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Pourquoi 
En ces temps de covid, de confinement, tous les arts du spectacle sont terriblement menacés. Car ils 
s'épanouissent sur le face à face, sur les rencontres et la présence réelle. Le covid nous a tous cloués 
au sol, nous obligeant à rester à à la maison ou pour pratiquer la distanciation sociale. Notre liberté 
de mouvement et de circulation a été sérieusement empêchée. Privés de voyages, de rencontres, 
nous avons besoin de sentir le monde s'ouvrir à nouveau à nous. A un monde changé, transformé. 
C'est là que le microcosme que nous appelons "théâtre" peut aider. Et si la scène nous raconte une 
histoire de voyage, tant mieux. Le son est un élément presque magique à cet égard. Le son porte en 
lui son propre espace, son propre temps, partout où il va, se multipliant et renforçant les pouvoirs du 
théâtre, en décrétant librement ses lieux, ses moments et ses situations. La liberté du théâtre, combi-
née à la liberté du son, nous aident à abattre les murs que le covid pourrait ériger. Voyager à 
l’écoute des sons, les créer et les modeler, et depuis l’endroit où je me retrouve de fait coincée en 
ces périodes, est devenue une nécessité en tant que créatrice…Avec l’envie d’offrir des histoires et 
des paysages sur un plateau de théâtre et possiblement les offrir à un plus grand nombre par des ca-
naux de diffusion radio et webs.  
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Quoi

Peer Gynt, seul, va nous raconter une histoire, la sienne. Elle est connue. Elle tient du mythe, du 
conte populaire, du récit de voyage, du roman de formation, du feuilleton à rebondissements. On y 
voit un petit paysan norvégien, orphelin de père, y traverser les métamorphoses les plus incroyables. 
Séducteur, canaille, bouc émissaire, beau parleur, il fuit son monde, passe dans l'autre monde, au 
risque de perdre tout à fait son humanité en devenant le gendre du roi des trolls. Mais Gynt aime 
trop le monde pour le quitter ainsi. De la Norvège, il va partir aux Amériques, en Afrique. Il devenir 
follement riche, puis tout perdre. Il va traverser le désert, faire naufrage. Il sera prophète, poète, fou 
dans un asile. Il dialoguera avec la Mort en personne. Quel sera son dernier visage ?


Gynt ne cesse jamais de se transformer, tout en voulant à tout prix rester lui-même. Il incarne le 
déséquilibre dynamique entre ces deux pôles, impossibles à rejoindre tout à fait : celui de la méta-
morphose indéfinie, celui de l'identité immuable. En cours de route, il découvre que l'infini n'existe 
pas, ou alors pas où on le croit. Le temps n'est pas infini : la jeunesse passe, la fin est déjà en 
marche pour venir à la rencontre de chacun. L'espace n'est pas infini : la Terre est un globe bouclé 
sur lui-même, où l'on finit toujours par revenir sur ses pas. Les possibilités ne sont pas infinies : 
d'un amour à l'autre, d'une aventure à l'autre, ce qui ne vous nourrit pas – ce qui ne fait pas grandir 
et mûrir ce qui est à la fois votre origine et votre destination – risque de vous dissoudre, et à force 
de tout fuir, on risque de se perdre. 


Alors, qu'est-ce donc qu' « être soi-même » ? Peer Gynt est le poème (le héros) de toutes les fuites 
et de tous les départs loin de la famille et du poids de ses origines, loin du mariage et de la charge 
de ses liens, loin de toute communauté tant chez les hommes que chez les trolls, loin de tout ce qui 
pourrait risquer de figer le mouvement librement erratique de cette naïve et folle ambition d'exister, 
de cette frénésie identitaire d'une vitalité si superbement insolente. Mais à la fin des fins, Gynt en-
trevoit sa vérité : tu as beau courir très vite et très loin, la solitude n'aura jamais été la solution, ni 
pour toi ni pour personne. Et le monde n'est pas inépuisable, mais même si tu le détruis, il sera tou-
jours plus grand que toi. Est-il trop tard pour recommencer ? 

