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En 2017 éole déménage et s’installe dans les anciens studios « Polygone », 
à quelques pas de nos anciens locaux. Il s’agit d’un développement profond 
pour notre structure ; ces nouveaux espaces, auxquels il faut ajouter de  
nouveaux équipements techniques, nous permettent d’améliorer les phases 
de recherche et de production ainsi que d’accueillir plus d’artistes, de  
déployer de nouveaux partenariats.
 Cette installation a été rendue possible par la volonté première 
de l’équipe culturelle de la Ville de Blagnac, qui nous confie une magnifique 
responsabilité en mettant à notre disposition ces locaux exceptionnels et 
entièrement rénovés. Nous souhaitons également remercier ici la Drac et 
le Conseil Régional d’Occitanie pour leur soutien au titre des équipements 
de ce studio. Depuis presque 20 ans, ce sont ces mêmes institutions qui 
nous accompagnent et nous pouvons nous réjouir, ensemble, d’un ancrage  
à Odyssud-Blagnac qui doit pouvoir, ici, se développer à la hauteur des  
productions que nous allons entreprendre.

 Sur le terrain, nous continuons de promouvoir activement nos pro-
jets, concerts, installations, spectacles, au niveau national et international. 
Avec des créations et des reprises à Varsovie, Paris, Rome, Clermont-Ferrand, 
Perpignan, Valence, Mexico… Nos musiques avancent, un peu contre la 
morosité ambiante et les conséquences sournoises mais bien réelles d’une 
culture de compromis à laquelle nous ne croyons pas. Notre liberté artistique 
est justement ce qui fait notre force et si le public doit participer à quelque 
chose dans nos concerts, c’est à ce que nous appelons une « écoute active » : 
celle qui accepte le silence, la concentration, l’étonnement, les ruptures, 
les asymétries, les violences, les douceurs, les choses signifiantes autant 
qu’abstraites.
 Dans un même souci de partage nous poursuivons le projet ByPass, 
cette année, en partenariat avec Odyssud, le CRR de Toulouse, l’isdaT et le 
théâtre Garonne, et dans une dynamique également internationale puisque 
nous invitons le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal pour plusieurs 
concerts, ateliers et rencontres : une semaine entière d’une très dense activité 
musicale.
 Aux côtés de l’ensemble vocal les éléments, qui fête ses 20 ans, 
notre label de disque s’enrichira d’un premier vinyle pour un remix de l’oratorio
l’Aire du Dire. Sont également prévues deux nouvelles sorties de CD qui 
veulent affirmer que la musique se grave encore, que les traces que nous  
décidons de laisser ne sont pas forcément celles dictées par les réseaux  
sociaux qui ont fait de l’éphémère et du jetable la priorité absolue au détri-
ment de tout regard qui voudrait se mettre un peu à distance.
 Enfin, cette année verra éclore de nombreux projets de création, 
spectacles, projets interdisciplinaires, œuvres électroacoustiques et mixtes, 
dans une dynamique que nos nouveaux espaces permettent d’accroître.

Bertrand Dubedout et Pierre Jodlowski,
Directeurs artistiques d’éole.

Artistes associés

Partenaires artistiques

Partenaires pédagogiques

Beñat Achiary
Denis Badault
Golnaz Behrouznia
Hervé Birolini
Marin Bonazzi
David Coste

Aurélio Edler-Copes
Mathilde Lalle
Wilhem Latchoumia
Quentin Lauvray
Philippe Leroux
Clara Meloni

Jacky Mérit
Émilie Mousset
Katharina Muschiol
Claire Sauvaget
Georgia Spiropoulos
Megumi Tabuchi

Depuis 1995, éole développe ses activités dans le champ des 
musiques d’aujourd’hui et du multimédia, autour de trois axes : 
la création, la diffusion et la formation. Son rayonnement se déploie 
au travers des productions de ses artistes dans les multiples domaines 
de la création sonore contemporaine. Constituant principalement 
un lieu de création, le studio de production d’éole consiste également 
en une plate-forme technologique innovante. 
Depuis 2011, éole a son propre label d’édition discographique et 
vidéographique : éole Records. 

