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LE CYCLE DES 5 CONTINENTS 

 
Cycle de 5 pièces écrites en regard de 5 cultures, pour instrument solo et électronique 
Pour 5 instruments (violon, violoncelle, accordéon, saxophone ou clarinette, vibraphone)  
et électronique 
 
1/ SYNOPSIS ET ARGUMENT 
 

 
Imaginons poétiquement l'histoire de l'humanité et son évolution transposée à la dérive des 
continents.  
 
D'une pangée originelle où l'humanité est née rassemblée en un point géographique, la dérive des 
continents les sépare en cinq blocs-radeaux flottant librement.  
Chaque continent perd de vue, d'ouïe, de sens, l'autre, et développe ses propres spécificités culturelles, 
émotionnelles, sensorielles, ses propres couleurs et logiques, son explication et rapport au monde...  
et à l'humain.  
À cette période, seul un inconscient collectif, une forme de "nature humaine", permettrait de les englober 
encore dans une même essence. Car chacun d'eux est devenu pour tous l'autre, le différent, "cet autre" 
dont parle Kapuściński, qui n'a plus à sa conscience l'origine, l'originel, la famille.  
 
 

Les siècles passant, vient le temps des voyages et rencontres. Où la différence, ce bouquet de fleurs 
colorées issues d'une même Terre, induit l'agression et la guerre, un enfermement protectionniste, ou un 
dialogue. Comme le suggère Lévy Strauss, le voyageur arrive toujours trop tôt ou trop tard. Trop tôt pour 
comprendre véritablement la "différence" qui se présente à lui, trop tard pour en avoir déjà perdu la forme 
considérée à travers le temps comme plus "authentique", en avoir perdu l'origine, cet "avant" fantasmé. 
 
 

Périodes de voyages et échanges qui s'accélèrent avec le temps, la curiosité, l'interdépendance et les 
nouvelles technologies toujours plus fortes et présentes... accélération vers ce phénomène de 
"mondialisation",  où l'humanité peut à la fois s'appauvrir vers une norme grisonnante et communauté de 
pensée sans couleur, ou au contraire toujours plus apprendre de "cet autre", et prendre peu à peu 
conscience de toutes ses ramifications, de la richesse des diversités produites dans ces "hors temps et 
espace" vécus pour chacun à distance... jusqu'à retrouver ses origines enrichies du parcours de chacun 
: une conscience renouvelée, un inconscient dont on repousse les limites. 
 
Nous parions sur la seconde solution, ce que ce cycle tente à sa manière d'aborder et proposer. 
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2/ NOTE D'INTENTION 
 
Pour ma part, je conçois la composition comme une lecture de notre monde contemporain et de la  
« condition humaine ». Comprendre dans notre époque son sens, ses potentialités, et les retranscrire 
sous forme de témoignages musicaux utiles pour un avenir partagé et adouci. Par cette attitude, les 
compositions dialoguent avec d'autres cultures et formes d'expression à travers la réalisation de concerts, 
spectacles, installations, disques, films... 
Au même titre que les instruments traditionnels, les nouvelles technologies font partie de leur 
instrumentation. 
 
Fasciné par les cultures extra-européennes, une exposition de thankas Tibétains au musée 
ethnographique de Genève a été le déclencheur d'un cycle de pièces - voyages aux quatre coins du 
monde : Thanka et Mandala -Tibet ; Couleurs de sable (I et II) - Indiens Navajo; 3 rêves -Aborigènes 
d’Australie; Avalou - Bénin; Omphalos - Occident. 
Ces œuvres ont toutes en commun à la fois l’exploration d’une écriture pour instrument soliste avec ou 
sans partie électronique, et font référence à une pratique extra européenne d’ordre pictural et/ou spirituel.  
 
