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Quand le Karlax  
de Jean-Marie Colin
rencontre la danse Hip Hop  
de Lina Rahal

Un regard … Rencontre
Walking Down The Street est le récit d’une histoire dan-
sée, musicale, photographique et quasi cinématographique 
qui parle de la rencontre. 

De cette rencontre naît un équilibre complice entre im-
provisations musicales, visuelles et chorégraphiques.

Nous sommes au centre de deux univers en jonction qui 
racontent dans une troisième dimension des histoires de 
vies.

L’histoire commence par des images portées sur un écran 
triple face qui occupe tout le cadre de scène.

Une danseuse apparait au milieu de ces images…

La musique suit le mouvement puis, d’un geste du Karlax, 
la danseuse passe de l’écran à la scène tandis que les 
images passent d’écran en écran, dirigées par le Karlax.

Les mouvements dansés, parfois en duo avec les figures 
de l’écran, parfois en symbiose, se déplacent peu à 
peu, toujours aux mouvements eux-mêmes chorégraphiés du  
Karlax. 

Au bout d’un moment, on ne sait plus où est la réalité.
La scène ou l’Écran ? 

La danseuse se déplace d’un espace à l’autre, elle croise 
les images, les habite, se meut d’un écran à l’autre 
tout en contemplant, indécise, étonnée, agitée, indignée, 
cette réalité qui lui échappe.

La musique provoque elle-même ces moments d’extase, de 
joies ou de colère pour aussi nous entraîner dans des 
espaces poétiques
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walking down the street ... qui ne dit mot
Walking Down The Street est une rencontre triangu-
laire entre la danse, la musique et les images.
Walking Down The Street nous conte les petites his-
toires de la vie, de nos vies…

Partiellement improvisé, Walking Down The Street se montre, se trans-
forme et se joue aussi dans la rencontre avec le public.

Le spectacle est dansé, chorégraphié et improvisé, en correspon-
dances avec la musique.
La musique est interprétée et improvisée, en correspondances avec la 
danse. 

Les deux univers se retrouvent en projections dans les images qui les 
entourent, elles-mêmes transformées en improvisations.

Les univers sont en réalité mis en parfaite jonction par les gestes 
en interaction de la danseuse et du musicien.

Ce qui est donné à voir et à entendre, à vivre avec les artistes 
est ainsi la correspondance en émotions, en nouvelles propositions 
visuelles, et en musiques ressenties par le ressenti de la danseuse 
et du musicien agitateur des univers sonores et visuels.

Ces univers qui se transforment, se lient progressivement par des 
ponts, puis s’éloignent de nouveau pour se rassembler encore.

La trame artistique est guidée par le lien à construire entre des 
images photographiques et des vidéos, et les chorégraphies mêlées de 
la danseuse et du Karlax. Il s’agit bien là de rencontres.

Les images passeront de la captation “en live” des danses, passage de 
la réalité à la projection et à leurs transformations en temps réel 
et réciproquement, à partir de gestes au Karlax.

C’est l’idée de fractalisation qui construira notamment le lien 
entre les captations vidéo de la danseuse, faites en temps réel 
et déplacées sur les écrans, déconstruites et reconstruites, et 
l’univers sonore qui accompagnera ces images. Un des intérêts de 
la fractalisation d’un objet est que dans un espace fini — l’écran, 
la surface de l’objet fractalisé est considérablement augmentée par 
rapport à celle de l’objet initial, permettant de dépasser les sur-
faces d’échanges avec le milieu extérieur : la scène, le spectateur, 
Lina Rahal et Jean-Marie Colin, dans une succession d’images dont 
certaines sont  “prises en main” par le Karlax qui par son mouvement 
envoie “la prise” dans les écrans, la déplace, la transforme, dans 
un espace de projection à trois voire quatre faces.

Le mouvement est comme arrêté dans le temps, arrêt sur image, sorte 
de “stop motion” déconstruit, alors qu’en réalité le mouvement se 
poursuit, la danse avec son propre reflet, miroir déformant et vivant.

L’éclatement en tant que propos artistique se traduit aussi dans le 
style chorégraphique, promenade à travers les expressions, passant 
du Hip-Hop à des allusions au classique et au contemporain.

L’urbanité envahit en définitive tous les espaces dans lesquels se 
côtoient les corps du musicien et de la danseuse, étroitement liés 
pour le temps du spectacle, par l’enchantement de la technologie.

Comment raconter cette histoire ?
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Le récit de la rencontre 
Une histoire universelle… 

[qui ne disent mot]..., des corps chorégraphiés qui 
tissent entre deux inconnu.e.s cette histoire née de la 
rencontre, de l’entrée en correspondance, univers des 
corps oniriques, tangibles, apaisés, qui se confrontent. 