Odyssud-Blagnac
Abbaye de l’Escaladieu
Bibliothèque nationale de France
Biennale Arte Scienza
Chœur Oldarra 
Cie Coda Norma
Collectif Hapax
Ensemble Accroche Note
Festival Aujourd’hui Musiques
Festival Automne à Varsovie
Festival Horizons Numériques
Festival Les Musiques
Festival Musiques Démesurées

Ensemble Flashback
GMEM
La Main Harmonique
les éléments
Les Percussions de Strasbourg
LUX-Scène Nationale de Valence
MAGCP, Centre d’art contemporain
Musée de la Grande Guerre de Meaux
Némo – Biennale Internationale   
    des Arts Numériques
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
Oreka TX
théâtre Garonne 

Association départementale pour 
    le Développement des Arts du Lot
Centre de Détention de Muret
Conservatoire à Rayonnement 
    Régional de Toulouse
Conservatoire de Musique et 
    de Danse de Blagnac

institut supérieur des arts de Toulouse
Médiathèque d’Odyssud
Passeport pour l’Art – Mairie de       
    Toulouse
Rectorat de l’académie de Toulouse
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les productions 
éole en France 
et à l’international

SOLEIL BLANC 
Installation multimédia 
interactive

—  13 / 17 mai 
Festival Les Musiques
Théâtre National La Criée
Marseille (13)
—  21 mai / 24 septembre
Abbaye de l’Escaladieu
Bonnemazon (65)
—  20 octobre / 31 décembre
Némo, Biennale Internationale 
des Arts Numériques
Musée de la Grande Guerre 
Meaux (77)

SOUS MES PIEDS,  
LA LUMIÈRE...
Spectacle pluridisciplinaire 
jeune public

—  21 mai 
Espace Musical de la Digue
Toulouse (31)

RESPIRE 
Pour ensemble, électronique et vidéo 

—  1er juin 
Festival Printemps de Prague  
Prague — Tchéquie

PASSAGE
Couloir sonore dynamique

—  6 juin / 23 juillet
Festival Musique en Chemin 
Collégiale Saint-Pierre
La Romieu (32)
Version spécifique dédiée  
à l’histoire de l’Abbaye
Commande de l’ensemble  
vocal La Main Harmonique

JOUR 54 
Pour vidéo et électronique

—  8 juin 
Bibliothèque nationale  
de France 
site François Mitterrand
Paris (75)

TIME LEAKS 43°36’30 N / 
1°26’40 E 
Deux installations à l’occasion  
des 10 ans du Centre Culturel 
Bellegarde

—  16 juin / 16 juillet
Centre Culturel Bellegarde
Toulouse (31)

LES MIRAGES, 
FABRIQUE DE PAYSAGES 
COMPOSITES
Installation multimédia interactive 

—  3 / 24 juillet
Quai des Savoirs
Toulouse (31) 

Concept, design sonore, program-
mation : Pierre Jodlowski —  Réalisa-
tion vidéo : David Coste — Collabora-
tion artistique et technique : François 
Donato — Réalisation des objets : 
Pierre Grinbaum — Coproduction 
avec le Bel Ordinaire - espace  
d’art contemporain Pau Pyrénées, 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn,  
le Musée de la Grande Guerre  
de Meaux et Odyssud-Blagnac.
Avec le soutien de la Mission  
Centenaire 14-18 et du Ministère  
de la Défense - Direction de la  
Mémoire et des archives

Conception, composition : Gaël  
Tissot  Chorégraphie et danse :  
Mylène Souyeux Texte : Élodie  
Loustau

Concept, composition : Pierre  
Jodlowski Vidéo : David Coste —  
Ensemble Berg Orchestra,  
direction : Peter Vrabel

Concept, programmation : Pierre 
Jodlowski — Design sonore : Pierre 
Jodlowski et Marin Bonazzi

Composition : Pierre Jodlowski —  
Scénographie, lumières et vidéo :  
Pierre Nouvel — Diffusion du son : 
Pierre Jodlowski 

Concept, programmation et  
création sonore : François Donato 

Conception et réalisation : Claire 
Saint-Blancat, Claire Daulion, Marin 
Bonazzi 
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RÉSIDENCE AU LUX
Scène nationale de Valence

À la rentrée 2017, le LUX, Scène nationale de Valence 
accueille Pierre Jodlowski pour une résidence de 2 ans 
(2017-2019), soutenue par la Sacem et le Ministère de 
la Culture. 

—  5 octobre à 20h, premier rendez-vous avec 
l’Ensemble Orchestral Contemporain qui interprètera 
De Front pour 8 musiciens et électronique,
In & Out pour violon, violoncelle et vidéo, 
et Respire pour 11 musiciens et vidéo, 
trois œuvres incontournables du répertoire du compositeur. 
En contrepoint, des œuvres de Frank Zappa pour quintette 
de cuivres et batterie.

—  15 mars 2018 
Diary, Random & Pickles, concert-spectacle pour 
5 musiciens, électronique et groupe d’adolescents par 
l’ensemble berlinois LUX:NM, dans le cadre de la Biennale 
Musiques en scène (GRAME-Lyon).

