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quatuor
18 rue Bouquière / 33000 Bordeaux

champssonores@gmail.com
champssonorores.fr

danse Hip-Hop et contemporaine,  
images et musique éléctronique aux Karlax[s], 
en quatuor.
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« Tours*
Des fois je ne sais qu’écrire, et je tourne autour des mots. D’autres fois je ne sais que vivre, et je tourne autour de la mort. »

Mirror link 3:03 - en deux parties - Quatuor, danseur·e·s Hip-Hop et contemporains  et musicien·e·s électroniques aux Karlax[s]. 
Compositions, Improvisations musicales, visuelles et chorégraphiques, en dialogues sont les champs explorés dans ce spectacle.

Mirror link 3:03
Un miroir raconte une histoire sans fin. 
Le miroir renvoie à l'infini les mouvements de celui qui lui fait face.
Mais un miroir n’a pas de mémoire. Le miroir est le dialogue de l’instant, avec moi-même, avec toi, avec l’absent·e.
Au plaisir de cet infini sans cesse renouvelé, ce dialogue et ce lien engagent un jeu de confrontation qui ne dit pas son nom.

Un cadre formel et respecté, celui du miroir pour faire à l’identique, confronter l’apparence et se confronter à l’apparence. 
Travailler en miroir, se regarder faire, en alter ego, en double jeu mais dans un geste commun. 
Aller de concert au sens strict. Un ballet visuel et sonore figé temporairement dans ce cadre miroir.
Ielles sont en vis-à-vis, agissent en miroir de l’autre, à faire et défaire les gestes, à rendre l’écho sensible et possible.

Le jeu des corps et des musiques en miroir se répond, se cale, oscille, facétieux, parfois en anamorphose.
L’harmonie des gestes, des musiques se crée, en commun narcissique, c’est le moment d’équilibre. 
Sons, images et gestes percutent les murs et les écrans de voiles en échos, en distorsions.
Enfants nos jeux de mains claquaient, en vis-à-vis, même gestes mêmes rythme, même intensité.
Face au miroir : se préparer scanner et cadrer mon apparence. à partir d’une image qui n’est pas vraiment moi.  
Jouer avec les autres et me jouer des autres.

transition
« Je vis dans mon corps comme je pourrais vivre dans tout autre contenant : désirant vivre l’incontenable. »* 

Le miroir n’est pas comme une caméra, mon image dans le miroir est constamment contraire. 
Tout est miroir, tout est en miroir.
Je compose avec sur les écrans qui m’entourent, réseaux sociaux, visio-boulot, volontairement je me livre. 
Je ne me vois pas vraiment dans ma réalité. 

« l’image dans le miroir est supérieure à la réalité et inséparable d’elle.»  Jean-Claude Carrière**

Ça déraille, ça glisse doucement, ça se décale, ça « larsen », ça dérape, ça vrille, ça rebondi comme un écho, ça répercute, 
alors explose le miroir.
Basculer, passer de l'autre côté, traverser le miroir pour briser l’harmonie facétieuse des apparences communes et 
rassurantes de nos vies, nos certitudes.
Fin du jeu en miroir.
Je suis un·e et tu es un·e et je me reconnais dans ton regard, dans ta force et ta sensibilité, ta différence est ton genre. 
Ça me bouscule.
Ça m’attire.

Écouter la petite musique de l’autre et aimer les effets contraires. Résonance pour affirmer 
ma recherche d’identité (genre) en « utilisant » la force de l’autre.
Composer, inventer et défaire, les sons, les images, les gestes pour re-composer ensemble.

 « Distances*
Seule la distance est terrible : la distance entre deux corps. Ces quelques centimètres qui nous séparent des formes 
ano-nymes dans les rues, les magasins, les bureaux, les cafés ou notre propre lit. Si proche son pouls du mien, sa faim 
ancienne  et mes mains de pain, et si loin cependant, si denses les barbelés de l’air. » 

« Désir du monde*
A Santiago Paulós

« Je fais un pas vers le monde.
Faire un pas c’est tendre les lèvres,
Sacrifier notre vocation de tristesse,
Ouvrir la dure coque de la nuit.
Je fais un pas vers le monde
Epuisé par tant d’immuable destin
-ses ailes font l’oiseau, son désir fait l’homme- .
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Miroir / Mirror : subst. masc.
Objet constitué d’une surface polie qui sert à réfléchir la lumière, à refléter l’image des personnes et des choses.
Basculer, passer de l’autre côté du miroir, traverser les miroirs.
Surface lisse qui rappelle celle d’une eau stagnante, il saisit, ébahit, fascine autant qu’il réfléchit, tranquillise ou 
provoque la crainte. 

image 
reflet
représentation 
réflecteur 
psyché 
portrait 
glace 
écho

Anagramme : nom féminin. Défaire et refaire les correspondances. 
Mouvement : nom masculin, substantif (de mouvoir)
Danse : Déplacement (d’un corps) par rapport à un point fixe de  l’espace et à un moment déterminé.
Musique : nom féminin, substantif
1. Degré de lenteur ou de vitesse dans lequel doit être exécuté un morceau de musique.
2. Nom habituellement donné, par suite des contrastes qui existent entre elles, à des parties d’une œuvre (le
premier mouvement de la 5e symphonie, par exemple).
Geste : nom masculin, substantif
1. Le geste désigne une activité corporelle particulière d’une personne.
2. Mouvement extérieur du corps — ou de l’une de ses parties, perçu comme exprimant une manière d’être ou de
faire de quelqu’un.
Geste brusque, familier, gracieux, grand, instinctif, involontaire, large, lent, machinal, rapide; ébaucher, esquisser,
réprimer, retenir un geste.
3. Art : Geste instrumental, geste artistique.