Ça nous parle aussi du genre, masculin/féminin, des fron-
tières, de la sensibilité commune.

La mise en correspondance synchronisée des images pho-
tographiques, de séquences vidéo, et des improvisations  
dansées et sonores nous guide donc dans ce voyage poétique.

Ces allers et retours du réel au virtuel, avec les mises 
en espace sur les écrans et sur le plateau réunis, eux-
mêmes déclenchés par les gestes qui guident les mouve-
ments du Karlax, calquent et superposent dans une spirale 
effrénée les videos des mouvements du corps de la dan-
seuse, leur dissolution et leur reconstruction sonorisée.

Les récits s’enchaînent au rythme de la relation humaine 
et des conséquences de la rencontre : découverte, révé-
lation [partie onirique], puis séparation , et la vie qui 
continue, enfin consolidation ou pas de cette rencontre et 
le désir ou obligation de se revoir, ou pas. 

Rencontre éphémère ou au contraire ce re-voir qui accom-
pagnera chacun d’eux.

Et puis, quand on n’est pas ensemble, comment habite-t-on 
ensemble dans l’univers de chacun ?

Nous nous rencontrons et voilà ce que j’ai appris de toi/
vous.

Voilà ce que nous avons compris l’un de l’autre. 

Cette histoire est notre histoire.
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walking down the street ... qui ne dit mot
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 par-
ties, perçu comme exprimant une manière d’être ou de faire de 
quelqu’un.
Geste brusque, familier, gracieux, grand, instinctif, invo-
lontaire, 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, re-
lation sociale, sociabilité.
2. correspondance, lien, analogie, corrélation, dépendance, 
liaison, rapport.
3. dépendance, connexion, causalité, liaison, analogie, corré-
lation, interdépendance, rapport, ressemblance, appartenance, 
union.
4. correspondance, accointance, lien, flirt, liaison, fréquen-
tation, 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, expo-
sé, version, chronique, épisode, mémoire, histoire.

Anagramme : nom féminin. Défaire et refaire les correspondances.
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 La soleá / Federico Garcia Lorca

extrait de Poema del canta jondo

Vêtue de voiles noirs,
elle pense que le monde est bien petit

et le cœur immense
Vêtue de voiles noirs.

Elle pense que le tendre soupir,
le cri, disparaissent

au fil du vent.
Vêtue de voiles noirs.

[ Elle avait laissé sa fenêtre ouverte
et à l'aube par la fenêtre
tout le ciel a débouché.

Ah ! ]
Vêtue de voiles noirs !
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walking down the street ... qui ne dit mot
Le spectacle est un dialogue visuel et sonore entre une danseuse et 
un musicien gestuel.

Jean-Marie Colin utilise un KARLAX qui lui permet de manipuler en 
temps réel, par le geste, les univers sonores et visuels, et leurs 
transformations.

Les images sont des projections d’images photographiques et de vi-
déos de la danseuse qui occupe l’espace scénique, dont certaines 
captées en temps réel.

L’espace sonore est un monde de sons concrets et de séquences de 
synthèse elles-mêmes créées et manipulées en temps réel par le même 
Karlax.

Jouant sur l’illusion du passage entre le réel et le virtuel, le duo 
devient à certains moments un trio, un quatuor, etc… Les personnages 
voyagent entre le plateau et les écrans…

Les images passent de la réalité des “acteurs sur le plateau” à 
l’abstraction projetée, se transforment et se mélangent, créant des 
avatars poétiques.

Les mêmes transformations sont générées dans l’univers sonore.

Le dispositif utilise un système à 3 - ou 4 écrans, le public étant 
installé en frontal — 3 écrans — ou autour du dispositif, plateau en 
centre — 4 écrans.
Possibilité de projection sur un seul écran divisé.

Une immersion sonore par la disposition de couronne de haut-parleurs 
autour du public — et éventuellement au plafond — est prévue et le 
cas échéant permettra de simuler un dispositif ambisonique. Les dé-
placements sonores sont eux-mêmes pilotés par le Karlax.

Des versions plus légères seront proposées — 1 à 3 écrans limités 
au cadre de scène, public en disposition frontale, avec néanmoins 
possibilité — ou pas — d’installation d’une petite couronne de Haut-
Parleurs autour du public.
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walking down the street ... qui ne dit mot
Le spectacle sera entièrement géré informatiquement par le logiciel 
OSSIA-score développé au SCRIME* depuis plusieurs années.

OSSIA-score permet notamment un pilotage totalement interactif du 
scénario du spectacle via le KARLAX, outil de commandes visuelles et 
sonores manipulé par Jean-Marie Colin.

