro : Robespierre 
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Dossier : Expressions sonores  

                A l‘écoute du monde 
Dossier coordonné par Anne Gonon
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"A l'ombre des ondes", sieste audio-parlante de Kristoff K.Roll,  

La Chaux-de-Fonds, Suisse, 2011.  

 

 

Amplification de l'espace  
D'autres, pourtant, préfèrent le voyage immobile et la 

falsification du réel. Le duo de musiciens électro-

acoustiques Kristoff K.Roll a élaboré avec «A l'ombre des 

ondes» (1)
 un projet de siestes sonores conçues comme un 

parcours mental ... sous casque et allongé sur un transat.  

«Pour nous le casque est très important parce qu'il isole. 

Même si l'on joue pour 80 personnes, chacune d'elle a 

l'impression que l'on joue pour elle.»  Par perches et micros 

interposés, Carole Rieussec et J-Kristoff Camps débutent 

leur performance par l'amplification à la fois pointilliste et 

expressionniste du lieu - le plus souvent ouvert - qui les 

accueille (esplanade à Montpellier, bas d'immeubles à 

Nantes). Un portail qui grince plus fort, des pas qui 

résonnent bizarrement ... Le public est désormais 

sensibilisé, plus prompt à une écoute aiguisée. «Avec le son 

restitué à travers un micro, on n'est déjà plus dans le réel. 

C'est un point de vue, on fait entendre ce qu'on veut, raconte 

le duo. Après cette captation en direct, nous glissons vers des 

sons inspirés par l’identité du lieu que nous avons préparés 

par avance. Comme un visuel dont on refait la bande son. » 

Troisième étape, toujours improvisant et mixant en direct, 

le duo injecte dans son flux des récits de rêve, tirés de sa 

bibliothèque sonore. Un montage surréaliste accompagne 

cette traversée du réel vers le rêve: seul le son a ce pouvoir 

de métamorphose. • PASCAL MOUNEYRES  
 

 

(1) KrisroffK.Roll, «A l'ombre des ondes» (CD), Empreintes digitales.  

  Carole Rieussec et J-Kristoff Camps : http://kristoffk.roll.free.fr  



La Terrasse  -  Avignon 2013

à l’ombRe  
des ondes
le duo kristoff k.Roll vous invite à une “sieste 
audio-parlante”, et incite à plonger dans un 
rêve entrelaçant les voix et les sons…

Sieste à l’ombre des ondes…

Spectateurs, devenez “siesteurs” le temps 
d’un voyage insolite… Non pas pour un 
moment de somnolence passive mais pour 
entrer dans un rêve impressionniste et 
sonore, qui transfigure le réel avant de vous 
emporter loin. le duo de musiciens électro-
acoustiques Kristoff K.Roll, composé de 
Carole Rieussec et jean-Kristoff Camps, 
invite les auditeurs à s’installer sous les oli-
viers du jardin de la médiathèque, casque 
audio sur les oreilles, allongés sur des tran-
sats. tout commence par une captation en 
direct des sons du lieu, par une amplification 
du paysage sonore, puis la composition glisse 
vers un ailleurs où surgissent des bribes de 
rêves, où les voix et les sons s’entrelacent ; 
murmures et frôlements des mots, variations 
et résonances dessinent une narration libre 
et unique à chaque séance. une traversée 
onirique qui ouvre l’imaginaire… A. Santi

Avignon off. Médiathèque Ceccano, 

2 bis rue Laboureur. Du 9 au 19 juillet à 14h30 

et 16h, relâche le 14. Tél. 06 45 04 02 16. 

Durée : 35 minutes. 
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Portrait d'un duo machines et poésie. Par Gérard Rouy. Photo: Patrick RahaL.

es Kristoff K. Roll ne sont pas des "musiciens de jazz". Certes, ils
se réfèrent au free jazz et à l'improvisation, mais aussi à John
Cage, Luigi Nono, Pierre Schaeffer, Aimé Césaire, Jean Dubuffet,
Marcel Duchamp. Formé de Jean-Christophe Camps et Carole

Rieussec, ce duo né en 1990 et installé à Montreuil mêle la

pratique de la musique concrète (acousmatique) et de l'im
provisation électro-acoustique.

« Nous ne défendons pas une esthétique monolithique, mono

chrome, avec toute la beauté que ça engendre, confient-ils à notre
confrère Improjazz. Notre esthétique est ouverte, impure, comme une
langue créole. Par contre, nous sommes radicaux sur la défense de
cette pratique comme ferment de la révolte sociale ».