Relation Humaine :
1. lien social, rapport social, relation interpersonnelle, relation sociale, sociabilité.
2. correspondance, lien, analogie, corrélation, dépendance, liaison, rapport.
3. dépendance, connexion, causalité, liaison, analogie, corrélation, interdépendance, rapport, ressemblance, ap-
partenance, union.
4. correspondance, accointance, lien, flirt, liaison, fréquentation, marivaudage, intrigue, analogie, rapports, union
5. [antonyme] séparation, éloignement
6. intime, fréquentation, connaissance, alter ego
7. [antonyme] adversaire, ennemi.
8. récit, procès-verbal, rapport, témoignage, narration, exposé, version, chronique, épisode, mémoire, histoire.

Genre : nom masculin/  (latin genus, -eris)
Ensemble de traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, un 
ensemble ; sorte, espèce : Aimez-vous ce genre de spectacles ? Je n’apprécie pas trop ce genre d’individu.
Manière d’être de quelqu’un ; comportement, attitude ; allure de quelque chose : Il a un genre bizarre. Avoir le 
genre artiste.
Catégorie d’œuvres littéraires ou artistiques définie par un ensemble de règles et de caractères communs ; style, 
ton d’un ouvrage : Le genre oratoire.

Sociologie : (Calque de l’anglais gender.) 
Dimension identitaire, historique, cultu-
relle et symbolique de l’appartenance bio-
logique au sexe masculin ou féminin, don-
nant lieu à des recherches appelées études 
de genre.

Quatuor danse, image, musique 
Karlax[s]  

de Laurence Bouckaert et Jean-Marie Colin
Danse Hip Hop  

de Lina Rahal et Sylvain Lepoivre Aka Sisko

Comme des veines palpitent des chemins.
Et je sais la fumée de tant de gestes,
La lumière vaincue dans l’épaisseur des arbres. 
Il est risqué le rythme de la chair,
Ce saut vers le monde
Et sa respiration de corps enlacés.
Mais c’est là qu’est l’homme : dans ce risque de l’être. »

*Javier Vicedo Alós - Insinuations sur fond de pluie  -  2016 - Édition Fondencre

**  «Que serions-nous sans nos miroirs ?»  © CNRS Images Média-FEMIS Nestor - 1993

miRRor/  
danse Hip-Hop et contemporaine, images et musique éléctronique aux Karlax[s] en quatuor.
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Le spectacle sera entièrement géré informatiquement via le logiciel libre OSSIA-score développé au 
SCRIME* depuis plusieurs années.

OSSIA-score permet notamment un pilotage totalement interactif du scénario du spectacle via les Karlax(s), 
outils de commandes visuelles et sonores manipulés par Laurence Bouckaert et Jean-Marie Colin.

Cependant plusieurs spécificités de Mirror demandent des développements et une recherche spéci-
fiques qui portent à la fois sur la partie sonore, sur la partie visuelle, ainsi que sur le pilotage du dispo-
sitif lumières et sur la commande des écrans mobiles et de caméras robotisés.

1. Production et immersion sonores
Le scénario du déroulé sonore, créé sous OSSIA-score, consistera en séquences écrites et improvisées 
jouées aux Karlax(s), utilisant un matériau de synthèse et des fichiers son préenregistrés et manipulés 
en temps réel.

La spatialisation sera à la fois en partie automatisée mais aussi dirigée grâce à la centrale inertielle des 
Karlax(s) en synchronisation avec les manipulations d’images sur les écrans.

L’interface entre le Karlax et OSSIA-score a été développée, par réception de signaux MIDI, lors du pré-
cédent spectacle de Jean-Marie Colin : Solo.K.

S’agissant de la spatialisation, le procédé utilisé sera celui d’ores et déjà développé au SCRIME par Thi-
baud Keller, lors des recherches menées dans le Dôme3D, fonctionnant avec Mosca développé sous 
protocole SuperCollider.

Ce système est d’ores et déjà gérable via OSSIA-score.

2. Production et transformations visuelles

La production visuelle reposera sur plusieurs sources utilisées simultanément :

• Une projection de séries photographiques et de vidéos, transformées en temps réel via le  Karlax de 
Jean-Marie Colin. La dernière version de OSSIA-score permet de traiter les images et leurs transforma-
tions directement dans le logiciel.

• Pour les vidéos, une intégration de modules créés sous OpenFrameWorks dans OSSIA-score sera 
utilisée.

• La partie captation et transformation en temps réel, reprise du précédent spectacle « Walking Down 
The Street » a fait l’objet d’une recherche spécifique menée par Bernard Serpette, chercheur à l’INRIA, 
associé au SCRIME.

L’objet de la recherche consistait à permettre la captation en temps réel de l’image vidéo des person-
nages au plateau (danseurs et musiciens manipulateurs) et de son « transport » et de son déplacement 
en incrustation dans les images projetées sur les écrans.