—  automne 2018 
Jour 54, œuvre pour vidéo et électronique et la présentation  
d’une nouvelle version de Passage, couloir sonore dynamique

RÉSIDENCE PERMANENTE  
À ODYSSUD-BLAGNAC
Scène conventionnée pour les musiques 
anciennes et nouvelles 

Le studio de production d’éole est dédié à la mise en œuvre de projets 
musicaux, vidéo et interdisciplinaires et bénéficie du soutien accordé par 
la Ville de Blagnac au titre d’une résidence permanente. 

Cette année, deux spectacles seront présentés dans 
la Grande Salle d'Odyssud :
—  27 novembre, le spectacle 
Ghostland de Pierre Jodlowski avec 
les Percussions de Strasbourg (p. 4).
—  9 octobre, le concert « Nuit Basque », dans le 
cadre de la 3e édition de ByPass (p. 16).

les résidences  
artistiques

les productions 
éole en France 
et à l’international

OMBRA DELLA MENTE
Pour voix, clarinette basse et  
électronique 

—  22 juillet
Biennale Arte Scienza
Goethe-Institut Rom
Rome — Italie

GHOSTLAND
Spectacle pour 4 musiciens, 
1 manipulateur d'objets et dispositif 
audiovisuel

—  19 septembre *
Festival International de 
musique contemporaine 
Automne à Varsovie 
Varsovie — Pologne 
—  25 novembre
Festival Aujourd’hui Musiques 
Perpignan (66)
—  27 novembre 
Odyssud
Blagnac (31)

* Création mondiale

Conception, composition, scéno-
graphie : Pierre Jodlowski — Col-
laboration artistique et technique : 
François Donato — Voix : Clara 
Meloni — Clarinette basse : Megumi 
Tabuchi — Électronique en direct : 
Pierre Jodlowski — Diffusion du son : 
François Donato

Conception, composition, lumières 
et vidéo : Pierre Jodlowski — Col-
laboration artistique et technique : 
François Donato — Les Percussions 
de Strasbourg : Minh-Tâm Nguyen, 
François Papirer, Galdric Subirana, 
Florent Duverger — Manipulation 
d’objets : Katharina Muschiol — 
Électronique en direct : Pierre 
Jodlowski — Diffusion du son : 
François Donato — Commande et 
production déléguée : Les Percus-
sions de Strasbourg
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Ghostland
Spectacle pour 4 musiciens, 
1 manipulateur d'objets et 
dispositif audiovisuel

—  9 novembre
La Comédie
Scène nationale
Les Percussions de Strasbourg 
- Minh-Tâm Nguyen, François 
Papirer, Galdric Subirana, Florent 
Duverger — Manipulation d’objets : 
Katharina Muschiol — Électro-
nique en direct : Pierre Jodlowski — 
Diffusion du son : François Donato

Intégrale des Séries dont  
Série Rouge en création mondiale, 
commande du Festival Musiques 
Démesurées 
Pour piano et électronique

—  18 novembre
Piano : Wilhem Latchoumia — 
Diffusion du son : Pierre Jodlowski 

Passage 
Couloir sonore dynamique
Version spécifique dédiée à l'histoire 
du rugby à Clermont-Ferrand
Commande du Festival Musiques 
Démesurées

—  4 / 18 novembre
Concept, programmation : Pierre 
Jodlowski — Design sonore :  
François Donato et Marin Bonazzi

RÉSIDENCE AU FESTIVAL 
MUSIQUES DÉMESURÉES 
Clermont-Ferrand

Pierre Jodlowski est accueilli en rési-
dence pour la 19e édition du Festival 
Musiques Démesurées ; l’occasion de 
présenter des spectacles, des œuvres 
de son répertoire et une nouvelle  
version de l’installation Passage.

Jour 54 
Pour vidéo et électronique 

—  17 juin
Salle Conchon
Diffusion du son : Pierre Jodlowski 

De Front
Pour 9 musiciens et électronique
Respire
Pour ensemble, électronique et vidéo

—  2 novembre
Ensemble Orchestral Contemporain, 
direction : Daniel Kawka — Diffusion 
du son : Pierre Jodlowski 

This Leads to an Emotional Stasis
Itinéraire musical pour violon, piano, 
percussions, lumières et électronique

—  5 novembre 
Ensemble Talea - violon : Yuki Numata 
Resnick, piano : Stephen Gosling, 
percussions : Matthew Gold

les résidences  
artistiques

le répertoire éole

Tout au long de l’année, jeunes interprètes et 
grands noms de la scène musicale contem-
poraine font vivre les œuvres produites 
et soutenues par éole dans les Festivals, 
Philharmonies, Conservatoires, Concours… 
d’envergure nationale et internationale. 