Comment

Ce projet est né d’une première version « Gynt solo » en français (d'après la traduction de François 
Regnault) lue/jouée par Christophe Brault au Théâtre de l’Odéon à Paris, dans le noir, lors d’une 
performance unique d'une durée de 55 minutes le 22 mai 2019. 
Nous avons envie de repenser cette esquisse et de la construire dans la perspective d’un spec-
tacle qui soit comme un voyage sonore.  
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Nous imaginons un Gynt radical. Le monde qu'il explore est le sien – il lui appartient donc de le 
faire exister pour nous. Ce monde existe dans sa parole, et déjà dans sa mémoire. Il est immatériel : 
poème qui se déploie, vibrant dans sa voix quand il nous parle, monde de vagues. L'interprète de 
Gynt nous raconte Gynt. Il le fait exister en devenant Gynt, mais aussi en le tenant à distance, et en 
se promenant dans son destin. Comme si le personnage se feuilletait lui-même, en toute liberté. 
Seul, il est tous, assume toutes les voix, concentre en moins d'une heure les récits et les légendes 
pour donner corps à une sorte d'anthologie en mouvement du chef-d'œuvre d'Ibsen. 


Ce Gynt fait tout exister par sa voix, et cette voix élève pour les auditeurs-spectateurs la diversité du 
monde, à la fois réel et imaginaire. Des paysages sonores soutiennent son voyage : par exemple, un 
village de la campagne norvégienne, la solitude d'une forêt en hiver, les échos de présences surnatu-
relles au cœur rocheux d'une montagne, la sensualité raffinée d'une nuit orientale, un naufrage dans 
une tempête en mer du Nord.  

Ces paysages, techniquement, sont de deux sortes. Les uns sont composés d'avance, préenregistrés 
et diffusés en des points précis du texte. D'autres peuvent être mixés en direct à partir de la régie, en 
fonction de l'inspiration du moment, du jeu de l'acteur, de sa position dans l'espace, etc. Bien enten-
du, si la performance de ce Gynt a lieu dans un espace physique, ces « paysages improvisés » pour-
ront faire l'objet d'un travail de spatialisation. Ils pourront également intégrer des sons captés in situ. 

Nous envisageons d'explorer une dernière dimension, musicale. Elle consisterait à compléter les 
« paysages » par des ponctuations harmoniques ou mélodiques, et en ce sens nous envisageons de 
commander des « nappes musicales » à la compositrice Pascale Salkin.  
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Qui  
(Bios détaillées en fin de dossier) 

en scène 

Christophe Brault est un acteur français. Sa longue carrière lui a permis d'aborder tous les mé-
diums (scène, cinéma, radio). Il est particulièrement remarquable pour ses capacités de lecteur, et a 
enregistré de nombreux textes pour différents éditeurs.  

à la réalisation et mise en scène 

Delphine Salkin est une metteur en scène belge. D'abord comédienne, elle a abordé la mise en 
scène en recréant son « autobiographie vocale », ce qui l'a amenée à s'intéresser spécialement aux 
aspects sonores de la création théâtrale. Elle a écrit et produit plusieurs créations pour France 
Culture et réalisera la création sonore de ce Wave Gynt avec Martin Troadec. 

au mixage / à la régie  
Martin Troadec est ingénieur du son. Durant le confinement, lui et Delphine ont développé leur 
collaboration en réalisant ensemble une dizaine de « capsules sonores » : L’amour suspendu et Re-
member me. Martin créera avec Delphine les paysages sonores et pourra être en régie pour lancer et 
mixer en direct les effets sonores. 

à la composition musicale 

Pascale Salkin est compositrice. Ses musiques ont été utilisée régulièrement par Delphine Salkin 
pour des environnements sonores en radio et au théâtre. Elle pourra composer certaines nappes mu-
sicales et ponctuations mélodiques qui accompagnent les paysages sonores.  

à l’ écriture et conseil artistique 

Daniel Loayza est un traducteur français multilingues. Il a adapté un montage de ce texte qui est 
déjà prêt. Nous travaillerons avec lui à l’élaboration écrite de chaque séquence afin de les adapter 
au récit purement sonore qui sera créé par les sons d’ambiances et voix enregistrées. 

à la lumière  
Daniel Lévy a créé les lumières des créations de Delphine Salkin. Sa collaboration avec des créa-
teurs comme Aperghis ou Gindt le rend particulièrement à même d’éclairer ce type de performance 
singulière 
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À propos du texte, 1 : dix paysages sonores sélectionnés  

(des ambiances à explorer et élaborer en lien aux chapitres de la narration)  

 - Peer Gynt  (jeune approx. 20 ans) 
I   chp. 1/ et  2/  Campagne, une rivière, un vieux moulin, chaude journée d’été.  
  