Plusieurs défis technologiques étaient à surmonter :

Faire abstraction du fond et ne capter que l’image des artistes au plateau alors qu’ils sont en mou-
vement, incruster cette image en mouvement dans un décor lui-même fait d’images transformées 
en temps réel, « boucler » certaines séquences dansées et les reproduire en les transformant le cas 
échéant. L’ensemble de ces manipulations est piloté par le Karlax qui dispose d’un grand nombre de 
commandes mais devra gérer simultanément un grand nombre de paramètres.

Enfin, l’ensemble de ces calculs simultanés doit être économe en puissance de CPU, l’équipe ne dispo-
sant que de machines certes hautement calibrées mais limitées.

• Les captations visuelles reposent sur l’utilisation de plusieurs caméras dont certaines mobiles, clas-
siques et infrarouges. Les images seront également incrustées après traitement par les applications 
spécifiquement développées, notamment par Bernard Serpette, sur les différents écrans (fixe et mo-
biles).  
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* Studio de création et de recherche en informatique et musiques expérimentales de l’université de Bordeaux.
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Le Karlax est un module de commande qui  
communique sans aucune liaison filaire avec un 
ordinateur distant.
Conçu par le musicien Rémi Dury au sein  
de la société Da Fact, le Karlax permet de mani-
puler en direct et simultanément des sons et/ou 
des images.
Issu d'une recherche à la fois informatique, esthé-
tique et ergonomique, le Karlax est un instrument 
de scène parfaitement adapté à toutes sortes 
d'utilisations, depuis les plus conventionnelles 
jusqu'aux plus innovantes et surprenantes.
Grâce à la programmation informatique mise  
en œuvre en amont par le manipulateur, le Karlax 
est un outil numérique de création d'exception. 
Son ouverture et son accessibilité per-
mettent d'envisager des utilisations inouïes 
par des acteurs qui peuvent être de simples  
manipulateurs en mouvement ou bien des  
musiciens aguerris maîtrisant une technique aus-
si sophistiquée que celle de n'importe quel instru-
ment rencontré habituellement sur les scènes.

Le Karlax explore ainsi des modes de jeux va-
riés qui vont donc d'une forme traditionnelle de 
jeu instrumental, par la manipulation des clés 
et pistons dont l'instrument est doté, jusqu'à la  
possibilité d'une chorégraphie spatiale dé-
bouchant sur des interactions également  
sonores et visuelles rendues possibles par ses 
équipements gyroscopiques et inertiels.
Pour toutes ces raisons, le Karlax est à ce jour 
utilisé, dans de nombreux pays, à la fois par des 
musiciens performeurs qui improvisent ou inter-
prètent  un répertoire qui commence à s'écrire, en 
solistes ou en ensembles de musique de chambre, 
mais aussi pas d'autres utilisateurs, notamment 
des danseurs chorégraphes qui créent ainsi en 
direct l'univers sonore en même temps qu'ils le 
dansent.
Dans leurs spectacles, Jean-Marie Colin et  
Laurence Bouckaert établissent à eux-deux une 
sorte de synthèse entre toutes ces utilisations, 
développant sur scène une gestique qui leur per-
met d’improviser dans l’espace ou de réaliser des 
univers pré établis.

3. La manipulation du Karlax

La manipulation du Karlax est organisée de manière à permettre une mémorisation la plus rationnelle pos-
sible, en préservant l’espace de liberté indispensable au caractère improvisé du spectacle. La difficulté de 
manipulation de l’instrument tient au fait que chaque séquence correspond à une nouvelle configuration. 
D’une séquence à l’autre, les commandes du Karlax peuvent/doivent avoir des affectations différentes.

4. Production et transformations visuelles

La production visuelle reposera sur plusieurs sources utilisées simultanément :

Une projection de séries photographiques et de vidéos, transformées en temps réel via le Karlax. La der-
nière version de OSSIA-score permet de traiter les images et leurs transformations directement dans le 
logiciel en lien avec OpenFrameWorks.

Plusieurs plans de projection seront utilisés dont 2 à 4 mobiles au plateau.

Chaque plan disposera également de sa propre source d’images. La partie motorisation-robotisation des 
écrans mobiles, pilotée via OSSIA-score, fera l’objet d’une recherche spécifique.

D’autres objets de R&D sont en cours de définition.

6
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Installé au sein de l’Université de Bordeaux, le SCRIME « Arts et Sciences connectés » est un 
Centre de création et de recherche dans les domaines du son et du spectacle vivant, avec une 
forte entrée sur les problématiques de gestion de l’espace acoustique et multimédias, et de la 
gestion et du contrôle du temps.

Créé sur l’idée de connecter la recherche scientifique et la création artistique, il reste centré avec 
conviction sur cette intuition jamais démentie que chercheurs et artistes ont à s’apporter mu-
tuellement en réflexions, questionnements, échanges et réalisations. 

Pour mettre en œuvre son projet, le SCRIME s’appuie sur ses équipements et ses compétences 
internes, mais aussi et parfois surtout, en fonction des projets, sur des ressources artistiques et 
scientifiques qu’il met en relation, pour leur réalisation, mêlant de façon équilibrée création artis-
tique et recherche scientifique.

Le SCRIME est maintenant engagé dans une évolution ambitieuse de son projet, et devrait pro-
chainement devenir une  plateforme labellisée de l’Université de Bordeaux.