Les bruits et paroles qu'ils captent dans leurs machines depuis plus
de dix ans émanent de cultures proches et lointaines: c'est leur

matière première, qu'ils sculptent orchestrent retouchent façonnent,
brouillent et détournent. Pourtant, en travaillant sur la dualité des

sons enregistrés (bandes) et naturels (intruments), les Kristoff K. Roll
entretiennent des rapports précieux et singuliers avec des musiciens
de chair et de sang fortement impliqués dans l'improvisation ou le
jazz de combat: Daunik Lazro, Xavier Charles, Lè Quan Ninh, Jérôme

Noetinger, Camel Zekri, Jacques Di Donato, Pascal Battus, Marc Sens,
Catherine Jauniaux, Kaffe Mathews, Jean-Luc Guionnet, Thierry

Madiot Dominique Répecaud ...
« Nous utilisons les sons comme des instruments sans lien avec

leur origine. Alors il ne s'agit plus d'une clarinette, d'une fontaine ou
d'un piano, mais d'un son avec une forme, un développement, une vie
prapre. Il y a dans l'électro-acoustique l'idée de détournement d'ap
pareils qui n'ont pas été faits pour cela. A une époque où on croit
beaucoup à la technologie et où on se laisse facilement épater, le fait
de détaurner des machines, de les poétiser et de leur donner une autre
âme nous semble essentiel ».

En 1998, ils concevaient un brillant et incisif "Portrait de Daunik

Lazro" - musique cubiste contrastée entre documentaire, essai et
sculpture sonore - dans lequel le saxophoniste baryton improvisait sur
scène en direct dans l'espace d'un orchestre de haut-parleurs à huit
voies indépendantes qui projetait diverses couches de sons et de
bribes de conversations pré-enregistrées. Les performances en public

- à déguster dans l'obscurité - de cette composition en volume
avec commentaire improvisé de Lazro (à la fois dialectiquement sujet
et objet de ~opération) étaient saisissantes de vérité et d'émotion.
Créée le 31 juillet 98 au festival Fruit de Mhère, par un soir de grand
froid, et enregistrée l'année suivante, "La Pièce" se re'/endique « trio
d'improvisation sonore et spatiale» entre deux dispositifs électro
acoustiques, une clarinette (Xavier Charles) et un dispositif de micro
phones modulés. Ce "studio électro de scène" propose diverses atti
tudes qui se superposent et s'enchevêtrent : sons instrumentaux
acoustiques (éventuellement transformés en temps direct), électro
niques (synthés, tables tournantes), électro-acoustiques fixés
(consoles, lecteurs de cd et cassettes, échantillons), matériaux
sonores pré-enregistrés sur bande etc. Il se dégage de ['écoute de "La

Pièce" (du cd ou de ses performances publiques) l'impression enivran
te d'un relief en mouvement et en révolution constante, donnant le

sentiment d'être à l'mtérieur de la matière et de pouvoir la toucher.
Se réclamant de l'électro-acoustique improvisée, ces enfants de

Schaeffer et Duchamp que sont Carole Rieussec et Jean-Christophe
Camps se considèrent-ils pour autant comme des improvisateurs? « Oui,

mais pas de façan explicite. C'est nous qui praduisons tous les sons à par
tir d'objets usuels: nous explorons la matière sonore des objets que l'on
enregistre, c'est là où intervient l'improvisation avec le micraphone. Le
micro permet de zoomer sur la matière sonore et de donner une "image
du son': Ily a interaction entre un objet que l'on explore et un micro qui
le zoome. L'acousmatique est un jeu avec des "images de sons" ».

Agitateurs et "utopistes concrets", poètes du réel, chorégraphes
qui font danser les mots et plasticiens qui sculptent le mouvement, le
volume et la couleur des sons, les Kristoff K. Roll sont devenus des

acteurs essentiels du paysage musical d'aujourd'hui. _

1111~ A ÉCOUTER

"La Pièèe", avec Xavier Charles (Potlatch), "[orazon Raad" (Empreinte
Digitale), "Des travailleurs de la nuit, à l'amie des objets" (Métamkine).

1111~ À VOIR

À Paris (Musique en Friche, 9 mai), avec Xavier Charles à Marseille
(Montévidéo, 15 juin) et Montluçon (Le Guinguois, 16).



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

KRISTOFF K. ROLL Propos recueillis par Yann  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
CAROLE RIEUSSEC ET JEAN-CHRISTOPHE CAMPS COMPOSENT LE DUO KRISTOFF K. ROLL. ILS PRATIQUENT 

ENSEMBLE LA MUSIQUE DEPUIS UNE QUINZAINE D'ANNÉES AVEC UN SOUCI CONSTANT DE RÉFLEXIONS 

TANT ESTHÉTIQUES QUE SOCIALES. ILS DÉFENDENT UNE PRATIQUE CONCRÈTE QU'IlS TRANSPOSENT 

DANS -ET AVEC- DES INSTALLATIONS, DU THÉÂTRE, DU TEXTE, DU GESTE, DE LA DANSE, ETC. ILS 

TENTENT, TANT PAR LE SON QUE PAR LE MÉLANGE DE PRATIQUES SINGULIÈRES, DE DÉVELOPPER UNE 

«ESTHÉTIQUE DE LA CRÉOLITÉ». site Kristoff K. Roll http://kristoffk.roLl.free.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous nous expliquer ce que représente 

la musique concrète (ou électroacoustique, 

acousmatique) et la musique improvisée pour 

vous ?  