ZAZPIAK B 
Pour marimba solo de Bertrand 
Dubedout 

—  24 mars
Semaine de la Francophonie
Tumo, Center for Creative  
Technologies 
Erevan — Arménie
—  21 mai
Taïwan International 
Percussion Festival 
Taïwan — Chine
—  8 / 9 juin 
Katarzyna Mycka Festival 
Arcata — États-Unis 
Marimba : Jean Geoffroy

TIME & MONEY
Pour percussions, électronique et  
vidéo de Pierre Jodlowski

—  27 mars
Smith Recital Hall 
Université de l’Illinois 
Urbana-Champaign — États-Unis
Percussions : Victori Pons
—  28 mars 
Conservatoire Tartini
Trieste — Italie
Percussions : Denis Zupin
—  4 mai 
Théâtre de la Renaissance 
Oullins
Percussions : étudiants du CNSM 
de Lyon 

INTÉGRALE DES SÉRIES  
Pour piano et électronique de Pierre 
Jodlowski

—  1er avril
Philharmonie Jan Padarewski 
Bydoszcz — Pologne
Piano : Adam Kosmieja

ULTIMATUM 
Pour orchestre à cordes,  
percussions, électronique et  
comédien de Pierre Jodlowski

—  2 avril
Filharmonia Pomorska
Bydoszcz — Pologne
Orkiestra Kameralna Capella Bydgos-
tiensis, direction : Szymon Bywalec — 
Comédien : Piotr Stramowski

SÉRIE BLANCHE 
Pour piano et électronique de Pierre 
Jodlowski

—  20 avril
Conservatoire du Sichuan 
Chengdu — Chine
Piano : Wen Chen

ZAZPIAK Z 
Pour ensemble de Bertrand 
Dubedout

—  23 avril
Phillip T. Young Recital Hall 
Victoria — Canada
Aventa Ensemble, direction : Bill 
Linwood
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ARTAUD CORPUS 
FRAGMENTS
Spectacle pluridisciplinaire de 
Pierre Jodlowski

—  5 mai  
Centre Georges Pompidou  
Paris (75)
Diffusion d’archives sonores dans 

le cadre de l’exposition - dossier “L’œil 

écoute”

POST HUMAN  
COMPUTATION 
Pour guitare électrique, vidéo et 
électronique de Pierre Jodlowski

—  13 mai 
Festival Ear To The Ground 
Muziekcentrum de Bijloke 
Gand — Belgique
Guitare électrique : Toon Callier

24 LOOPS 
Pour percussions et électronique 
de Pierre Jodlowski 

—  14 juin
Conservatoire de Sassari 
Sardaigne — Italie
Percussions : Anita Cappucci-
nelli, Andrea Cubeddu, Marco 
Sitzia, Andrea Bini
—  13 septembre
Festival du Jura
Église des Jésuites
Porrentruy — Suisse
Les Percussions de Strasbourg

COLISEUM 
Pour flûte, saxophone, piano, 
percussions et électronique de 
Pierre Jodlowski 

—  13 juillet 
Casa Musica 
Porto — Portugal
Ensemble Proxima Centauri

LA GRÈVE 
Composition électroacoustique 
de Pierre Jodlowski sur le film 
La Grève de S. Eisenstein

—  20 octobre 

Festival Cervantino  
Guanajuato — Mexique
Diffusion du son : Pierre Jodlowski

CONCERT MONOGRA-
PHIQUE PIERRE JODLOWSKI 

—  22 octobre 
Gdansk — Pologne

Respire
Pour ensemble, électronique et 
vidéo
In & Out
Pour violon, violoncelle, électro-
nique et vidéo
Is it this?
Pour violon, clarinette basse, 
percussion, électronique et vidéo
60 loops
Pour quatuor à cordes et bande 
son stéréo
Série Blanche
Pour piano et électronique

SÉRIE ROSE 
Pour piano et électronique de 
Pierre Jodlowski 

—  18 septembre
Sacrum Profanum Festival
Cracovie — Pologne
—  17 décembre 

Nowy Teatr
Varsovie — Pologne
Piano : Małgorzata  
Walentynowicz
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Présenté par éole, en collaboration avec le 
Nouvel Ensemble Moderne de Montréal (NEM), 
Odyssud, l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines,  
le théâtre Garonne, le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Toulouse (CRR), 
l’institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT).