En poursuivant le développement d’un vaste réseau de partenaires parmi les structures de créa-
tion, les diffuseurs et les chercheurs œuvrant dans des domaines proches, le SCRIME souhaite 
attirer et favoriser la diffusion des travaux menés en son sein, et rester à l’écoute des autres 
recherches et créations portées par ce réseau.

« Arts et Sciences connectés » sont donc ce qui rassemblent et définissent les Appels à Projets « 
création artistique » d’une part, et « recherche scientifique » d’autre part qui sont dorénavant son 
mode de fonctionnement. Le SCRIME souhaite ainsi définir des critères visibles qui permettront 
d’accueillir tous ceux qui souhaitent bénéficier de ses outils et compétences, et de ce réseau.

Le SCRIME développe par ailleurs une vaste action d’enseignement et de médiation, en lien avec 
l’Université, ses Écoles et Laboratoires associés, les établissements d’enseignement artistique, 
l’Éducation Nationale, les collectivités territoriales et des structures sociales qui s’occupent de 
publics dits « empêchés ».

La Saison 2020/2021 a vu la concrétisation de l’association entre l’Ensemble Proxima Centauri 
— dirigé par Marie-Bernadette Charrier — et le SCRIME. Proxima Centauri y sera en résidence 
permanente et des saisons artistiques communes autour des œuvres associant interprétation 
instrumentale et technologies seront proposées. Ensemble, nous lancerons une politique de 
commandes « Réalisations instrumentales et technologies ».

Le SCRIME est membre de « l’AFIM* », du réseau « Futurs composés** » et « TRAS*** ».

* Association Francophone d’Informatique Musicale // 
** Réseau National de la Création Musicale // 
*** Transversale des Réseaux Arts Sciences 
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Fiche technique « Mirror »

PLATEAU :
Dimension minimale souhaitée : 12m x 12m.

SON :
• Immersion sonore souhaitée :
• Couronne de 16 Haut-Parleurs actifs (ou éventuellement passifs), plus si possible 3 à  
 9 Haut-parleurs actifs au plafond.
• 2 Sub-Woofers.
• 2 retours son à cour et jardin en coulisse.

• Sinon, possibilité sans immersion sonore :
• Diffusion stéréo en façade à la place de la couronne et plafond,
• ou mieux quadriphonique (façade et fond de salle)
• ou octophonique (couronne de 8 HP autour du public).

PROJECTION :
• 1 écran fond de scène couvrant si possible toute la surface de ce fond (du sol aux cintres), 
 de cour à jardin.
• Un vidéo projecteur longue focale pour projection sur l’écran de fond de scène, obligatoirement en  
 projection de face.
• Fournis : 4 petits écrans mobiles et motorisés, illuminés, chacun pourvu d’un petit vidéo projecteur  
 très courte focale (pilotés à distance via les Karlax(s).
 v1 Retour image en bord de scène ou mieux 2 retours image (1 à cour et 1 à jardin).

LUMIÈRE :
• Le dispositif sera déterminé ultérieurement.

MIRROR-Link 3:03

• Conception du Projet : Frédérique Dupuy Girard & Collectif Champs sonores.
• Danse et chorégraphie : Sylvain Lepoivre Aka SisKo et Lina Rahal
• Interprétation Karlax(s) : Laurence Bouckaert et Jean-Marie Colin
• Musiques : Jean-Marie Colin et Laurence Bouckaert
• Images et vidéo : Jean-Marie Colin
• Récit photographique : Frédérique Dupuy Girard
• Création lumière : Enzo Cescatti (pressenti) (diplômé ENSATT – Lyon)
• Recherche et développement : Bernard Serpette — INRIA/SCRIME
• Développements informatiques OSSIA-score et Réalisation technique R&D SCRIME-Université 
 de Bordeaux.
• Costumes : Collectif Champs sonores
• Graphisme et Communication : Frédérique Dupuy Girard
• Regard extérieur : Frédérique Dupuy Girard et Collectif Champs sonores
• Diffusion : Lina Rahal et Collectif Champs sonores

miRRor/  
danse Hip-Hop et contemporaine, images et musique éléctronique aux Karlax[s] en quatuor.
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Jean-Marie Colin 
Champssonores.wordpress.com

http://www.jeanmariecolin-photographe.com

Musicien

Études musicales au Conservatoire de Rouen, notamment avec Louis Thiry 
(orgue), Jacques Feuillie (composition), et à l’Université Paris 8 Vincennes.

C’est par la composition qu’il aborde l’électroacoustique et la pratique des 
synthétiseurs.

En reliant cette activité à sa formation d’organiste, il est amené à pratiquer 
assidûment l’improvisation, seul ou en ensemble.

Pédagogue dès 1976, il a été longtemps directeur de conservatoires, en pro-
vince, puis en région parisienne et est membre fondateur de l’Association  
« Conservatoires de France ».

De 1991 à 2014, il est inspecteur de la création, des enseignements artis-
tiques et de l’action culturelle, au Ministère de la Culture et de la Communi-
cation, sauf, de 2007 à 2012, période durant laquelle il a dirigé le Conserva-
toire à rayonnement départemental de l’Aveyron.

Concertiste, compositeur (une soixantaine d’œuvres à son catalogue), il 
mène des recherches dans le domaine de l’informatique musicale.