Chacune de ces pièces a nécessité un véritable temps d'immersion (à travers voyages ou rencontres, 
documentation, écoutes et évènements) pour jouer le jeu du "caméléon" à ma manière, et rendre 
hommage à ces cultures à travers espaces, temps et structures suggérés par ces pratiques. 
Le choix des instruments s'est porté sur le fait de rester dans une lutherie occidentale, ne souhaitant pas 
"mimer" une musique par des instruments issus de la culture (la direction la plus évidente à réaliser pour 
un musicien) ni faire référence à la musique pratiquée dans ces cultures (pour les mêmes raisons) mais 
plutôt approfondir ce qui pouvait remettre en cause et bousculer mon expérience à travers des pratiques 
d'ordre philosophique, spirituel, plastique. 
 
D'un point de vue musical, l'attitude aura toujours été différente pour les parties électroniques d’AVALOU, 
3 RÊVES, COULEURS DE SABLE (II), OMPHALOS, elles proposent une approche différente de la notion 
de “mixité”, c’est à dire instrumentale et électronique, dans leur élaboration : 
 
- la partie instrumentale a induit l’écriture de l’électroacoustique dans COULEURS DE SABLE 
- l’écriture de l’électroacoustique a induit celle de la partie instrumentale dans 3 RÊVES 
- les parties instrumentales et électroacoustiques sont élaborées simultanément dans AVALOU 
- les parties instrumentales et électroniques sont deux corps libres évoluant en résonance mais 
indépendamment dans OMPHALOS 
- MANDALA agit dans ce cycle comme un trait d'union/transition, avec son jeu sur les points cardinaux, 
intervient entre chacune des autres pièces, et propose un jeu électronique "improvisé" en temps réel à 
partir de sa partie instrumentale. 
 
DISTRIBUTION DU 15 AVRIL 2021 :  
Pauline Klaus, violon    https://www.paulineklaus.com/ 
Marie Ythier, violoncelle      https://www.marie-ythier.com/ 
Xavier Rosselle, saxophone   https://www.facebook.com/xavier.rosselle.3 
Pascal Contet, accordéon    https://pascalcontet.com/ 
Laurent Mariusse, vibraphone   https://www.laurentmariusse.com/ 
André Serre-Milan, électronique 
Alexis Derouet, technique son & lumières  
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3/ DISPOSITIF ET REPRÉSENTATION 
 

La représentation, en continu, fait naturellement appel à un espace à 360°, où le public est quasi au centre d'une 
"piste de cirque", ceci pour favoriser l'écoute de la spatialisation du son électronique, mais aussi voyager par le 
regard au fur et à mesure de la représentation. 
 

5 instrumentistes : violon, violoncelle, accordéon, saxophone ou clarinette, vibraphone 
et électronique : une régie et 8 enceintes (pièces en quadriphonie) 
 

STRUCTURE DE DÉROULEMENT : 
Mandala 1 / Avalou / Mandala 2 / 3 Rêves / Mandala 3 / Couleurs de sable / Mandala 4 / Omphalos / Mandala 5 

  

Violon 
AVALOU 

Violoncelle 
COULEURS DE 

SABLE 2 

clarinette  
ou saxophone 

MANDALA 

Accordéon 
3 RÊVES 

Public Public 

Public 

Public 

= un instrument pour un continent 

= enceinte 

régie son 

NB = la clarinette ou saxophone ponctue de plusieurs interventions l'ensemble du concert, 
comme des "transitions" formant un tout - ceci en lien avec la partition, écrite avec 
déplacements sur 360° (Mandala) 

Vibraphone 
OMPHALOS 
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4 / DÉTAIL DES PIÈCES PAR CONTINENT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trois Rêves pour accordéon amplifié et électronique quatre pistes (1998, 18’30) 
à Gérard Grisey 
à Pascal Contet et Patrick Busseuil 
Commande de Radio-France réalisée dans les studios du G.R.M.. - Avec le soutien du Parc de la Villette. 
Pascal Contet et Patrick Busseuil, accordéon enregistré. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Tim Leura Tjapaltjarri, Clifford Possum Tjapaltjarri, Rêve de l’esprit dans la région de Napperby, 1980, 
National Gallery of Victoria, Melbourne  