Cependant plusieurs spécificités de Walking Down The Street demandent 
des développements et une recherche spécifiques qui portent à la fois 
sur la partie sonore et sur la partie visuelle.

1. Production et immersion sonores

Le scénario du déroulé sonore, créé sous OSSIA-score, consistera 
en séquences écrites et improvisées jouées au Karlax, 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 du Karlax en synchronisation 
avec les déplacements d’images sur les écrans.

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

Il est éventuellement envisagé, pour Walking Down The Street, pour 
des raisons techniques, de passer cette interface sous protocole 
OSC.

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

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 :

n Une projection de séries photographiques et de vidéos, transfor-
mées en temps réel via le Karlax. La dernière version de OSSIA-score 
devrait permettre de traiter les images et leurs transformations 
directement dans le logiciel, alors qu’il avait été nécessaire, pour 
Solo.K, de recourir à un logiciel tiers, à savoir Inscore développé 
au GRAME par Dominique Fober et adapté spécialement pour le projet.

n Pour les vidéos, une intégration de modules créés sous OpenFra-
meWorks dans OSSIA-score est en cours de développement.

n La partie captation et transformation en temps réel fait l’objet 
d’une recherche spécifique actuellement entamée par Bernard Ser-
pette, chercheur à l’INRIA, associé au SCRIME.

L’objet de la recherche consiste à permettre la captation en temps 
réel de l’image vidéo de Lina Rahal et de son « transport » et de 
son déplacement en incrustation dans les images projetées sur les 
écrans. Plusieurs défis technologiques sont à surmonter : faire 
abstraction du fond et ne capter que l’image de la danseuse alors 
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* Studio de création et de recherche en informatique et musiques expérimentales de l’université de Bordeaux.
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qu’elle est en mouvement, 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 doit être piloté 
par le Karlax qui dispose d’un grand nombre de commandes mais devra 
gérer simultanément un grand nombre de paramètres.

n Les captations visuelles reposeront sur l’utilisation de deux 
caméras. Une caméra « classique » haute définition, sera dédiée aux 
images traitées par les applications spécifiquement développées no-
tamment par Bernard Serpette et incrustées (voir si-dessus).

Par ailleurs, nous prévoyons d’utiliser une caméra Kinect pour le 
rendu en 3D, la capacité de réglage fin de l’espace de détection — 
largeur et profondeur, et la possibilité de simuler une rotation de 
la caméra autour du personnage capté.

Les images Kinect seront également incrustées dans les images pro-
jetées.

n Enfin, l’ensemble de ces calculs simultanés doit être économe en 
puissance de CPU, l’équipe ne disposant que de machines certes hau-
tement calibrées mais limitées.

3. La manipulation du Karlax

La manipulation du Karlax devra être organisée de manière à per-
mettre une mémorisation la plus rationnelle possible, en préservant 
l’espace de liberté indispensable au caractère improvisé du spec-
tacle. 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.
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walking down the street ... qui ne dit mot
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 multi-
médias, et de la gestion et du contrôle du temps.

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

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

Le SCRIME est maintenant engagé dans une évolution ambitieuse de son 
projet.

En poursuivant le développement d’un vaste réseau de partenaires 
parmi les structures de création, 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 défi-
nissent 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 béné-
ficier 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’Éduca-
tion Nationale, les collectivités territoriales et des structures 
sociales qui s’occupent de publics dits « empêchés ».

La Saison 2020/2021 voit 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 inter-
prétation instrumentale et technologies seront proposées. Ensemble, 
nous lancerons une politique de commandes « Réalisations instrumen-
tales 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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walking down the street ... qui ne dit mot
Jauge : 150 à 200 — version 4 écrans

400 ou plus — version 3 écrans en frontal.

Immersion sonore : à minima couronne 16 Haut-Parleurs actifs, plus 
si possible 3 à 9 Haut-parleurs actifs au plafond.

2 Sub-Woofers

2 retours à cour et jardin en coulisse.

Sinon, possibilité sans immersion sonore : Diffusion stéréo en fa-
çade à la place de la couronne et plafond.

n  Projection : 3 ou 4 écrans avec 3 ou 4 vidéo-projecteurs.

n Un seul vidéo-projecteur en version écran divisé.

n  Possibilité de diffusion sans immersion sonore avec diffusion en 
façade.