Porté plus particulièrement sur le répertoire baroque et contemporain, il a 
déjà donné de nombreux récitals d’orgue, en France et à l’étranger (Alle-
magne, Grande-Bretagne), dans lesquels il insère systématiquement des 
œuvres contemporaines et des improvisations.

Il utilise dans ses dernières créations un Karlax, outil de commande numé-
rique conçu par Rémi Dury (Société Da Fact).

Fort de rencontres vivantes et fructueuses avec de nombreux musiciens 
(Flûtes Rencontres, Michel Édelin, Jacques Le Trocquer, Yochk’o Seffer, Trio 
CBM, Jean-Pierre Bédoyan, Patrick Choquet, Fawzi Al Aiedy, Jean-François 
Jenny-Clark, François Méchali, Didier Lockwood, Peter Gritz, Alain Bouhey, 
Serge Bertocchi, Yann-Fanch Kemener, Aldo Ripoche, …) il exerce son art 
dans tous les domaines de la musique.

Il a également collaboré avec des chorégraphes et des compagnies théâ-
trales.

Jean-Marie Colin est membre de «Futurs composés», Réseau National de la 
Création Musicale.

Il est président de Octandre qui se consacre à la promotion de la musique 
acousmatique et coordonne l’activité artistique du SCRIME de Bordeaux 
(Studio de Création et de Recherche en Informatique et Musiques Expéri-
mentales) avec lequel il travaille par ailleurs au développement d’une inter-
face musique/image entre le Karlax et le logiciel ossia-score pour ses projets 
de spectacles « Musique et Images ».

https://soundcloud.com/jean-marie-colin
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Photographe - Vidéaste
«J’ai toujours photographié.

Ce fut d’abord une cérémonie familiale qui devait fixer à tout jamais les joies des 
jours qui défilent.

L’envie d’un plaisir autre, alors que je regardais ces «œuvres», m’a plongé 
quelques temps dans la nuit d’une chambre noire, puis devant l’écran de l’ordi-
nateur, ce bon à tout faire…

Le regard s’est alors souvent détaché des êtres aimés pour fixer des objets, le 
ciel découpé par les toits et les arbres, la curieuse géométrie des fenêtres et des 
murs, parfois les anonymes de la rue… voyages…

Des pierres m’ont inspiré musiques et images…

Certaines de ces pierres se sont animées sur un écran…».

Montrer à voir ces points de vues, ces regards sur, ces accroches-lumière, ces 
repères visuels, illuminations graphiques…

Le site http://www.jeanmariecolin-photographe.com constitue la vitrine du tra-
vail photographique de Jean-Marie Colin.

n Livres
-  Le livre de photographies, « Rythmes », est publié (Éd. Champs sonores), et a 
été sélectionné aux RenDez-Vous de l’Image à Strasbourg (janvier 2017).

-  « Dancing Days // Tango // Chronique 1 », est paru en septembre 2017  
 (Éd. Champs sonores).

-  « Atherbea / Passage — l’abri #HorsLesMurs », paru en septembre 2019  
 (Éd. Champs sonores).

Deux nouveaux livres sont en préparation, associés à des expositions, dont 
un en lien avec le travail de l’Ensemble «Voix de Stras» (Ensemble de 6 voix de 
femmes dirigé par Catherine Bolzinger), l’autre à nouveau consacré au Tango (en 
lien avec «Tango à l’Opéra» et «Dansons sur les quais»).

-  Le livre «La maison, exploration d’un territoire». - «La Maison», paru en   
 novembre 2020 (Éd. Champs sonores). 

n Expositions
- Bourgogne à «La Tuilerie» à Saint-Boil durant tout l’été 2016 («Rythmes»).

- Festival Bordeaux Tango à l’Espace Saint-Rémi à Bordeaux (mai 2017)  
 («Dancing days»)

- Grilles du Jardin Public de Bordeaux dans le cadre de la Fêt du Fleuve en mai  
 – juin 2017 («Port autonome de Bordeaux»).
- «Atherbea Passage» sur le Parvis du DIDAM à Bayonne en octobre 2019.
- Grand Théâtre de Bordeaux en novembre 2019 (Festival Tango à l’Opéra)»
- Décembre 2021 : Exposition à l’ENM de Villerbanne - Série photographique  
 «La maison» exploration d’un territoire - Maison familiale La Ferrandière  
 à Villerbanne - extraite du spectacle SOLO. K 

La scène
Ses travaux les plus récents le conduisent à rassembler dans ses projets de créations 
l’ensemble de ses activités, tant musicales que plastiques.

Des images et des sons, la photographie, la vidéo,  
constituent l’axe créatif pour de nouveaux projets scéniques.
Pour « Ombre[s] de toi », il a travaillé en partenariat avec Pauline Albouy, écrivaine. De 
cette collaboration est né un spectacle musical scénographié par Enzo Cescatti, alliant 
compositions sonores et visuelles. Spectacle créé en septembre 2015 au Théâtre «Côté 
cour» de Mézin (Lot et Garonne). Une résidence a eu lieu en février 2015 à la Compagnie 
«Éclats» à Bordeaux. Ce spectacle a notamment été programmé en décembre 2016 au 
théâtre «Le Colombier» à Bagnolet (93). Interprété la comédienne-danseuse Méguy 
Araujo sur scène avec Jean-Marie Colin. Ce spectacle a bénéficié du soutien de la Ville 
de Bordeaux (soutien à la création artistique).