II  chp. 3/ et 4/  Montagne, lac, orage qui se lève, il se fait tard. Montagne, étroit sentier,  
   le matin tôt. 
III  chp. 4/   Salle royale (échos), grande assemblée des trolls de la Cour  

 - Peer Gynt (homme adulte 20-45 ans) 
IV  chp. 5/, 6/ et 7/  Forêt. Prairie, devant un chalet. En plein coeur d’une forêt de sapins.  
   Automne gris. 
V   chp. 8/ et 9/  Maroc, rues. Maroc, désert 
VI  chp. 10/   Égypte 
VII chp. 11/   Asile d’aliénés 
VIIIchp. 12/   Bateau, tempête, naufrage. Norvège. 

 - Peer Gynt (vieux, approx. 70ans) 
IX  chp. 13/   Église - 
X   chp. 14/   Nuit étoilée, échos de I (campagne, rivière) mêlé à IV (forêt).
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À propos du texte, 2 : construction de la narration 

Nous vous donnons ici quelques extraits repères de l’histoire. Ils vous sont donnés afin de donner 
idée du développement du personnage de Peer en un « arc » de 55 minutes. 

Prologue. Appelez-moi Peer, Peer Gynt. Je vais vous raconter mon histoire, ou plutôt mes histoires. 
Ou le rêve de mes histoires. Le rêve de ma vie. /…/ Mon histoire, c'est une histoire de Norvégien. 
Je la raconte en trois parties. Un prologue en Norvège, un épilogue en Norvège aussi. Et entre les 
deux, un sorte de tour de monde. Ne bougez pas, vous allez voir. 

1/ Histoire du bouc. Pour commencer, j'ai fait croire à ma mère que j'ai volé sur un grand bouc. Au 
début, elle ne me croyait pas. Mais pour finir, elle m'a demandé : « Alors, où l'as-tu rencontré, ce 
bouc ? » - Peer 20 ans 

2/ La rêverie avant la noce. Ma mère, au fond, elle aime beaucoup mes histoires. Mais à la fin, elle 
se vexe d'y avoir cru, alors que ça lui fait pourtant tellement plaisir. Alors elle crie, elle crie, et pour 
finir nous nous fâchons. Ce jour-là, comme on se disputait, j'ai hissé ma mère sur le toit du moulin, 
et je l'ai plantée là sans l'aider à redescendre C'est que j'avais besoin d'être tranquille, voyez-vous, 
pour aller à la noce d'un voisin danser avec des filles.  

3/ La rencontre avec Solveig. Une seule fille, une seule m'a donné la main. Son nom est Solveig. 
Ça, c'est la vérité. C'est vrai aussi que j'étais ivre. Je lui ai demandé de danser avec moi. Elle m'a 
parlé de son père et voulait que je la laisse en paix. Alors je lui ai répondu /…/ Alors j'ai quitté la 
fête avec une autre fille que j'ai séduite. Pour tout vous dire, cette autre fille, c'était Ingrid, la ma-
riée. Elle voulait me suivre, mais je l'ai abandonnée en route. Alors après ça, forcément, je ne pou-
vais pas rentrer trop vite à la maison. D'ailleurs, un juge m'a condamné. On a saisi mes biens. J'étais 
un hors-la-loi, exclu de la communauté. 

4/ La rêverie dans la montagne. Toute la paroisse était à mes trousses, avec le marié en tête qui 
portait un fusil... Ils ne m'ont pas trouvé. J'étais seul dans la montagne. 

5/ Chez le roi des Trolls. A votre avis, est-ce que j'étais évanoui ? Est-ce que j'ai rêvé, ou est-ce que 
j'ai vraiment rencontré la Femme en vert ? Est-ce que c'est elle qui m'a plu, ou moi qui l'ai séduite ? 
Elle m'a fait monter sur son coursier, un beau cochon géant, et nous sommes entrés dans la mon-
tagne pour que ma nouvelle fiancée me présente son père, le roi de Trolls. 
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7/ Dans la forêt. Au matin, j'ai réussi à m'échapper, et je suis je suis parti construire ma maison tout 
seul, dans la forêt. (Bonheur, sommet dans ma vie). Je suis père. Je m’enfuis  encore, je vais faire le 
tour du monde. 

8/Maroc. Je suis riche. Très riche. Comment est-ce que Peer Gynt est devenu riche ? Ça, c'est toute 
une histoire dans l'histoire.. Je me suis fait tout voler. J'étais perdu, sans repères, sans rien.   

9/ Désert. Alors je suis monté en selle, et grâce au cheval, j'ai traversé le désert, en me faisant pas-
ser pour un prophète. Il y avait une belle femme avec moi. Je crois qu'elle s'appelait Anitra. Je chan-
tais en m'accompagnant d'un luth. Pour finir, elle m'a tout volé. 

