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PATRICIA DALLIO
Musique, paysages sonores, poésie, transversalité, 
recherche, instruments capteurs, improvisation, 
expérimentation, composition, spectacles, travail  
en équipe, réseaux d’artistes,  performances, 
risques et libertés...

MUSICIENNE, COMPOSITRICE, IMPROVISATICE

Set nomade d’improvisation, olitherphe. 
Photographie ©Richard Pelletier



AUJOURD’HUI

Cela fait déjà quelques années que la question des publics 
anime mes recherches et emporte les dernières créations 
vers des terrains de jeu où les formes spectacles prennent 
l’allure d’aventures palpitantes tout terrain et tout public. 
« Commune » s’immerge deux années dans un village et 
crée avec ce qui est ici et là, « La Risée des Augures » se 
déploie dans des friches industrielles et mes instruments 
s’adaptent à l’espace public en extérieurs via des sets 
électroniques minimalistes et peu énergivores...
 
Les actions que je souhaite mener aujourd’hui consistent à 
élargir les espaces de diffusion en allant à la rencontre des 
publics et de continuer à favoriser les rencontres inouïes. 
Ces questions m’amènent aujourd’hui plus que jamais à 
repenser les spectacles et à déployer des formes duo ou 
solo qui s’adaptent à toutes les situations. 

Instantanés littéraires et sonores, conférences sonores 
écocitoyennes, performances en forêt, sous serre, concerts 
en appartements...  sont autant de possibilités qui ont 
déjà permis la rencontre des artistes avec qui je souhaite 
continuer mes explorations sonores transversales et 
débridées des temps à venir. 

Ce document a pour but de vous les présenter... 

Patricia Dallio, juillet 2022

CHANGER DE MONDE, C’EST CHANGER LES 
MODES DE JEU... INVENTER LES ESPACES, 
CRÉER DES FORMES NOMADES, FAIRE PARTIE 
DES MUTATIONS TANT ESPÉRÉES ET S’ADAPTER 
À LA MONTÉE DES EAUX...



LEJUNTER.NET

EN DUO AVEC  
FRÉDÉRIC LE JUNTER

La gare d’esox lucius, centre d’art.
Photographie  ©Petrouchka Cyberflonflon

Duo d’improvisation de deux artistes qui construisent des 
espaces sonores les plus inouïs et de manière débridée. 
Tous deux s’aventurent dans les méandres des textures 
sonores électroniques et acoustiques amplifiées qu’ils 
créent en improvisation.

Frédéric Le Junter fabrique ses instruments, Patricia Dallio 
conçoit des micro-set électroniques. Leur conversation se 
révèle en public et ils ont beaucoup à nous faire entendre 
de leurs expériences sonores inventives communes et 
indépendantes. 
Depuis leur rencontre durant le festival ((OW-AO))#3 
en 2015, l’évidence d’un travail en complémentarité se 
développe avec « Commune », un projet de territoire. Ils y 
développent leurs instruments pour des improvisations en 
complémentarité et en de multiples lieux et situations.

Frédéric aime regarder/écouter le hasard en mouvement, 
sa vitesse, sa texture, sa densité, percevoir les paramètres 
qu’il sent communs avec les différents flux de la réalité 
qui l’entourent, plus précisément le son, les fréquences 
qui le composent et l’espace, la météo, les reflets de la 
lumière, la circulation de l’énergie dans le paysage sonore 
ou visuel. Il transpose très simplement ces perceptions en 
sons, en mouvements de lumière, en actions incertaines…
Dans la salle des consignes, un dialogue improvisé de 
50 minutes entre deux complices se déploie aux oreilles 

des quelques professionnels présents et autorisés. Des 
sons organiques inattendus, simples ou complexes, 
extravagants et drôles parfois, miniatures ou titanesques, 
concrets ou électroniques : telle est la matière d’œuvre des 
deux artistes.

Patricia développe son univers à partir des sons qu’elle 
enregistre sur le champ à l’aide microphones miniatures, 
met en boucle et triture grâce à sa caisse à outil 
électronique de pédales d’effets : les doigts parcourent le 
poste de pilotage de cet engin tapissé de potentiomètres 
et interrupteurs pour les distribuer et les mélanger en 
habiles dosages en réponse au discours de son partenaire.