Il a entamé un travail sur une forme plus légère (musique, théâtre marionnette, images), 
toujours avec Pauline Albouy, pour le spectacle « Bà » destiné au jeune public (à partir 
de 3 ans), avec la comédienne Margot Cazaux-Ribère (création en décembre 2016 à 
Bagnolet) et, également en résidence à la Compagnie «Éclats» à Bordeaux.
Site de «Bà» : https://champssonores.wixsite.com/ba-le-conte.
Ce spectacle a bénéficié du soutien de la ville de Villenave d’Ornon a été donné en tour-
née sur la Saison 2017—2018.
Une création Voix — Karlax est envisagée avec Valérie Philippin.
Il proposera également, avec la comédienne Claire Aveline, des Concerts — lectures 
associant improvisations musicales et projections d’images.

La Saison 2019 à 2021 a vu trois créations
n SOLO.K, spectacle au Karlax solo qui manipule en direct des sons et 
des images. Maquette proposée aux Vivres de l’Art à Bordeaux en fé-
vrier 2019 et créé, suite à une résidence de recherche et de création au 
SCRIME, en octobre 2019 au Festival Haizebegi à Bayonne. Tournée en 
2020. Spectacle redonné :

- Bordeaux : Concert-Rencontre au Scrime à Talence en février 2020

- Dans le cadre du Festival « L’oreille en boucle » à Chambéry en  
 septembre 2020

-  Dans le cadre du Festival « Musical Ecran » à la MECA à Bordeaux le 9  
 septembre 2020

SOLO.K est programmé à Villeurbanne en décembre 2021
Solo.K : https://champssonores.wixsite.com/solok .

n  OrKa, pour Karlax et Orgue créé à Chambéry sur l’orgue de la Sainte-
Chapelle du Château des Ducs dans le cadre du Festival « L’oreille en 
boucle » en septembre 2020, redonné à Paris à Saint—Pierre de Mont-
martre en 2020 (reporté saison 2020-2021) et à Bordeaux (Saison 
2020/2021). 

n  Walking down the street
-  Festival Haizebegi à Bayonne : Création du spectacle Walking down 
the street - octobre 2021. 
https://champssonores.wixsite.com/walkingdownthestreet

Ce spectacle a obtenu le soutien de la Ville de Bordeaux (Aide à la pro-
duction).

n Création de chant d’Éole pour orchestre de sirènes par la Cie mécaniques 
Vivantes, le 21 juin 2021 à la MECA à Bordeaux

Jean-Marie Colin est est le créateur de la musique originale destinée à 
l’adaptation théâtrale des « Enfants du paradis » — Cie le Théâtre de 
l’Infini / Mise en scène : Enzo Cescatti, production sur laquelle il était 
également photographe de plateau.
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Pédagogie :
Professeur de musique électroacoustique (PEA).
Intervenante au studio son de la Philharmonie de Paris : ateliers en direction de différents publics y compris celui de 
l’handicap.

Activités artistiques
Composition / Installation interactive

A venir création :
« A man in his world» , Festival Futura, (commande d’Etat en cours) Crest, Aout 21
« Le jeu de la marelle », Installation interactive, Festival Haizebegi, Bayonne, oct 21
Pièce pour Basson et support, commande de l’association des doubles anches, Villeurbanne, automne 21
« Voi(x) » , pièce pédagogique, commande Puce Muse, mai 2022 

Derniers concerts : 
ONE, Paris, dec 20 et fev 21 ; Paysage sonore pour l’expo « instrument voyageur » , le Rize, Villeurbanne, oct 21 ; 
Festival Electroacoustique à Crest aout 20 ; Concert Solo, journées numériques de Savigny , mars 2019 ; Création  
au SIME à Lille, « L’assise de l’existence » pour clarinette et Karlax, avril 2019 ; Moon Module au CRR de Paris dans 
l’atelier contemporain de Suzanne Giraud, janv 19.

Dernières résidences : 
CNCM VOCE à Pigna en Corse, avril 21 ; SCRIME à Bordeaux, mars 2021 ; La Tour de Guet, Visions Contemporaines, à 
Voutezac, juillet 19.

Laurence Bouckaert  
musicienne, compositrice
Profil
Triple articulation entre la composition, la musique improvisée (live 
electronic) et
leur pédagogie respective.

Compétences
Composition : musique de support en stéréo et en multi-canal (octo-
phonie),
musique mixte (instrumentale et sons fixés) et musique pour la scène. 
Live electronic pour le spectacle vivant, ciné-concert, théâtre, poésie 
et arts plastiques.

Réalisation d’installations interactives
Improvisation : fabrication et transformation de sons à l’aide de 
dispositifs en temps réels dont le Karlax, principalement au sein de 
ONE (ensemble électroacoustique, Puce Muse, centre de recherche 
et de création, Rungis), Moon Module (Hugues Genevois LAM),  
Les Pentaphones (Cie Décor Sonore) et du collectif les  
Phonogénistes. Production régulière tant dans le milieu institution-
nel qu’alternatif. Collaboration transversale avec d’autres artistes de 
la vidéo, des arts plastiques, du théâtre, des instrumentistes acous-
tiques.