"La vie est un songe un peu moins inconstant." (Pascal) 
 

"L'Art pour nous est essentiel, il fonde notre identité, notre relation à la Terre : là est le secret de notre 
survie. Notre monde symbolique a toujours structuré notre société."(Marcia Langton, anthropologue 

Aborigène) 
 

La culture aborigène d'Australie (dont la diversité se compare à "la" culture Européenne) considère le rêve comme 
un élément "concret", essentiel et fondateur d'une identité, appartenance à la fois à une terre, une famille, un clan, 
une culture, révélateur d'une histoire transmise en partie par son intermédiaire (ainsi que le chant, la peinture et la 
danse) de génération en génération. 
Ces rêves, une fois "retranscrits" en peintures, représentent symboliquement une carte géographique jalonnée de 
sites sacrés propres à l'ascendance et l'espace géographique connu du rêveur. Ces peintures ont ainsi été 
reconnues légalement (après une succession de procès tenus durant les années 70) comme de véritables titres 
de propriété. Elles ont permis à leurs auteurs et ethnies représentées de retrouver une partie des terres confisquées 
par l'Etat Australien.  
Trois Rêves fait référence aux peintures réalisées par deux peintres Aborigènes, qui ont induit mes réflexions sur 
les notions de structure (Tim Leura Tjapaltjarri : peinture intitulée "Rêve de l'esprit de la mort à Napperby") et 
textures (Emily Kame Kngwarreye : séries Kame color, Yam dreaming, Yam flower, Emu country), pour réaliser ce 
travail. 
D'un point de vue musical, les polyphonies et jeux de dynamiques offerts par l'accordéon (arborescences, 
croisements et parallélismes d'une part, et traitements du point à la ligne d'autre part) m'ont paru rejoindre les 
œuvres picturales citées, choisies pour leur relative "abstraction".  
Simultanément, l'imaginaire du rêve est développé par l'intervention de l'électroacoustique. Elle permet par la 
sonorisation et la bande multipistes l'élargissement à l'échelle d'une salle de concert de la "spatialisation naturelle" 
de l'accordéon (stéréophonie main gauche/main droite), et le rapprochement (subjectif) pour les registres extrêmes 
de sons obtenus par synthèse additive.  
Trois Rêves, ou trois mouvements fortement différenciés de par leur caractère. Ces mouvements sont enchaînés, 
encadrés par des transitions aux durées disproportionnées par rapport à leur fonction. Ces transitions tendraient 
donc à être perçues comme mouvements à part entière, s'il n'y avait l'indice d'une écriture propre à chacun des 
trois rêves. La structure n'en est que plus discrète, favorisant le passage d'un rêve à l'autre dans une émergence 
progressive d'images, ce qui se réalise à la fois dans la durée et sur le fil ténu d'une histoire prête à basculer...   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Couleurs de sable (2) pour violoncelle amplifié et électronique quatre pistes (1996/97, 16'30) 
Couleurs de sable (II) a été écrite avec le soutien du programme Villa Médicis Hors les Murs 
AFAA/Ministère des affaires étrangères 
à Christophe ROY et Chris CHAFE 
Création : les 22 et 24 Juillet 1997 à l’Alliance Française de San-Francisco et au CCRMA de Stanford 
par Chris Chafe, violoncelle. Violoncelle enregistré : Christophe ROY. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Couleurs de sable évoque les peintures de sable réalisées par les Medecine Men Navajos. Ces œuvres picturales, 
éphémères par leur support puisque devant être effacées avant le lever du jour suivant leur réalisation, ne sont 
pas considérées comme des œuvres d'art, mais plutôt comme un élément symbolique participant à la guérison du 
corps et de l'âme d'un patient.  
Outre la beauté et l'harmonie qui résultent de ces peintures, deux aspects liés à la culture Navajo m'ont plus 
particulièrement marqué : 
- l'homme connaissant son origine et son devenir avec certitude, seul le présent compte, lié à une volonté de ne 
pas perturber une harmonie préexistante par sa présence. 
- la perpétuation d'une œuvre en dehors de tout support, si ce n'est celui de la mémoire, garante d'une civilisation. 
Ces œuvres peuvent donc être élaborées à plusieurs, leur représentation, d'une extrême précision, étant immuable.  
 