Frédéric lui s’invente des tas de petites machines à 
moteurs qui jouent pour lui qui n’a que deux mains 
déjà constamment occupées à gratter, caresser, frapper, 
tordre, étirer, fouetter. C’est une fabrique de gestes de 
production de sons en direct qui n’est pas sans évoquer les 
manipulations d’objets sonores des débuts de la musique 
concrète. Pierre Schaeffer, sors de ce corps !

Dans cette situation d’improvisation 
totalement revendiquée par le duo, 
l’écoute réciproque des deux comparses est 
indispensable au développement narratif 
de ce cinéma pour l’oreille. Les événements 
sonores s’enchaînent sur des rythmes 
polymorphes et les objets musicaux qui 
dégringolent des haut-parleurs s’amusent 
à amuser nos tympans par des voies pour 
nous imprévisibles. On ressort ébouriffés, 
ivres de sons de cet espiègle tour de 
manège.

Jean-Paul Merlin - Esox Lucius 

http://lejunter.net


MILPAT DUO  
SENSORIEL ET SONORE

Duo Miléna Gilabert  
et Patricia Dallio

Danseuse, chorégraphe, artiste somatique, praticienne 
Ostéo-Thaï et Body-Mind Centering, Miléna Gilabert 
multiplie les points de rencontre entre sa pratique 
artistique et les sciences de la santé.

Ce duo avec Patricia Dallio est issu du projet Commune, 
dans lequel elles ont expérimenté durant six années des 
formes de performances multiples où le toucher s’allie au 
sonore  pour le bonheur de celui ou de celle qui reçoit : 
Massages, siestes actives, parcours en milieu naturel, sont 
autant de formes à vivre ou se mêlent les perceptions 
inabituelles et l’éveil des sens.

Le dispositif proposé ici consiste à une écoute sonore 
de proximité réalisée par la musicienne durant laquelle 
la danseuse invite à un temps de massage et de danse 
durant 20 minutes. 

Confortablement installée, la personne reçoit une invitation à 
se poser et faire l’expérience de se concentrer un moment sur 
sa géographie corporelle en écoutant par le corps. Le toucher 
augmente les paramètres du son et inversement. Ce moment 
peut être regardé par des personnes extérieures. Les gestes 
s’invitent pour revisiter nos sensation et nos imaginaires à 
travers le toucher, le mouvement et le son.

MILPAT propose de vous surprendre à vous découvrir par les 
perceptions dans l’indispensable présence à l’autre. Un temps 
pour partager symboliquement nos identités, nos cultures, nos 
géographies, nos corps réels et imaginaires.

Venez réveiller vos cellules !  
Relancer les flux sanguins, 
sentir vos cheveux et l’herbe 
pousser...

Miléna Gilabert



LEBLOGDEVICTOR.WEBNODE.FR

CONVERSATION SONORE 
AVEC VICTOR NOËL

Duo Tardigrade Expérience 
avec Victor Noël 

Victor Noël est fasciné par la biodiversité. 
Il lance un appel à la raison et nous invite à prendre le 
chemin d’une profonde remise en question et à nous 
mettre en action pour la protection et le respect du vivant 
dans toute sa biodiversité.

Touchés pas sa démarche, son livre « Je rêve d’un monde » 
et la pertinence de son engagement, nous lui avons 
proposé de se joindre au trio « Commune » pour une 
action lors de notre résidence à Friauville en 2021. L’action 
réalisée dans un verger communal, nous a montré que 
l’art et l’action militante permet une écoute particulière 
servant à la fois au propos et à l’écoute du monde auquel 
nous appartenons au milieu d’autres espèces.

Enthousiasmés par cette expérience, Victor Noël 
et Patricia Dallio se retrouvent en résidence à 
La Machinerie 54 en mars 2022.  Ils nous proposent 
des actions publiques sous la forme de performances 
conversations sonores, d’actions de médiation ou des 
moments de poésie en espaces naturels.