Walking Down The Street

n  Conception du Projet : Jean-Marie Colin & Frédérique Dupuy Girard

n Danse et chorégraphie : Lina Rahal

n Interprétation Karlax : Jean-Marie Colin

n Musiques et images : Jean-Marie Colin

n Récit photographique : Frédérique Dupuy Girard

n Recherche et développement : Bernard Serpette — INRIA/SCRIME

n Développements informatiques OSSIA-score et Réalisation technique :   
 SCRIME — Jean-Marie Colin, Thibaud Keller, Jean-Michaël Celerier,  
 Gaël Jaton

n Costumes : Collectif Champs sonores 

n Graphisme et Communication : Frédérique Dupuy Girard

n Regard extérieur : Frédérique Dupuy Girard et Collectif Champs   
 sonores

n Diffusion : Lina Rahal et Collectif Champs sonores
es
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Jean-Marie Colin 
http://www.jeanmariecolin-photographe.com

Musicien
Études musicales au Conservatoire de Rouen, notamment 
avec Louis Thiry (orgue), Jacques Feuillie (composi-
tion), et à l’Université Paris 8 Vincennes.
C’est par la composition qu’il aborde l’électroacous-
tique 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 province, puis en région parisienne 
et est membre fondateur de l’Association « Conserva-
toires de France ».
De 1991 à 2014, il est inspecteur de la création, des 
enseignements artistiques et de l’action culturelle, 
au Ministère de la Culture et de la Communication, 
sauf, de 2007 à 2012, période durant laquelle il a 
dirigé le Conservatoire 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 (Allemagne, Grande-
Bretagne), dans lesquels il insère systématiquement 
des œuvres contemporaines et des improvisations.
Il utilise dans ses dernières créations un Karlax, ou-
til de commande numérique conçu par Rémi Dury (Société 
Da Fact).
Fort de rencontres vivantes et fructueuses avec de 
nombreux musiciens (Flûtes Rencontres, Michel Éde-
lin, 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 théâtrales.
Jean-Marie Colin est membre de «Futurs composés», Ré-
seau National de la Création Musicale.
Il est président de Octandre qui se consacre à la pro-
motion de la musique acousmatique et coordonne l’ac-
tivité artistique du SCRIME de Bordeaux (Studio de 
Création et de Recherche en Informatique et Musiques 
Expérimentales) avec lequel il travaille par ailleurs 
au développement d’une interface 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’ordinateur, 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 
travail photographique de Jean-Marie Colin.
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»).

n Expositions
n Bourgogne à «La Tuilerie» à Saint-Boil durant tout l’été 2016 
(«Rythmes»).
n Festival Bordeaux Tango à l’Espace Saint-Rémi à Bordeaux (mai 2017) 
(«Dancing days»)
n Grilles du Jardin Public de Bordeaux dans le cadre de la Fête du Fleuve 
en mai – juin 2017 («Port autonome de Bordeaux»).
n  «Atherbea Passage» sur le Parvis du DIDAM à Bayonne en octobre 2019.
n Grand Théâtre de Bordeaux en novembre 2019 (Festival Tango à l’Opéra)»
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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 Al-
bouy, écrivaine. De cette collaboration est né un spectacle musical scé-
nographié 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 ma-
rionnette, 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 tournée 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—2020 verra deux 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 février 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 :
n Bordeaux : Concert-Rencontre au Scrime à Talence 
en février 2020
n Dans le cadre du Festival « L’oreille en boucle » 
à Chambéry en septembre 2020
n Dans le cadre du Festival « Musical Ecran » à la 
MECA à Bordeaux en septembre 2020
n Villeurbanne en novembre 2020
n À Bourgoin Jallieu : Saison 2020-2021 (sous ré-
serve)
Solo.K : https://champssonores.wixsite.com/solok .
n  OrKa, pour Karlax et Orgue qui sera créé à Chambé-
ry 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 Montmartre en 2020 (reporté saison 2020-2021) et 
à Bordeaux (Saison 2020/2021). 

Jean-Marie Colin est le créateur de la musique ori-
ginale destinée à l’adaptation théâtrale des « En-
fants 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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Lina Rahal,
danse 

« Issue d’un parcours professionnel commercial, 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 poussé à développer  
mon identité en tant qu’artiste et notamment ma singu-
larité en tant que danseuse. 
C’est pourquoi j’ai intégré la formation profession-
nelle de danseurs interprètes de la Cie Rêvolution. 
J’ai croisé le travail du chorégraphe Anthony Égéa 
lors de projet de création et reprise de rôle. Une 
identité artistique qui a développé 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’interprète. J’ai le 
plaisir de partager la scène avec cette grande famille 
depuis 2019.
À ce jour, je développe une danse hybride alliant tech-
niques 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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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 appli-
catifs et l’analyse statique. 

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

La seconde période, au centre de Sophia-Antipolis, 
a été l’occasion de s’intéresser à la programmation 
asynchrone (objets actifs, Esterel, pair-à-pair) et à 
l’utilisation de preuves formelles pour la certifica-
tion 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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