Couleurs de sable tente une approche de ces idées, préexistantes par la seule présence de l'instrument, 
mémoire révélée par sa mise en vibration. 
Sa structure temporelle se fonde sur le principe d'une passacaille, dont la durée de la séquence de base s'amenuise 
à chaque répétition jusqu'à sa plus simple expression : le trémolo. Cette évolution est perturbée par la présence 
d'éléments extérieurs, introduits librement. Le parcours s'articule sur une interpolation entre deux accords 
extrêmes, le premier se présentant sous forme d'agrégat resserré dans l'extrême grave et excluant les cordes à 
vide, le dernier constitué de quintes superposées les incluant : vers une résonance naturelle du corps instrumental. 
Vingt-deux accords intermédiaires jalonnent cette interpolation, embrassant progressivement la tessiture du 
violoncelle dans son ensemble.  
L'écriture de la partie instrumentale de Couleurs de Sable utilise Patchwork, développé à l'IRCAM. 
La partie électroacoustique a été réalisée au CCRMA (Center for Computer and Research in Musical Acoustic) de 
l’Université de Stanford de Mars à Juin 1997 a l'aide de Common Lisp Music. 

A.S-M 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVALOU (HOMMAGE) pour violon amplifié et électronique (1999/2002, 14') 
À Noëmi Schindler 
À Richard et Malamine 
Commande GRAME/Ministère de la Culture - Noëmi Schindler, violon enregistré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le Fa - Remy T. Hounwanou  
 

AVALOU se situe au carrefour de plusieurs centres d’interêt : 
Avalou poursuit un cycle de pièces pour instruments seuls avec ou sans électroacoustique (débuté avec 3 Rêves, 
Couleurs de Sable I et II, Mandala, Thanka), qui ont en commun à la fois l’exploration d’une écriture pour 
instruments solistes, et une référence à des pratiques extra-européennes d’ordre pictural et / ou spirituel. 
 
La culture Extra-Européenne à laquelle la pièce fait référence se situe en Afrique, au Bénin, et plus particulièrement 
dans les milieux Goun, Ouémé, Fon et Nago. Il s’agit d’un art divinatoire dénommé “FA” (étymologie Arabe signifiant 
sort) qui fonctionne sur un principe d’opposition entre deux unités élémentaires constituant dans cette logique la 
base même de la création de toute chose : le Jogbé (principe masculin, le jour) et le Yêkou (le principe féminin, la 
nuit). La permutation de ces deux signes donne les 16 signes majeurs du FA, “signes-mères”. À chacun de ces 
signes, monde à part entière, correspondent des histoires, chants, danses, musiques, ainsi que de courtes 
invocations (que l’on pourrait rapprocher de la forme du “Haïku“ Japonais) dont voici des exemples : No2 : “nuit, 
ne me surprends pas” 
No7 : “C’est l’éventail qui fait fuir la sueur” 
No12 : “Celui qui tresse le fil ne tresse pas le sable”...etc. 
D’autre part, le principe du FA (permutations fonctionnant à partir de 2 unités élémentaires) rejoint celui du Yi King 
Chinois avec le Yang (lumière) et le Yin (ténèbres) et le nombre de permutations possibles de ces représentations 
(au total 256). Avec de tels exemples, il est rendu possible d’établir des “passerelles” à travers les âges et lieux 
géographiques, où l’on apprend les développements simultanés de formes de pensées similaires sans échanges 
directes. 
Rechercher ce qui pourrait devenir l’élément moteur d’une forme d’”étymologie humaine”, telle est la volonté de ce 
cycle de pièces pour instruments seuls. 
 