Forum de la création 
musicale internationale
— 3e édition
Concerts, conférences, 
ateliers, master-class 
à Toulouse avec le Nouvel 
Ensemble Moderne de Montréal
—  9 / 14 octobre

            Toujours aussi riche, le volet improvisation que nous 
avons à cœur de développer depuis la première édition de 
ByPass, confrontera les univers du pianiste et compositeur 
Denis Badault et du chanteur improvisateur Beñat Achiary, 
lors d’une soirée exceptionnelle au théâtre Garonne.
            Enfin, cette édition 2017 proposera un focus sur le cycle 
Zazpiak, inspiré à Bertrand Dubedout par la tradition musicale 
basque de Txalaparta. Précédant Beñat Achiary, le duo de 
txalaparta Oreka TX, le chœur d’hommes Oldarra et la si fameuse 
Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel (né à Ciboure), 
viendront chanter le pays natal et l’Espagne voisine.

            Pour sa troisième édition, le forum ByPass évolue : 
concerts, rencontres, conférences, ateliers et master-class 
se concentrent désormais autour de l’accueil en résidence 
d’un ensemble musical de renommée internationale. Cette 
année, nous ouvrirons les portes de quelques-unes des plus 
grandes institutions musicales toulousaines au Nouvel 
Ensemble Moderne de Montréal.
            Pendant une semaine, les musiciens de l’ensemble iront 
à la rencontre des jeunes interprètes de l’isdaT, travailleront 
en étroite collaboration avec les élèves en composition du 
CRR de Toulouse, donneront trois concerts à Odyssud, 
à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines ainsi qu’au théâtre 
Garonne où se mêleront créations mondiales et œuvres du 
répertoire contemporain.
            Parmi nos invités, le compositeur Philippe Leroux, 
professeur à l’Université McGill de Montréal, dont la pièce 
Ami… Chemin… Oser… Vie pour ensemble interprétée par 
le NEM fera l’objet, avec la dernière création de Bertrand 
Dubedout Zazpiak N pour piano et 14 instruments, d’une 
publication discographique sous le label éole Records.
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ByPass

  Les compositeurs invités
× Philippe Leroux, Professeur à l’Université McGill de Montréal
 × Quentin Lauvray, Étudiant à l’Univesité McGill de Montréal
  × Pierre Jodlowski et Bertrand Dubedout, co-directeurs artistiques d’éole
   × Denis Badault, pianiste improvisateur et professeur à Music’Halle de Toulouse

  Les artistes invités
× Le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal (NEM), direction : Lorraine Vaillancourt
 × Beñat Achiary, chanteur improvisateur
  × Oldarra, Chœur d’hommes spécialisé dans le répertoire traditionnel basque 
   × Oreka TX, duo de txalaparta 
   

  Les concerts

Renseignements et réservation  
directement auprès des lieux 
d’accueil des concerts et  
conférences

Odyssud          05 61 71 75 10
www.odyssud.com

théâtre Garonne   05 62 48 54 77
www.theatregaronne.com

CRR *   05 61 22 39 36
conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr

institut supérieur         
des arts de Toulouse 05 34 30 43 64
www.isdat.fr

*La billetterie pour le concert du 13 octobre  
à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines sera  
exclusivement assurée sur place, 45 minutes  
avant le début de la représentation.

—  9 octobre        20h30  
Odyssud-Blagnac

LA NUIT BASQUE 
(Montréal – Euzkadi)

1ère partie
× Oreka TX, Txalaparta  
×  Bertrand Dubedout, Zazpiak Z pour  

5 instruments
× Chœur Oldarra 
×  Maurice Ravel, Pavane pour une infante 

défunte pour piano 
× Chœur Oldarra 

2e partie
× Oreka TX 
×  Philippe Leroux, Ami...Chemin...Oser...Vie... 

pour ensemble
 

3e partie
× Chœur Oldarra 
×  Maurice Ravel, Pavane pour une infante 

défunte pour ensemble 
× Chœur Oldarra 
×  Bertrand Dubedout, Zazpiak N pour piano  

et 14 instruments     Création mondiale

—  13 octobre        20h  
Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines 

TOULOUSE / MONTRÉAL 
EN CRÉATIONS 

×  Bertrand Dubedout, Zazpiak B pour marimba 
Restitution de l’atelier du NEM avec les 
élèves du département de composition du 
Conservatoire. Œuvres en création d’Anthony  
Lézian, Vincent Portes, Jonas Régnier 