Collectifs de musique improvisées :
Les Phonogénistes : Pierre Couprie, Laurence 
Bouckaert, Francis Larvor.
ONE : Laurence Bouckaert, Pierre Couprie, Serge 
De Laubier (Puce Muse), Hugues Genevois (LAM), 
Vincent Goudard, Jean Haury, Gyorgy Kurtag.
Moon Module : Hugues Genevois et Laurence 
Bouckaert
Les Pentaphones : Hugues Genevois, Michel 
Risse, Marie-Hélène Grimini, Boris Doval, Lau-
rence Bouckaert

Collaboration avec les institutions comme le 
CDMC, l’INA-GRM, la Philharmonie de Paris, le 
Palais de Tokyo, Le Châtelet, le Scrime à Bor-
deaux, le théâtre de Chelles (77), …

Compositions (extraits)
Musique acousmatique
La ville - Bernard ? Musique pour l’exposition : « Instruments Voyageurs »
La femme coupée en deux, musique acousmatique en stéréo
Mémoires de femmes, paysage, passage, musique acousmatique en stéréo

Musique mixte
Alice à coeur, pour piano 4 mains, support et vidéo
L’assise de l’existence, pour Karlax et clarinette, co-création avec Jean-Marc 
Chouvel
Pièce pour basson et support

Installation
Jeu en temps réel sur les sculptures de Laurent Golon
Le jeu de la marelle

Musique et collaboration  
Un déjeuner extemporané, création radiophonique pour « creation on air », 
France Culture  
Ce qui traverse l’attente, vidéo de Jean-Marc Chouvel  
Edifice, vidéo de Véronique Mouysset   
Hep’s, pour danseurs et capteurs  
Occupy, les banques rapaces, Musique pour la scène de Victor Gauthier  
Martin, Cie Microsystem

Recherche/Colloque
Biographie originale in : « Compositrices, L’égalité en actes », éd. MF, préfacé 
par Françoise Nyssen, ministre de la culture, parution février 2019

Colloque :
« Pédagogie et création », les rencontres de la tour de Guet, colloque 4e édition.
http://www.latourdeguet.fr/Rencontres2018-musimediane_html5/index.html
« Le renouveau de l’instrument » Co-organisation avec Jean-Marc Chouvel, 
juillet 2015&16 en vue d’une publication pour la revue Musimediane.

Laurence Bouckaert 
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Articles :
- L’enseignement de la musique électroacoustique aujourd’hui : réalités de terrain, perspectives et rêves. La classe  
 de « Marne et Chantereine » en région parisienne. in Liens, L’enseignement des musiques électroacoustiques,  
 sous la direction d’Annette Vande Gorne, MUSIQUES & RECHERCHES, OHAIN.
- Instruments/Monuments de Michel Risse, in Filigrane n°12, Musique et lieu, ed. Delatour, second semestre 2010.  
 Egalement direction du numéro en collaboration avec Jean-Marc Chouvel.
- Analyse Des chants parallèles de Luciano Berio, in Musimediane n°4,
 http://www.musimediane.com/spip.php?article88, publication : avril 2009.

Conférences/Table ronde :
- Naissance et panorama de la musique concrète en France, Musée de Royan, juin 2007
- Conférence en anglais : Naissance de la musique concrète en France pour la
 Columbia University à Paris, Août 2002.
- CDMC, Séminaire Articulations sous la direction de Jean-Marc Chouvel, coproduction INA-GRM, avril 2005.

 Expériences professionnelles
Enseignement
- Professeur PEA musique électroacoustique, Ecole de musique de Villeurbanne, sept 2018-auj (temps partiel)
- Professeur PEA musique électroacoustique, CRD de Bourgoin Jailleu, sept 19-auj (temps partiel)
- Professeur PEA musique électroacoustique, Conservatoire de Chelles, sept 2009-2018. Ouverture de la   
 classe à  l’initiative du directeur.
- Conseillère pédagogique formation DE création, CNSM de Lyon, depuis 2019
- Ateliers de pratique musicale, musique et technologie au studio son.
- La Philharmonie- Cité de la musique, Paris, intervenante régulière depuis mars 2011.
- Master-Class composition/improvisation nouvelle lutherie, conservatoire de Pantin, CRR de Paris, 
 Marseille,  d’Amiens, d’Aubervilliers (semaine de la création), Saint Denis de La Reunion.

Enseignante, vacataire à l’Université :     
- Paris 8 : 2005-19
 IPT Paris 8. Atelier d’écriture et création sonore à destination des étudiants en UFR Arts.
- Paris Est : 2004-2014
 Musique et informatique pour les niveaux Master. Création sonore pour les L3, Licence Arts et Technologies,
 option son, et son numérique pour les L3, Etudes visuelles, multimédia et arts numériques.
- Professeur musique électroacoustique et coordinatrice du département culture musicale, conservatoire de
 La Rochelle 2000-2008. Ouverture de la classe à l’initiative du directeur.
- Médiation culturelle : Centre Nationale, La Muse en circuit à Alfortville, Théâtre de Chelles.
- Enseignante, musique électroacoustique, Conservatoire de Dieppe; 1995-96
 Assistante de la classe de F. Faber.
 

