
 
 
 
 
Flûtiste de formation, Sylvain Roux, pratique les musi-
ques médiévale, Renaissance, baroque et classique de 
1970 à 1980. Sa participation à la Compagnie Bernard 
Lubat, de 1990 à 2000, lui permet de côtoyer sur scène 
François Corneloup, André Minvielle, Benat Achiary, 
Marc Perrone, Jacques Di Donato, Louis Sclavis, Michel 
Portal… 
 
Dans les années 1980-1990, il joue aussi avec Christian 
Vieussens, Alain Cadeillan, Michel Macias, Xavier Vidal, 
Alain Bruel, Francis Mounier, Jérôme Martin… 
 
Depuis longtemps, sa curiosité le fait naviguer entre les 
musiques traditionnelles, électro-acoustiques, contempo-
raines et improvisées ce qui l’amène à jouer, notamment, 
avec les musiciennes japonaises, Mieko Miyazaki et Ma-
sako Ishimura, le pianiste et compositeur François Rossé 
ou le musicien-informaticien de l’Ircam, Benjamin Lévy. 
 
Titulaire du Diplôme d’Etat en musique traditionnelle, pro-
fesseur au Conservatoire Municipal de Musique de Péri-
gueux, il se spécialise dans le Soundpainting avec Walter 
Thompson, François Jeanneau et Etienne Rolin. Il est 
également directeur artistique de L’insoliste, lieu de 
formation, de recherche et de diffusion autour de l’impro-
visation pluridisciplinaire. 
 
http://myspace.com/sylvainroux 
http://insoliste.overblog.com 
http://aupasduboeuf.overblog.com 
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Le Soundpainting est un système de  
signes qui permet la réalisation de com-
positions en temps réel.  
En utilisant cet outil, le chef d’orchestre-
compositeur (Soundpainter) a la possibili-
té d’amener rapidement n’importe quel 
musicien, non improvisateur, à réagir et à 
pénétrer, en douceur, dans le domaine 
des musiques improvisées et de la com-
position instantanée.  
Grâce à ce système, le musicien est, tour 
à tour, interprète, accompagnateur,  
soliste et peut devenir également chef 
d’orchestre.  
Aujourd’hui, le Soundpainting regroupe 
plus de 1000 signes mais une dizaine 
suffit pour inventer de longues heures de 
musique originale et inattendue. 
A partir du Soundpainting, nous pourrons 
évoluer vers le concept de musique de 
chambre improvisée qui permet d’appren-
dre à improviser, en petite formation, du 
solo au quatuor, sans la présence d’un 
chef. 

 
 

 

 

Journée découverte 
 

9h-11h : (salle 2 - 1er étage)  
Atelier initiation au fifre (à partir de 6 ans) 
(instruments prêtés par le Conservatoire) 
 
11h-13h : (salle 2 - 1er étage)  
Atelier perfectionnement fifre : 
pour les instrumentistes de niveau moyen et 
confirmé. 
 
14h-16h : (salle 6 - RDC) :  
Atelier vocal Soundpainting : 
Pas besoin de connaître le solfège, être à 
100% dans le son, utiliser la voix chantée, la 
voix parlée, la voix murmurée, à partir de poè-
mes du monde entier dans l’objectif de créer un 
chœur mixte, avec des adultes, par le biais de 
la technique du Soundpainting. 
 
16h-18h : (salle Wigman - 2ème étage) : 
Atelier Ballet Soundpainting : 
Plus souvent utilisée pour la musique, la techni-
que du Soundpainting sera un outil original pour 
créer des chorégraphies, en temps réel, qui 
suscitera la créativité et l’imaginaire des dan-
seurs et des danseuses. 

 

 

 

Fiche d’inscription : 
 
Nom : 
Prénom : 
Age : 
Adresse : 
Tel : 
Courriel : 
 
Autorisation parentale 
(Pour les mineurs, à remplir par les parents) 
Nom : 
Prénom : 
 
autorise mon enfant à participer à l’atelier de
    
 
Signature : 
 
Tarif : 15 €   
 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire. 
Chèque à l’ordre du Trésor Public. 
 
Informations pour le contenu du stage : 
Sylvain Roux : 06.86.87.22.12 
insoliste@orange.fr 

�� ��
 