×  Quentin Lauvray, Nodus pour 15 instrumen-
tistes     Première européenne

×  Philippe Leroux, Postlude à l’épais pour  
5 instrumentistes

×  Pierre Jodlowski, Respire pour 11 instrumen-
tistes, électronique et vidéo

—  14 octobre        20h  
théâtre Garonne 

EUZKADI – ONTARIO 
1er set 

× Beñat Achiary / Denis Badault, improvisation
× Denis Gougeon, Mutations pour ensemble

2e set 
× Beñat Achiary, Improvisation 
×  Bertrand Dubedout, Zazpiak A, œuvre 

acousmatique 8 pistes 

3e set  
× Beñat Achiary / Denis Badault, improvisation
×  George Crumb, Eleven Echoes of Autumn 

(Echoes I)  pour violon, flûte alto, clarinette 
et piano

 Les ateliers, conférences  
 & master-class

LES ATELIERS ET MASTER-CLASS 
DU NOUVEL ENSEMBLE MODERNE 

DE MONTRÉAL 

—  11 octobre         
isdaT
Master-class avec les étudiants de l’isdaT,  
qui donnera lieu à une restitution le samedi  
14 octobre au théâtre Garonne.  

—  12 octobre         
Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
Atelier public avec les étudiants en composi-
tion du CRR de Toulouse, qui donnera lieu à 
une restitution lors du concert du 13 octobre.

RENCONTRE 
AVEC PHILIPPE LEROUX 

—  11 octobre        10h à 13h  
CRR de Toulouse – salle Gérard Philippe
Master-class.  

—  12 octobre        18h à 20h 
CRR de Toulouse – Espace Varèse
Conférence « Ami... Chemin... Oser... Vie.... : 
une forme transpercée ».
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médiation éole développe tout au long de la saison des actions 
de médiation en partenariat avec différents établisse-
ments : écoles, conservatoires, universités,  
médiathèques, associations, centres pénitentiaires.  
La multiplication de ces actions permet de mainte-
nir une connexion essentielle avec les acteurs de la 
formation musicale et de sensibiliser les publics aux 
pratiques contemporaines.

 2017-2018
Projet pédagogique en partenariat avec le Conservatoire de Musique  
et de Danse de Blagnac et Odyssud en vue de la création d’un spectacle 
chorégraphique.
Création musicale : Marin Bonazzi.
Chorégraphie et danse : classes de danse contemporaine de Stéphanie Bouillaud. 
Musiciens : classes de harpe de Anne-Marie Castagner, de saxophone de Vincent Duro  
et Chœur adolescent du Conservatoire dirigé par Magali Bourdon.
Vidéo : Aristide Saint-Jean. 
Conseil à la pédagogie : Hélène Colin.

  ↦ La restitution de ce projet pédagogique développé sur deux années, aura lieu  
en juin 2018 à Odyssud dans le cadre du spectacle de fin d’année du Conservatoire  
de Musique et de Danse de Blagnac.

 janvier-mars
Cycle d’ateliers en vue de la création d’une fiction radiophonique.
À destination d’une classe de 5e du Collège Georges Pompidou (Cajarc) et d’une classe de  
CM2 de l’École primaire publique EEPU (Le Vigan). Un projet en partenariat avec l’Association 
Départementale pour le Développement des Arts (ADDA) du Lot.  
 Intervenants : Jacky Mérit et Noémie Le Lay-Mérillon.

  ↦ Les deux fictions radiophoniques créées par chacune des deux classes feront  
l’objet d’une écoute publique commentée le 30 mai à 15h à la Maison des Arts 
Georges  Pompidou de Cajarc.

 février-mars
Jeux de matières sonores.  
Cycle d’ateliers en vue de la création d’une exposition sonore.
À destination d’une classe de maternelle de l’école Château d’Ancely et d’une classe de CP   
de l’école élémentaire Étienne Billières (Toulouse). Un projet en partenariat avec la Mairie  
de Toulouse, dans le cadre du dispositif « Passeport pour l’Art ».
 Intervenantes : Mathilde Lalle et Claire Sauvaget.

 

 mars-juin
Cycle d’ateliers d’initiation à la création sonore.
À destination d’une classe de CM1 de l’École élémentaire publique Anatole France (Toulouse). 
 Intervenant : Marin Bonazzi.

 mai-juillet
L’Œil écoute. 
Cycle d’ateliers en vue de la création d’une fiction radiophonique.
À destination de 12 détenus du Centre de Détention de Muret.  
Un projet Culture-Justice, soutenu par la Drac Occitanie.
 Intervenants : François Donato et Noémie Le Lay-Mérillon.