TARDIGRADE EXPERIENCE
« Je suis Victor Noël, j’ai 17 ans. Depuis toujours j’observe 
le vivant qui m’entoure. D’une passion, d’un attachement 
à celui ci, est née l’envie de le défendre face à la 
destruction. Je m’engage alors pour tenter d’ensemencer 
l’idée du respect des espèces, tout comme pour montrer 
l’importance d’un changement sociétal. Depuis quelque 
temps, je travaille avec Patricia Dallio. 
Une belle expérience qui me permet d’explorer d’autres 
supports pour sensibiliser et diffuser des messages. »
En duo avec Victor Noël Patricia Dallio utilise une lutherie 
électronique nomade adaptée au projet. Dans ses 
mains, l’electronique devient organique et les textures 
sonores mouvantes qu’elle façonne en improvisation 
s’apparentent à des fresque picturales, radiophoniques 
ou cinématographiques. Les espaces sonores qu’elle 

crée provoquent des 
résonances avec les 
textes et les mots de 
Victor Noël et tous 
deux se rejoignent 
pour donner force à 
un discours ouvert 
sur l’observation et 
la préservation de la 
biodiversité.

https://leblogdevictor.webnode.fr


Frédérique Bruyas

LECTURES SONORES AVEC 
FRÉDÉRIQUE BRUYAS
Frédérique Bruyas conçoit la lecture à voix haute comme 
un art des paroles écrites dont l’objet est la littérature dans 
sa variété et sa vitalité.  

Son goût affirmé pour les liens que tissent les livres et 
pour la voix qui les met en musique est à l’origine de 
son engagement artistique. Ses collaborations avec des 
musiciens sont une évidence de complémentarité avec 
certains des textes qu’elle affectionne.

La rencontre avec l’univers sonore de Patricia lui a tout 
naturellement donné envie de travailler sur un texte de 
Jacques Rebotier : « Description de l’omme »
« Description de l’omme est une encyclopédie médiévale 
écrite au vingt-deuxième siècle par un papillon, ou une 

grenouille. Anatomie, sang, parole… 
tout y passe et en revue. Tout est tenu 
dans le désordre lacunaire du monde. 
Tout s’explique : il y a des boules, il y a 
des trous. »  

Jacques Rebotier



Duo Sandrine Gironde  
et Patricia Dallio

POÉSIE SONORE EN DUO 
AVEC SANDRINE GIRONDE
Sandrine Gironde est vocaliste et improvisatrice vocale. 
Elle développe une langue singulière et une “poétique” 
de la voix. Ce qu’elle préfère est l’improvisation avec 
d’autres écrivains et musiciens.

Avec Sandrine Gironde, Patricia Dallio crée en 
improvisation un univers sonore narratif, abstrait, 
réactif et généré instantanément par de petits micros 
en bouche et de multiples objets sonores concrets 
savamment triturés. 

Leur duo est un dialogue onirique. Il est une longue 
traversée de paysages, souvent cinématographique, tantôt 
réelle ou abstraite, tantôt obscure ou lumineuse. Le texte 
emprunté pour cette performance poétique et sonore est 
« les chants de Kiepja » écrit par Franck Doyen, écrivain 

poète, publié chez Faï Fioc 
en 2021.



Duo Patricia Dallio  
et Laëtitia Pitz

COMPAGNIEROLANDFURIEUX.FR

TEXTURES
C’est lors d’une résidence soutenue par 
La Machinerie 54 que nous avons pu goûter à la fluidité 
de nos improvisations synchrones, métissées, ciselées par 
la voix, le son et le texte. 

TEXTURES, celles qui émanent de nos improvisations 
où texte et son deviennent multiplicité infinie, à la 
fois matière unique et insaisissable, épaisseurs qui se 
constituent dans la chair du présent. De là, naissent les 
images.

TEXTURES, le rêve d’une partition d’instants absolus à 
jamais ouverte.

TEXTURES, improvisation vocale et sonore avec les poésies 
prises au vol des ouvrages :
Poésie Verticale de Roberto Juarroz, traduit de l’espagnol 
par Roger Munier et extraits de « Antigone ou La Piété » de 
Robert Garnier.