La structure musicale : 
Les 16 “ signes-mères ” constituent la structure de la pièce dans leur énoncé, dans l’idée d’un “thème et variations“ 
traditionnel. Ici, les permutations s’attribuent à la hauteur, le rythme et les modes de jeu utilisés pour chaque 
variation. Une partie du dispositif électroacoustique travaille en “temps réel” sur la sonorisation, la spatialisation, le 
timbre, le dialogue avec des éléments compositionnels mis en abîme. L’autre partie du dispositif joue sur la 
“relecture” d’échantillons de la partition, (en intégrant les multiples déformations rendues possibles par la technique 
de “ synthèse granulaire ”) dans la volonté d’une polyphonie constamment renouvelée.  
 
A.S-M. 

  



 

 
 

©1996-2020 / André Serre-Milan / serre.milan@gmail.com / +33 6 76 14 53 96 / www.andreserre-milan.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MANDALA (1996/2009, 10’00) 
pour cor anglais ou clarinette ou saxophone 
À Dhundup Tsering 
Avant-première le 2 Novembre 1996 au Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne par Anne Chamussy, cor 
anglais. /  
Création de la version intégrale dans la version pour Saxophone Mezzo Soprano par Serge Bertocchi 
lors de la soirée "Composer le corps" Nuit Blanche du 3 Octobre 2009, organisée par Futurs Composés 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Tibet, le Mandala du Kalachakra ou la Roue du temps 
 

MANDALA s’inspire des œuvres picturales de même nom, réalisées par les moines Tibétains et dédiées au 
Bouddhisme.  
Sa structure se fonde sur la méthode de lecture du Mandala, que l’on pénètre progressivement, de “roue” en 
“temple”, de la périphérie en son cœur, en tournant toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. 
A chaque point cardinal du cercle décrit par l’instrumentiste correspond un moment musical, non figé, pris au cours 
de son déroulement et que l’on imagine se poursuivre après l’avoir quitté. Chacun de ces “fragments” a sa 
particularité et son indépendance, mais ils participent à une évolution globale de l’œuvre : du plus linéaire (Nord-
Est) ne prenant en compte que la hauteur et sa vitesse de déroulement, vers une plus grande liberté de 
mouvements et d’exécution. La séquence d’introduction (Nord) indique la direction à prendre. 
L’architecture des hauteurs musicales englobe la totalité des intervalles possibles dans le système tempéré. Ils 
sont catégorisés suivant leur ordre de grandeur et le nombre de transpositions possibles sans octaviation.  
A chaque séquence correspond un choix d’intervalles différents, ayant en commun les particularités énoncées 
précédemment.  
La tessiture de l'instrument utilisé (cor anglais, clarinette ou saxophone) est considérée comme un “filtre” des 
possibles, recueillant le fragment d’un évènement qui se déroule en totale indépendance, l’instrumentiste étant le 
révélateur de cycles qui apparaissent ou disparaissent.  
 
A.S-M 
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STRUCTURE DE MANDALA : 
 
 

 
 