 En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
 Régional de Toulouse (CRR). Espace Varèse, Toulouse

 2 mars, 19h30
Fête (Faîtes) de la composition. 
Hommage à Jean-Claude Risset.
Comme chaque année, les classes de composition instrumentale (professeur Guy Ferla) et 
électroacoustique (professeur Bertrand Dubedout) se retrouvent pour une période commune  
de création et d’expérimentation, avec notamment un stage d’interprétation acousmatique
et un concert de clôture. Ce concert sera l’occasion d’un hommage à Jean-Claude Risset,  
compositeur et pionnier de l’informatique musicale, disparu en novembre 2016. 
  ↦ Œuvres de Jean-Claude Risset, Anne Castex, Romain Serre, Anthony Lezian,  

Anaïs-Nour Benlachhab, Vincent Portes, Jonas Regnier, Stéphane Bonneel,  
Clément Demonsant. 

 20 juin
Examen public du département de composition.
Classe de composition électroacoustique de Bertrand Dubedout. 
Classe de composition instrumentale et vocale de Guy Ferla. 
  ↦ Œuvres d’Anne Castex, Romain Serre, Anaïs-Nour Benlachhab, Anthony Lezian, 

Vincent Portes, Jonas Régnier, Stéphane Bonneel, Clément Demandant.  
Atelier XXI du CRR de Toulouse. Acousmonium éole. 

 21 décembre, 19h30 
Premiers Jets. 
Concert du département de composition.
Classe de composition électroacoustique de Bertrand Dubedout.
Classe de composition instrumentale et vocale de Guy Ferla. 
 ↦ Œuvres des élèves du département de composition.

  ↦	 	

  ↦	 	

  ↦	 	

  ↦	 	

  ↦	 	



les accueils 
en résidence

Les nouveaux espaces éole à Odyssud 
comprennent deux studios de production 
et d'enregistrement. Cet accroissement de 
la surface de travail permet au collectif de 
travailler sur des productions plus exigeantes 
et de poursuivre sa dynamique de soutien et 
d'accueil vis-à-vis de la création contempo-
raine locale (créateurs de la région toulou-
saine), nationale et internationale. 

Dans l’optique de valoriser le répertoire régulièrement 
programmé depuis ces dernières années et avec la volonté 
d’étendre la diffusion de ses productions, éole, en tant  
que producteur-éditeur, a engagé en 2011 un vaste projet 
d’édition discographique. Ces disques, monographiques 
pour la plupart, font écho au rayonnement national et  
international des compositeurs d’éole, témoignant en outre 
de la vitalité créatrice de la structure.

SPECTACLES

Ghostland
Spectacle pour 4 musiciens, 1 manipu-
lateur d’objets et dispositif audiovisuel 
de Pierre Jodlowski

Résidence de Pierre Jodlowski et 
Katharina Muschiol : expérimentation vidéo 
et scénographie

Akoma mia volta
Spectacle transdisciplinaire 
Cie Les Âmes Fauves

Résidence de Mathilde Lalle : réalisation 
des séquences sonores

Le Chasseur de Gravité 
Spectacle chorégraphique 
Cie Coda Norma

Résidence de François Donato et Fabienne 
Larroque : réalisation de la dramaturgie 
sonore

Tesla Project
Performance live electronic de François 
Donato et Hervé Birolini 

Résidence de conception et d’expérimen-
tation

Projet de performance pour voix, 
flûte et électronique de Cédric Jullion
Résidence de création 

Spectacle musical
Marin Bonazzi et Matthieu Guillin

Résidence d’expérimentation et de  
composition 

COMPOSITIONS

Retiradas – histoires d’exils
Nouvelle pièce électroacoustique 
d’Émilie Mousset

Résidence de composition

Nouvelle pièce dans le cadre du 
Concours International de Piano  
d'Orléans de Philippe Hattat, lauréat 
2017 du prix de composition

Résidence de composition 

INSTALLATIONS

Dynamai
Installation sonore de Mathilde Lalle

Résidence de création

Lumina Fiction
Installation interactive de Golnaz 
Behrouznia

Résidence pour la réalisation de la nouvelle 
version

Passage 
Couloir sonore dynamique de Pierre 
Jodlowski

Résidence de Marin Bonazzi et François 
Donato : réalisation des souvenirs sonores

ENREGISTREMENT

Nouveau CD sous le label du GMEA 
consacré à Sébastien Roux
Ensemble Dedalus

Résidence pour l'enregistrement
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éole records