IMPROVISATION VOCALE ET SONORE

http://compagnierolandfurieux.fr


PATRICIADALLIO.COM/POSTS/VIEW/30/EAU-FORTE

EAU FORTE
Eau Forte est une sorte de cinéma brut et archaïque, celui 
des origines, celui des cavernes, celui d’avant le cinéma, 
où des tableaux extatiques émergent du noir, puis brûlent 
dans la lumière imprégnée d’interstices sonores, et dans 
lesquels il est question de vie, de mort, de dualité, de 
désir…

La fragilité du geste tente d’habiter le vide, la vibration 
de la matière réanime des paysages crépusculaires, les 
sons et les lumières erratiques venant caresser, révéler 
une réalité essoufflée, un monde érodé dans lequel seul 
l’imagination peut réactiver les possibles.

Patricia Dallio et Mathieu Sanchez sont des 
marionnettistes et des illusionnistes. Les ficelles de la 
compositrice harnachée propulsent sa musique dans 
l’espace, enveloppant les spectateurs dans un nuage de 
sons inouïs, tandis que la lanterne magique du plasticien 
projette sur l’écran un monde lilliputien dont nous 
pénétrons la matière en explorateurs de l’atome. 

Eau Forte ressemble à une aventure des Avengers de Stan 
Lee dessinée par Hetzel, l’auteur des gravures des livres de 
Jules Verne, mais dont la kitscherie hollywoodienne serait 
remplacée par une immersion vertigineuse dans notre 
siècle. 
 
Jean-Jacques Birgé, compositeur

Un lent voyage sonore et visuel 
dans un monde imaginaire 
fantastique en mouvement 
perpétuel, un monde 
organique sensible toujours 
à la limite de l’intelligible 
qui réveille des souvenirs 
individuels et collectifs, des 
formes extravagantes qui 
nous font cheminer dans les 
tréfonds de nos inconscients.

Antoine Schmitt, plasticien 
programmeur

DUO D’IMPROVISATION VISUELLE ET SONORE

http://patriciadallio.com/posts/view/30/eau-forte


Duo performance littéraire  
et sonore avec Pierre Guéry.
Photographie ©Yves Birend

PATRICIADALLIO.COM/POSTS/VIEW/25/LES-INSTAN-
TANES-LITTERAIRES

DUO INSTANTANÉ  
LITTÉRAIRE ET SONORE

Lorsque j’ai rencontré Patricia dans un duo improvisé, 
très vite j’ai senti que son approche pouvait intégrer tout 
ce qui agite ma poétique, dans l’écriture comme sur la 
scène. J’ai compris que son écoute exceptionnelle et sa 
réactivité sonique avaient la capacité de m’épouser tout en 
me décalant, tant sur le plan du son que sur celui du sens. 
Je ressens ce qu’elle cherche dans mes mots et ce qu’elle 
y trouve me réinvente, il y a alors comme une fusion 
d’imaginaires et j’aime ça, beaucoup, parce que c’est très 
intense ! 

Par ailleurs, le fait qu’elle utilise des instruments capteurs 
souligne la dimension gestuelle et mouvementée de la 
production du son, ce qui donne une densité à l’espace. En 
cela aussi nous fusionnons, dans une sorte de théâtralité 
indéfinie mais qui dépasse le genre de la lecture-concert 
traditionnelle. C’est là que je désire creuser. (Pierre Guéry)

La rencontre avec Pierre s’est faite directement sur le 
plateau, sans préalable ou à peine. J’aime mettre en son 
les mots des auteurs et j’ai senti avec lui, dans sa manière 
de performer ses textes, l’espace d’une grande liberté me 
permettant d’aller puiser dans la matière sans contrainte. 
J’ai découvert un auteur qui prend plaisir à jouer avec les 
mots autant qu’avec les sons, nous permettant d’engager 
une vraie conversation à la fois débridée et attentive, 
ouverte à la surprise, au risque, dans une écoute partagée. 
J’ai senti que l’on pouvait s’amuser et jouer à alterner la 
gravité et la dérision, le silence et le tumulte sans que l’un 
de nous ne s’en étonne. J’ai senti les possibles réactions 
improvisées en contrepoint ou en soutien, où l’on invente 

dans l’instant. Cette 
capacité commune 
d’agir dans un dialogue 
ouvert exacerbe la 
connivence de nos deux 
expressions poétiques  
qui ne demandent qu’à 
s’épanouir. 