EXPLICATIONS DE LA STRUCTURE : 
- chaque séquence de l'œuvre correspond à un point cardinal. 
- 8 pupitres sont disposés aux 8 points cardinaux. L'instrumentiste est placé au centre du cercle ainsi 
défini. A chaque fin de section, il tourne lentement, calmement et silencieusement vers le pupitre concerné 
par la séquence suivante. Ce silence fait partie de la musique, ne pas relâcher sa concentration. 
- toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer d'un pupitre à l'autre. 
- jouer les sections dans l'ordre indiqué ci-dessus (révolution 1, Nord-Est, Sud-Ouest..., numéros 1 à 8). 
- après une première exécution reprenant cette structure, l'instrumentiste peut établir lui-même un autre 
parcours, personnel (en prenant soin d'éviter une succession trop linéaire des points cardinaux). 
- dans le cas d'une exécution en concert sans éclairages particuliers, personnaliser chaque pupitre par 
une chemise de couleur, le tour complet formant un "dégradé arc-en-ciel" partant du mauve pour le Nord 
jusqu'au jaune pour le Sud. 
- avec éclairage, symboliser chaque section par une couleur particulière : du rouge pour la première au 
bleu pour la dernière.  
Suggestion : utiliser 3 projecteurs de couleur différente (rouge, vert et bleu) et mélanger ces couleurs 
pour les sections intermédiaires. Tous les projecteurs sont disposés en douche au-dessus de 
l'instrumentiste, et éclairent le cercle dans son ensemble. Les vêtements de l'instrumentiste sont 
entièrement blancs, et évoluent ainsi avec la lumière proposée. 
 NB : Dans cette version, les pupitres ne sont pas différenciés dans leur présentation. 
Il est souhaité que l’instrumentiste joue par cœur dès que possible, dans la version avec éclairages. 
L’instrumentiste conserve alors les mêmes déplacements qu’avec les pupitres, l’éclairage délimitant la 
limite de son champ d’action.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OMPHALOS (Linga) (2008/2009, 5’) 
pour vibraphone et électronique 
Omphalos est dédiée au percussionniste Laurent Mariusse. 
Créations : le 29 mars 2009 en l’Eglise Luthérienne du Bon Secours, Paris 
Les 19 & 20 Avril à l'Auditorio & Escuela de bellas artes de la Universitad Nacional de Quilmes / 
Buenos Aires, Argentine 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
« L’Omphalos est universellement le symbole du centre du monde. Un très grand nombre de traditions 
font partir l’origine du monde d’un nombril, d’où la manifestation rayonne dans les quatre directions. (...) 
Dans l’art symbolique, l’omphalos est en général une pierre blanche dressée, au sommet ovoïde, dont 
beaucoup de modèles sont encerclés d’un ou de plusieurs serpents. Celui de Delphes était, selon 
Pindare, plus que le centre de la terre, plus que le centre de l’univers créé ; il symbolisait la voie de 
communication entre les trois niveaux d’existence, ou les trois mondes, de l’homme vivant ici-bas, du 
séjour souterrain des morts, de la divinité. »  
(in « Dictionnaire des symboles » Chevalier / Gheerbrant Coll Bouquins) 
 
OMPHALOS - Linga propose de « traverser le miroir » en se concentrant uniquement sur la résonance. 
Oublier le geste et le discours de la notation, au profit de sa résultante, dans ses moindres détails. Chaque 
nouvel élément, quel qu’en soit l ‘échelle (de la note isolée aux mélismes regroupés) s‘inscrit dans les 
pas du précédent, l’enrichit, lui donne une profondeur, sculpte la pâte musicale présente. Tenter de 
donner à entendre, voir, sentir, le second plan comme l’essentiel, devenir le premier plan, celui qui 
maintient le sens du discours. Et partir à la recherche du silence, une modélisation intérieure de figures 
et gestuelles qui s’oublient elles-mêmes au profit de ce qu’elles dévoilent. 
 
La partition est notée « comme une improvisation », pour placer au centre des préoccupations du 
musicien l’écoute de la qualité sonore propre à chaque instrument, et se laisser porter par ses possibilités 
d’entretien du son.  
Le discours est continu, intègre le silence comme composante essentielle, et le rythme et tempo général 
découlent des temps de résonance perçus, au même titre que la réverbération d’un lieu de concert. 
 
A. S.-M., 2009 
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5/ BIOGRAPHIE :  
ANDRÉ SERRE-MILAN - compositeur, directeur artistique, transmission 
 

"La vie est de brûler des questions.  
Je ne conçois pas d’œuvre comme détachée de la vie." 

Antonin Artaud in L’Ombilic des limbes, Gallimard, NRF, Paris, 1925 
 

André Serre-Milan conçoit la composition comme une lecture de notre monde contemporain et de la 
“condition humaine”. Comprendre dans notre époque son sens, ses potentialités, et les retranscrire sous 
forme de témoignages musicaux utiles pour un avenir partagé et adouci. Comme toute fenêtre ouverte 
sur l’extérieur, plus on s’en approche et plus l’espace qu’elle dévoile s’élargit. Par cette attitude, ses 
compositions l’amènent à dialoguer avec d’autres cultures et formes d’expression pour la réalisation de 
concerts, spectacles musicaux, de danse, de théâtre, spectacles multimédias, installations, réalisation de 
disques et films. Les nouvelles technologies, ainsi que la conception d’installations ou nouveaux 
dispositifs de jeux instrumentaux font partie de son instrumentation, au même titre que la lutherie 
traditionnelle. 
 