10/ Égypte. Là, j'ai discuté avec le Sphinx. Un professeur allemand, un Herr Professor, a beaucoup 
aimé ce que je disais. 

11/ Asile d’aliénés. Et c'est ainsi que j'ai fini à l'asile d’aliénés. J’ai fui encore une fois.  

12/ Bateau en pleine tempête près de la côte de Norvège. Histoire de l’oignon. Peer est vieux. 

13/ L’église. J'ai cherché un prêtre, pour qu'au moins il certifie mes péchés. Seulement voilà, le 
prêtre que j'ai trouvé était un peu diabolique... et il m'a fait la leçon… 

14/ Nuit étoilée. J’ai vu tomber une étoile filante, et je l'ai saluée comme un frère. 

Épilogue. J'ai donc envoyé le diable au diable… Et voilà mon histoire, ou mes histoires. Ce n'est 
peut-être qu'un rêve, mais maintenant il est écrit, et il porte mon nom. 
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Notes de mise en scène / en sons 

 Peer Gynt est une pièce de théâtre, bien sûr, mais avant tout un personnage absolument hors 
normes. Son auteur, Ibsen, disait qu’elle était ce qu’il avait écrit de plus fou. Il croyait la pièce 
injouable. C'est qu'elle est pur mouvement. Elle est un flux qui montre à la fois l’évolution et les 
transformations d’un homme et les transformations successives de paysages, réels ou non, qui 
changent à tout vitesse au gré de son imagination et de ses folies.  

 Interprète expérimenté de nombreux romans audio et merveilleux acteur, Christophe Brault 
se met dans la « peau sonore » de Peer. Il lui suffit de moins d'une heure pour revivre le périple du 
héros aux quatre coins du monde, des montagnes glacées de Norvège jusqu’aux déserts d’Égypte et 
retour. Une expérience aussi étonnante qu’émouvante : sans les yeux, tout ouïe. Les auditeurs sont 
invités à découvrir en même temps que Peer les pouvoirs sans limites de l’imagination auditive… 

 L'histoire est comme un mensonge énorme ou un rêve sans fin, mensonge où le menteur est 
lui-même emporté, rêve dont le rêveur est lui-même tissé. Écriture, sous nos « yeux », d'une 
légende... Peer Gynt est une quête de «soi» animée d'un extraordinaire élan exploratoire, d'une 
puissance d'accélération qui l’arrache à ses limites initiales. Ce n'est pas seulement le héros qui 
laisse derrière lui une mère furieuse et une femme séduite en s'enfonçant dans la montagne : c'est 
aussi toute la fiction théâtrale qui se délivre des lourdeurs du «réalisme». Comme une fusée 
atteignant la vitesse de libération entre dans le royaume où l'on flotte en apesanteur.  

 C’est cette qualité d’écriture qui nous pousse à imaginer un « voyage sonore » faisant entrer 
les auditeurs dans cette légende qui devient réelle, et presque tactile, du fait des matières sonores 
très inattendues qui seront traversées. 

Delphine Salkin 
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Mise en oeuvre technique et spatiale 

Techniquement, sur place, notre équipe sera composée de trois personnes  
-  un acteur       Christophe Brault 
- un régisseur/technicien/créateur son  Marti Troadec 
- une créatrice sonore et directrice du projet            Delphine Salkin 
Le travail de réalisation des paysages sonores sera composé en amont bien sûr.  

Disposition technique 
L’acteur est au micro HF. Il entrera dans chaque ambiance sonore  au fil des scènes qui le font 
voyager. Il disposera aussi d'une petite enceinte portative connectée à la piste de sa voix. Cela 
permettra par moments de « promener » le son de sa voix avec lui, mais avec un léger décalage 
spatial : sa voix sera plus proche de certaines oreilles près desquelles il passera. Cela produira des 
sortes d'« apartés » étranges, qui donneront la sensation d’une dissociation, d’une matière sonore 
décalée. 10 séquences sonores différentes maximum se succéderont. Chaque séquence de base, 
chaque atmosphère, aura été enregistrée, travaillée et montée. Ces paysages sonores créés sur 
mesure pourront être éventuellement mixés en direct avec d’autres éléments. Nous aimerions 
préparer une « banque de sons » dans laquelle nous puiserons des effets à envoyer au gré de la 
proposition de l’acteur (explosion, claquement d’une porte, oiseaux, vent, tempête sous la pleine 
lune...) 