Patricia Dallio

PIERRE GUÉRY AUTEUR ET PERFORMEUR
PATRICIA DALLIO MUSIQUE ET INSTRUMENTS CAPTEURS

http://patriciadallio.com/posts/view/25/les-instantanes-litteraires
http://patriciadallio.com/posts/view/25/les-instantanes-litteraires


Trio commune : Patricia Dallio,  
Milena Gilabert, Frédéric Le Junter.
Photographie ©Petrouchka Cyberflonflon

TRIO COMMUNE

PATRICIADALLIO.COM/POSTS/VIEW/35/COMMUNECommune est un concept artistique de partage et 
d’échange en immersion avec les habitants de petites 
communes. Rencontre, écoute, travaux communaux 
partagés, récolte des paroles, des gestes et de la pensée 
vivante d’un ici géographique rural spécifique qui sert de 
levain à des oeuvres éphémère créées pour la commune et 
avec ses habitants.

Trois édition de Commune en six années de performances 
créées in situ, on permis à ce trio d’élaborer de 
nombreuses formes : concerts, siestes sonores, 
déambulations, sérénades aux fenêtres, concerts chez 
l’habitant, massages sonore, petites formes en lieux 
emblématiques des villages, chaînes en mouvement, 
répertoire de chansons impopulaires etc...

Leur plaisir à jouer ensemble est communicatif et leurs 
terrains de jeu et d’invention sont sans limite.

UNE HISTOIRE DE TERRITOIRES,  
DE RENCONTRES HUMAINES,  
D’EXPLORATIONS ARTISTIQUE... 

http://patriciadallio.com/posts/view/35/commune


Dans un mouvement dynamique les sons et les corps 
dansants s’inspirent mutuellement. Ce dialogue se 
transmet au coeur des structures des corps à travers les
massages, les mouvements, les sensations…  
 
Les matières résonnent dans les flux, les textures, les os 
des corps, au coeur des organismes. Les danseuses font 
sentir l’environnement sonore par le geste et le toucher.
La musicienne insuffle le mouvement et amplifie les 
sensations.

LA FORME
Ecoutes corporelles et sonores polysensorielles.
Les yeux ouverts ou fermés, assis, couchés ou suspendus, 
le spectateur dans un lieu aménagé (coussins, hamacs, 
tabourets, chaises longues) choisi son point de confort 
dans cette topologie de l’espace pour recevoir la danse, le
toucher, le sonore et vivre l’expérience. Tantôt la danse 
ou le toucher entrent en communication avec les 
expérimentateurs présents, parfois le son rassemble 
l’auditoire.

HAPTO SONIQUE TRIO
IMPROVISATION, DANSE, MUSIQUE

PATRICIA DALLIO — musicienne
A bord de sets électroniques, ses créations sonores 
sont mouvantes, vivantes, organique. Elle construit et 
déconstruit des couches de textures électroniques,
dans lesquels elle provoque des ruptures ou des 
continuités glissantes. Ses constructions sont contrastées 
et elle s’amuse à tisser des complémentarités avec tout 
ce qui se passe autour en images, en mots, en gestes, en 
présences et en sensations.

MILENA GILABERT — danseuse et praticienne somatique
Multiplie les points de rencontre entre sa pratique 
artistique et les sciences de la santé. Ici, avec le trio, elle 
tisse du lien entre l’écoute sonore et le ressenti qu’elle 
retransmet par le toucher et le geste.

BLANDINE MINOT — danseuse et praticienne somatique
Cultive l’art du mouvement au travers de la danse et 
d’autres approches somatiques. Elle aime être dans 

une écoute poreuse des mondes 
intérieure et de son environnement 
en une écoute fine, précise et libre.  
Elle donne à voir dans le 
mouvement les ressentis qui 
habitent les corps et traduit la 
matière vibrante et dynamique de 
l’espace.



Performance inspirée des « Elégies de Duino » de Reiner 
Maria Rilke.

Réflexion poétique, plastique et sonore autour du thème 
de l’effroyable beauté, de la lumière irregardable. Peut-on 
voir en face l’ange qu’on appelle au bord de l’abîme sans 
être aveuglé et quelle lumière appeler en soi et au-delà ?