Sélections d'un parcours :  
Prix de composition instrumentale, électronique et informatique musicale du CNSMD de Lyon dans la classe de 
Philippe Manoury, il écrit des œuvres pour le concert, conçoit des spectacles multimédias, des installations, 
collabore avec chorégraphes, metteurs en scène, auteurs, réalisateurs, plasticiens. 
Responsable du département composition du Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
Collaborateur avec les studios ART ZOYD 3 depuis 2003, avec Césaré CNCM depuis 2017. 
 
Ses productions ont été sélectionnées par : 
- l’International Rostrum of composers 2006 – UNESCO avec "...  pour quelques âmes volées" pour voix et 
orchestre – Orchestre Philharmonique de Radio France (œ recommandée) 
- Prix SACEM 2006 de la partition pédagogique "Sur les pistes du chant" (commande de l’Auditorium/Orchestre 
Nat. de Lyon) 
- Grand Prix et Coup de œ de l’Académie Charles Cros 2003 (Robinson Crusoé, avec Claude Rich) 
- Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros 2005 (Barbe Bleue, avec Cécile de France). 
 

13 disques parus aux éditions :  
Signature/Radio France, Art Zoyd, Naïve, Frémeaux & associés, Thierry Magnier, Textivore/Fuzeau, Chamade, 
Maguelone  
 

Créations avec les ensembles : l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lyon 
(Chantiers de la création), l’Ensemble Orchestral de Paris, l’ensemble 2E2M, l’Orchestre d’Auvergne, le Quatuor 
Debussy, l’Ensemble Odyssée, AuditivVokal...  
les chefs Pierre Roullier, Arie van Beek, Kirrill Karrabits, Samuel Jean... 
les solistes Christophe Roy, Pierre Strauch, Pierre Morlet, Noëmi Schindler, Pascal Contet, Lionel Peintre, Danièle 
Ors-Hagen, Christophe Crapez...   
les comédiens Cécile de France, Karin Viard, Claude Rich, Hassan Kouyaté, Philippe Noiret, Jean-Claude 
Dreyfus, Michel Aumont, Jean-Pierre Cassel, Rachida Brakni, Michel Duchaussoy, Guillaume Canet, Allain 
Bougrain Dubourg, Philippe Morier-Genoud, Leslie Bouchet, Constance Larrieu... 
 

Expériences internationales  :  
USA : Stanford CCRMA / Berkeley CNMAT / San Francisco Alliance Française // CANADA : Toronto 
Array Music / Montréal Université-Lorraine Vaillancourt // ARGENTINE : Buenos Aires Recoleta Cultural 
Center & Universidad Nacional de Quilmes // MEXIQUE : Mexico / Festival Muslab, UAM Xochimilco, 
Escuela Superior De Música CNA, Centro Cultural de España // CHINE : Beijing Musicacoustica Festival // 
BURKINA FASO : Bobo Dioulasso Duo Coulibaly - Serre-Milan - C.R.E.A. // DOM TOM : Martinique Fort 
de France, Ste Marie / Guyane Cayenne  
EUROPE // SUISSE : Genève Festival Archipel / DANEMARK : Copenhague Dansk Radio / Aarhus // 
ALLEMAGNE : Berlin, Dresde, Görlitz, Chemnitz AuditivVokal / Braunschweig Städtische Musikschule & 
NewYorker Musiche Akademie // ESPAGNE : Barcelone Phonos / Valencia, Academy Nexeduet // 
BULGARIE : Sofia, Plus 359 Gallery / Sofia, Black Flamingo Publishing & Ministère de la culture Bulgare //  