Formation 
- Université de Paris IV Sorbonne - DEA de musique et musicologie du XXème siècle-mention TB- sous la
 direction de M.Marc Battier et M. Jean-Marc Chouvel - sujet : “Influences techniques et mode de composition
 dans le répertoire de l’INA-GRM de 1960 à 1975”- sept 2005.
- Université de Lille 3 - Maîtrise de musicologie - mention TB - sous la direction de
 M. Jean-Marc Chouvel - sujet :”La production de la musique concrète à Paris de 1948 à la fondation du GRM
 en 1958”- sept 1998.
- Conservatoire de Boulogne-Billancourt - Classe de musique électroacoustique de M. Michel Zbar 1993-95.
- Etudes de piano, orchestration, écriture (cours privées) 
- Bac A3 Musique - Colmar (68) 1987.
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Lina  Rahal,
danse et chorégraphe 
« La danse est arrivée dans mon parcours au carrefour des choix de la raison 
et du cœur. 

La rencontre de personnalités inspirantes et de  
chorégraphes de renommée comme Christophe Gellon,  
Imad Nefti, Yuval Pick m’ont poussée à développer  
mon identité en tant qu’artiste et notamment ma singularité en tant que 
danseuse. 

C’est pourquoi j’ai intégré la formation professionnelle de danseurs inter-
prètes de la Cie Rêvolution/Anthony Egéa. 

J’ai croisé le travail du chorégraphe Anthony Égéa lors  
de projet de création et reprise de rôle. Une identité artistique qui a déve-
loppé une technicité et physicalité urbaine et académique dans ma danse. 

Je fais partie de la Cie Voltaïk qui me suit depuis mes débuts. Christophe  
Gellon est un chorégraphe qui a  su révéler ma sensibilité en tant qu’inter-
prète. 

J’ai le plaisir de partager la scène avec cette grande famille depuis 2019.

En 2021, sur le spectacle Walking down the street de la cie Champs sonores, 
je suis danseuse et chorégraphe, dont la première se déroulera au Festival 
Haisebegi à Bayonne en octobre 2021.

À ce jour, je développe une danse hybride alliant techniques hip-hop debout 
et contemporaine pour mettre en scène la corporalité longiligne en laissant 
s’exprimer une personnalité forte et un caractère doux. » 
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Sylvain Lepoivre Aka Sisko, 
danse et chorégraphe 

Sylvain Lepoivre, nom d’artiste Sisko, est un danseur 
interprète professionnel et professeur âgé de 29 ans qui 
est passé par de nombreuses expériences artistiques, 
scènes et compétitions en tous genres.

« De nature autodidacte, la danse est une sorte de tra-
dition familiale. Passionné depuis le plus jeune âge, j’ai 
rencontré le hip-hop par le biais de clips vidéo, battle, 
spectacles, stages, formations...
J’ai de suite adhéré à l’esthétisme de cette danse, puis à 
ses valeurs dans lesquelles je me suis reconnu, ce qui a 
poussé ma curiosité plus loin et m’a amené à développer 
mes connaissances. 
Grâce à ça, j’ai pu développer ma signature, dans « mon 
style » de danse, ainsi que dans mes méthodes pédago-
giques. Ayant été professionnel durant 4 ans et demi, en 
tant qu’intermittent pour des boites de productions de 

spectacle et centres culturels, cela m’a donné l’expérience de la scène et le travail en groupe. 
Par choix, j’ai décidé d’intégrer en 2019 la formation professionnelle de danseur interprète « Révolution » d’Anthony 
Égéa, et le Centre De Formation Adage en 2021, pour une période de 3 mois, afin de parfaire mon art. Ayant été initié 
aux danses académiques (classique, contemporaine, jazz) cela m’a permis de découvrir des qualités et une technicité 
du corps qui nourrissent à ce jour mes connaissances en tant que danseur interprète. Le caractère urbain est omnipré-
sent dans mon style, mais celui-ci garde avant tout une ouverture dans le développement artistique sous toutes ses 
formes. » 

INSTAGRAM : @SISKO_SEAL
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Bernard Serpette
Chercheur INRIA Bordeaux

Bernard Serpette a passé sa thèse à l’Ircam sur la  
définition d’un langage de programmation d’aide à la  
composition. Après une année à la Bull, il a fait toute sa carrière à l’Inria, centrée 
sur les langages applicatifs et l’analyse statique. 

Une première période au centre de Rocquencourt lui a fait abordé les aspects 
de la sémantique, de l’environnement de programmation. 

La seconde période, au centre de Sophia-Antipolis, a été l’occasion de s’inté-
resser à la programmation asynchrone (objets actifs, Esterel, pair-à-pair) et à 
l’utilisation de preuves formelles pour la certification d’algorithme. 

Enfin, une dernière mutation au centre de Bordeaux, a  
permis l’étude des objets connectés et à un retour à l’informatique musicale.
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18 rue Bouquière / 33000 Bordeaux / champssonores@gmail.com /champssonores.fr

Laurence Bouckaert, Jean-Marie Colin, Sylvain Lepoivre Aka Sisko, Lina Rahal

Lina Rahal, Champs Sonores 
18 rue Bouquière - 33000 BORDEAUX

+33 (0)6 07 52 42 11
champssonores@gmail.com

champssonores.fr
Relation avec les publics & communication 

Jean-Marie Colin et Lina Rahal / +33 (0)6 07 52 42 11

miRRor/  
danse Hip-Hop et contemporaine, images et musique éléctronique aux Karlax[s] en quatuor.