TRIO RILKE
« UN ANGE PASSE ? »

En un cortège de sensations, cette proposition théâtrale 
et sonore emprunte de dérision autant que de gravité, 
tente de nous faire traverser le miroir par des images 
plastiques, des sons, des moments suspendus, des corps, 

des apparitions, des voix, des 
textes...

Lorsqu’un « ange passe » 
entrevoyons-nous l’espace d’un 
autre possible ?

En résidence à Simone, Camp 
d’entraînement Artistique à 
Châteauvillain du 7 au 14 avril 
2023. Sortie de résidence le 
vendredi 14 avril à 20h.



L’olitherpe, une lutherie en 
mouvement

PARCOURS...
L’expérimentation est pour Patricia Dallio, musicienne 
compositrice instrumentiste, une permanence dans son 
parcours. 

Sa rencontre avec le groupe Art Zoyd qu’elle intègre à 
l’âge de vingt ans (en 1979) dure trente années durant 
lesquelles elle participe à douze albums.  

Elle cofonde en 1990 la cie sound track avec Cyril 
Dumontet et y développe ses créations pour la scène 
et insuffle à la cie sound track son engouement pour 
l’expérimentation  

Son instrument est une lutherie électronique nommée 
Olitherpe. Il lui permet de sculpter des matériaux sonores 
en flux organiques mouvants qu’elle transforme en 
narrations inattendues ou en dialogues improvisés avec 
ses partenaires de jeu. 

L’improvisation est au cœur de son parcours musical. Elle 
affectionne l’art de construire à plusieurs, mêlant texte, 
voix, mouvements, images et sons.es rencontres avec 
de nombreux collaborateurs nourrissent son travail de 
création depuis toujours.

En 2020, elle est 
compositrice associée 
pour deux années 
à La Machinerie 54, 
scène conventionnée 
d’intérêt national [art et 
création].

Elle poursuit 
aujourd’hui sa 
recherche en 
expérimentant d’autres 
voies pour diffuser son 
art et aborder l’espace 
public.



Set Electronique Nomade 
tournage video sous serre,avec 
l’aimable autorisation du jardin 
botanique de la ville de Metz

LA MACHINERIE 54

MACHINERIE54.FR 
FACEBOOK.COM/LAMACHINERIE54 

INSTAGRAM.COM/LAMACHINERIE54 

Patricia Dallio est la compositrice associée de 
La Machinerie 54 - Scène conventionnée 
d’intérêt national de Homécourt.

Elle est en résidence à La Machinerie 54 depuis septembre 
2020 jusqu’à la fin de l‘année 2022 grâce au dispositif de 
compositrice associée dans une scène pluridisciplinaire 
du ministère de la Culture (DGCA) en association avec la 
SACEM.

Àl’occasion de ce partenariat, Patricia Dallio a pu au sein 
de La Machinerie 54 : faire vivre une troisième édition du 
projet Commune dans le village de Friauville de mai 2021 
à septembre 2022 ; bénéficier de plusieurs périodes de 
résidence pour diffuser  Eau Forte et créer une nouvelle 
série des micro-concerts; 
Cette résidences à permis des rencontres artistiques 
notamment avec Anne-Margrit Leclerc pour le spectacle 
“Les folles d’enfer” et avec Victor Noël, Laëtitia Pitz, Hélène 
Géhin, Sandrine Gironde ... 
La plupart des vidéos visibles dans ce catalogue ont été 
réalisées et produites par la Machinerie 54.

http://machinerie54.fr
https://www.facebook.com/LaMachinerie54
https://www.instagram.com/lamachinerie54/


« Eau Forte » c’est quoi ?  
https://youtu.be/phZty1-f6GE   
Mathieu Sanchez et Patricia Dallio nous proposent une 
conversation à propos de leur spectacle “eau forte” ; Ils 
nous expliquent leurs procédés et s’expriment sur  plaisir 
qui émane de leur façon particulière de jouer ensemble et 
d’expérimenter.

Ce set « nomade » a été conçu durant les résidences du 
projet « Commune ». Il permet de jouer en extérieurs et 
partout. À géométrie variable, il peut se déployer en tous 
lieux, et demande peu d’énergie. Une autonomie est 
possible sur batterie pour des endroits sans électricité. Le set 
nomade est utilisé pour le projet « Commune » et les duos 
d’improvisation avec Frédéric Le Junter, Sandrine Gironde, 
Victor Noël, Frédérique Bruyas, et en solo.