Pour nous, L'invention musicale est une pratique 

concrète, qui permet de travailler en studio 

directement avec le son. Elle est électroacoustique 

dans Les moyens mis en œuvre, et acousmatique 

dans son rendu public. Quand nous parlons de 

restitution publique, nous pensons à La ré-invention 

de La salle de concert par Le haut-parleur. 

L’acousmonium est un dispositif d'écoute très 

ouvert, qui va de l'intimité du casque d'écoute au 

mur de façade haut-parlant.  

Quelle peut être la portée de telles pratiques 

musicales dans un contexte social ?  

La destination artistique. La pratique de 

détournement des objets pour les faire sonner, est 

une invention rebelle. C'est un acte de Liberté vis-à-

vis des objets qui nous entourent, nous occupent, et 

parfois même, nous encombrent. Dans de milieu de 

l'improvisation dans Lequel nous évoluons, dans 

cette improvisation que nous pratiquons -sans 

références musicales ni idiomes référentiels- il n'y a 

pas de rôles prédéterminés, pas de hiérarchies [pas 

de soliste et d'accompagnateurs], mais des individus 

Librement associés -distincts et unis- qui alimentent 

un feu sonore.  

Et cette organisation s'entend.  

La contagion des pratiques. Laisser la parole, c'est 

donner à entendre ces voix directement enregistrées, 

et pas ré-interprétées [comme dans certaines 

propositions théâtrales], C'est souvent le cas dans 

nos concerts, particulièrement dans Des travailleurs 

de La nuit, à l'amie des objets, avec des paroles 

allant du subcomandante Marcos à des anonymes 

agissants, La contagion des pratiques, c'est aussi se 

ré-approprier son existence par Le son.  

De tous nos dispositifs mis en œuvre, c'est peut-être 

celui de La Lettre ouverte sonore qui est Le plus 

significatif, La parole d'individus qui s'adressent [à 

un homme politique, une instance, etc.), nous 

L'accompagnons sonorement. C'est une 

orchestration, en Live, de paroles improvisées 

[contre l'OMC, contre La Constitution européenne] 

que nous enregistrons et envoyons au destinataire, 

choisi collectivement. C'est La parole de ceux qui 

agissent, et non pas La parole des puissants qui 

écrivent L'histoire. N'oublions pas que nous sommes 

des lions, Et maintenant, ce ne sont plus les 

chasseurs qui racontent les histoires de chasse. Les 

libertaires s'en sont mêlés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'organisation. Il faut savoir dans quel 

contexte est pratiquée cette musique. Les acteurs 

se sont emparés de la chaîne de diffusion, et ne la 

confient pas à un tiers. Réseau, festivals et 

diffusion, écrits dans les revues, labels de disques, 

distribution, etc., existent de manière autogérée. 

Nous sommes bien loin de la logique de recherche 

du producteur - qui n'est qu'une grue vers le 

système marchand. Cela peut paraître très radical 

par rapport au système dominant capitaliste, c'est 

pourtant, tout simplement, la logique des 

créateurs, et cela devrait être la normalité! 

Dans Le travail. Nous sommes bien souvent 

invité-e-s mais, comme le dit la CNT: «rotation 

des tâches!»: nous devenons organisateurs. Et cela 

change nos habitudes, particulièrement quand 

nous nous retrouvons «invités». Et, à chaque fois, 

bien sûr, c'est la résultante d'une pratique 

politique: la non-reconnaissance de chefs, 

L'égalité salariale, etc. Dans chaque action 

engagée, il y a L'exigence de penser autrement les 

rapports de travail. Et puis les rapports entre 

musiciens, on les a rendus depuis longtemps 

égalitaires. Nous sommes donc en cela plutôt 

zapatistes, libertaires, cénétistes, anarchistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment procédez-vous pour mélanger 

différents médias artistiques, comme dans 

votre dernier spectacle en date? Pouvez-" vous 

nous en dire plus sur «l'esthétique de la 

créolité» ?  

«La créolité », comme l'envisage Édouard Glissant 

est un mélange d'histoires et de cultures humaines. 

Différente du métissage, dont le résultat est plus 

prévisible, c'est un combat qui prolonge au loin 

l'imaginaire des cultures (des pensées mises en 

œuvre) mises en contact et en réaction effervescente 

les unes avec les autres.  

Ces réflexions sur la créolité ont une 

résonance dans nos constructions 

esthétiques, mais aussi sociales.  

Nous sommes des adeptes de la 

métamorphose continuelle, et nos 

références ont cette inclinaison.  

Les idées philosophiques anarchistes 

historiques, si elles ne sont pas accompagnées 

d'une réflexion sociale actuelle, d'une critique 

active du capitalisme, peuvent être 

détournées, récupérées et même manipulantes.  

http://kristoffk.roll.free.fr/