Vente en ligne : 
clicmusique.com

NOUVEAUTÉ 2017

AURÉLIO EDLER-COPES
In C+ 50

CD / réf : éOr_014
In C  
Œuvre fondatrice du minimalime 
musical dans un arrangement pour 
guitare électrique et 17 virtual 
delays spatialisés
In Resonance  
Pour guitare électrique et électro-
nique

À PARAÎTRE 

GEORGIA SPIROPOULOS
Roll...  n’Roll... n’Roll

Pour harpe et live electronics
Les Bacchantes 

Hommage à Iannis Xenakis
Pour voix et électronique

PIERRE JODLOWSKI
L’Aire du Dire – Remix

Oratorio en 19 scènes pour  
12 chanteurs et électronique 
Chœur les éléments
Un projet de remix de cet oratorio 
pour une sortie vinyle à l’occasion 
des 20 ans du chœur de chambre 
les éléments
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éole records

AU CATALOGUE

PHILIPPE MION
L’image éconduite
Je joue pour faire de la fumée

Deux oratorios électroacoustiques 
à partir d’Henri Michaux
CD / réf : éOr_013 

PIERRE JODLOWSKI
Ombra

DVD / réf : éOr_012 
Deux œuvres de musique de chambre 
avec scénographie et vidéo de Pierre 
Jodlowski 

DE FRONT 
Dubedout–Hurel–Jodlowski

Ensemble Court-Circuit
CD live / réf : éOr_011
Enregistrement du dernier concert  
du festival Novelum
Avec le soutien de l’Adami 

PHILIPPE HUREL 
Les Pigeons d’Argile

DVD / réf : éOr_010
Opéra de Philippe Hurel  
sur un livret de Tanguy Viel 
Prix de la Sacem 

JACOPO BABONI SCHILINGI
On one condition... 

CD / réf : éOr_009 

BERTRAND DUBEDOUT
Nara

CD / réf : éOr_008
Fresque électroacoustique inspirée 
du rituel Shuni-e ou Omizutori du 
Temple Tôdai-ji de Nara 

PIERRE JODLOWSKI
L’Aire du Dire 

DVD / réf : éOr_006

PIERRE JODLOWSKI  
Direct music 

CD / réf : éOr_005 

JACKY MÉRIT
Épique – époque – éthique 

CD / réf : éOr_004 

CHRISTOPHE RUETSCH
Atomic radio 137 

CD / réf : éOr_003 

BERTRAND DUBEDOUT
Fractions du silence – 3e et 4e livres

CD / réf : éOr_002

PIERRE JODLOWSKI
Cumulative music 

CD / réf : éOr_001

Abonnez-vous à la newsletter

Tous les deux mois, recevez toute 
l’actualité d’éole : concerts, installations, 
spectacles, performances, actions 
pédagogiques… en vous abonnant via 
notre site  www.studio-eole.com 
à la rubrique « Newsletter ». 

Devenez adhérent

En plus de constituer un précieux 
soutien pour le développement de la 
structure, cette adhésion annuelle d’un 
montant de 15 euros vous permettra 
de suivre au plus près l’actualité des 
musiques nouvelles en région Occitanie 
et de participer directement à la vie de 
l’association.
Installations, concerts, spectacles, label 
indépendant, actions culturelles… éole  
témoigne d’une activité toujours plus  
foisonnante et diversifiée. Cette année,  
plus de 70 représentations sont prévues  
en France et à l’étranger, auxquelles  
s’adjoignent séances pédagogiques, 
ateliers de découverte et de création 
sonore, conférences… à destination d’un 
éventail de publics que nous avons  
à cœur d’élargir : scolaires (de la ma-
ternelle au supérieur), conservatoires, 
publics empêchés (personnes incarcé-
rées, publics handicapés).

Pour devenir adhérent, rendez-vous sur 
le site d’éole  www.studio-eole.com 
à la rubrique « adhésion ».
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éole est, depuis 1998, 
accueilli en résidence 
à Odyssud-Blagnac, 
scène conventionnée pour 
les musiques anciennes et 
nouvelles. éole est aidé par 
le Ministère de la Culture 
et de la Communication /
Préfet de la Région Occitanie 
au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés, reçoit le 
soutien de la Région Occitanie, 
du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, de la Ville 
de Toulouse et de la Sacem. 

éole
collectif de musique active
Odyssud
4 avenue du Parc 
F-31706 Blagnac Cedex
Tel +33 (0) 954 88 81 72

www.studio-eole.com

Direction artistique : Bertrand 
Dubedout et Pierre Jodlowski 

Direction administrative et  
de production :  
Fabienne Roger 
Direction technique :  
François Donato
Communication et diffusion : 
Noémie Le Lay-Mérillon

l’équipe d’éole