« Commune » c’est quoi ? 
Patricia Dallio parle du concept de ce projet initié afin d’aller 
à la rencontre des habitants de petites communes. Créer des 
liens, s’adapter au biotope en équipe et avec les habitants.

Dans le cadre de sa résidence de compositrice associée à 
La Machinerie 54, Patricia Dallio reçoit les questions des 
spectateurs et explique son travail et sa démarche.

L’Olitherpe est l’instrument de Patricia Dallio, développé 
durant dix années avec le programmeur Carl Faia et le 
constructeur Olivier Charlet. Il est joué ici dans le contexte 
d’une improvisation libre. Cette performance se décline 
en forme de concert solo ou lors du spectacle Eau forte, en 
duo avec Laetitia Pitz, Hélène Labarrière, Carol Robinson... 
Les formes avec Olitherpe nécessitent une diffusion en 
quadriphonie et un service de montage. 

Captation live extraite du spectacle « Eau Forte » avec 
Mathieu Sanchez. Spectacle immersif, adaptable aux lieux 
de diffusion, salles de spectacles, friches industrielles, 
médiathèques, salles des fêtes. Le spectacle nécessite trois 
services de montage.

REGARDER 

https://youtu.be/52ack20OaO0

https://soundcloud.com/patriciadallio/conversation-autour-du-spectacle-eau-forte?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://youtu.be/Z7AmNn5OEr0
https://youtu.be/JXJpidZ65to
https://youtu.be/0mE44zGM8Hg
https://youtu.be/iQH2g0c2pBg


EAU FORTE 
Duo Patricia Dallio — Mathieu Sanchez

INSTANTANE 
Duo Patricia Dallio —  Pierre Guerry

TEXTURES 
Duo Patricia Dallio — Laëtitia Pitz

TARDIGRADE ET COLLEMBOLE 
Duo Patricia Dallio — Victor Noël

COMMUNE QUINCAILLERIE 
Duo Patricia Dallio — Frédéric Le Junter

LES CHANTS DE KIEPJA 
Duo Patricia Dallio — Sandrine Gironde

ÉCOUTER

https://patriciadallio.bandcamp.com/album/textures
https://patriciadallio.bandcamp.com/album/eau-forte-live-labbaye-de-noirlac
https://patriciadallio.bandcamp.com/album/les-chants-de-kiepja
https://soundcloud.com/patriciadallio/colembole-et-tardigrade?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://patriciadallio.bandcamp.com/album/commune-quincaillerie


Bonjour,

Vous recevez aujourd’hui ce catalogue des formes 
disponibles en diffusion de la cie sound track.

D’autres artistes que ceux présentés ici ont croisé les 
chemins de Patricia Dallio lors de résidences, de spectacles 
ou de performances improvisées : Hélène Géhin, Bettina 
Kühlke et Hugues Dangréaux, Pierre Guéry, Sophie 
Daull.  Pour certain(e)s, ce sont des rencontres de traverse 
ouvertes à de nouvelles expérimentations, notemment 
avec : Carol Robinson, Hélène Labarrière, David Subal, 
Clara Cornil, Aurore Gruel et Christine Delbecq ...  Avec 
certaines de ces colllaborations, des spectacles sont en 
préparation et seront au catalogue à l’issue des résidences 
prévues saison 2022/2023. D’autres duos sont prêts à 
se produire pour des sets d’improvisation en diffusion 
publique

Patricia Dallio performe également en solo à bord de 
l’Olitherpe pour des voyages sonores en multi-diffusion, 
ou en set nomade pour des improvisations tout terrain et 
de préférence en extérieurs.

N’hésitez pas à prendre contact directement :  
avec Patricia Dallio — 06 37 45 61 59 

Au plaisir d’échanger avec vous. 

Patricia Albar 
présidente de la cie sound track



CONTACT
patriciadallio.com
patriciadallio.bandcamp.com
facebook.com/patricia.dallio
contact@patriciadallio.com 
contact@ciesoundtrack.com
06 37 45 61 59 
 