Les spectateurs/auditeurs devront être confortablement assis dans une pénombre agréable. L’acteur 
pourra quitter l’espace de la scène et se promener librement. Nous nous adapterons aux lieux. Les 
auditeurs pourront avoir la sensation physique de son corps en mouvement. En effet, des enceintes 
auront été placées en différents points stratégiques (il faudrait idéalement pouvoir aussi compter sur 
une enceinte indépendante en HF).  

Ce dispositif peut exister en live. Cependant, le comédien sera diffusé en direct avec léger différé. 

L'écriture de Gynt est chargée d'une sorte d'énergie très particulière, qui donne au texte une qualité 
pour ainsi dire sismographique. Nous voulons faire entendre les trajectoires « tremblées » et 
pourtant si nettes de son protagoniste sans repos, dont la vitesse traverse le monde. Faire entrer les 
auditeurs dans cette légende sonore, les faire baigner dedans. Leur faire sentir ses ondes qui se 
propagent peu à peu autour d'eux, qu'elle les imprègne comme une mer ouverte. 



CREATIONS SONORES de DELPHINE SALKIN  

France Culture 
- Chute, portrait de mon frère en profil perdu - Création documentaire (1h) - L’expérience/2020 : 
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/chute-portrait-de-mon-frere-en-profil-perdu 
- Bonjour voisines - Création documentaire (1h) - Création on air /2016  
 https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/bonjour-voisines 
- Intérieur voix - Création documentaire (1h) - ACR /2011. Nominé au Prix Europa (Berlin) en 

October 2012.  
https://www.franceculture.fr/emissions/atelier-de-creation-radiophonique-10-11/face-interieur-voix-
face-b-performance-vocal 

Avec connexion ICloud 
Toutes les créations sonores (y compris celles avec Martin Troadec) : 
 https://soundcloud.com/delphine-salkin/sets/documentaires-radio  
- Petites pauses - Documentaire (20') / Sélectionné au Festival Longueurs d'ondes de Brest dans la 
catégorie Petites ondes - 2017  
- L’amour suspendu petites capsules sonore de 2 à 4 minutes. Textes de Camille Laurens et divers 

auteurs classqiues. Avec Natacha Régnier et dix acteurs. Diffusion dur DUUU Radio (Paris) et sur 
la revue sonore de la web-radio Le grain des choses (Bruxelles) - Avril 2020   

- Remember me, fiction (11’), With Martin Troadec - textes de Camille Laurens. Avec la voix de 
Camille Laurens et 8 acteurs.  Diffusion dur DUUU Radio (Paris). 

- Sieste en ville, fiction (26’), With Martin Troadec - Sieste sonore poétique diffusée en public le 28 
juillet 2020 à Gennevilliers/France suite à une commande de la ville de Gennevilliers.  

En projet 
- Commande d’une création sonore pour le 27 novembre 2020 par la Revue sonore du Grain des 

choses (Bruxelles) sur un thème imposé (commande passée à dix auteurs différents). Diffusion 
publique à Bruxelles et Lausanne + et sur les radios Rtbf (Belgique) and Rts (Suisse) en janvier 
2021. https://legraindeschoses.org/fr/revue-sonore.html 

- Commande d’une création sonore par Le Bruit des pixels début décembre 2020.  
 https://www.youtube.com/channel/UCJt53s-O5cKCCkZ-7HyRLtQ 

https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/chute-portrait-de-mon-frere-en-profil-perdu
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/bonjour-voisines
https://www.franceculture.fr/emissions/atelier-de-creation-radiophonique-10-11/face-interieur-voix-face-b-performance-vocal
https://www.franceculture.fr/emissions/atelier-de-creation-radiophonique-10-11/face-interieur-voix-face-b-performance-vocal
https://soundcloud.com/delphine-salkin/sets/documentaires-radio
https://legraindeschoses.org/fr/revue-sonore.html
https://www.youtube.com/channel/UCJt53s-O5cKCCkZ-7HyRLtQ


CRÉATEURS - BIOS 

DELPHINE SALKIN - directrice de projet, réalisatrice, metteur en scène 
Delphine Salkin, née à Liège, vit en région parisienne. Diplômée de l’INSAS (Institut National des 
Arts et du Spectacle, Bruxelles) en 1989 , elle travaille comme comédienne au théâtre et au cinéma en 
Belgique et en France (avec St.Olivier, Georges Lavaudant, M. Dezoteux, Th. Debroux, M. Mandy,
…). En 2008, elle se consacre à la mise en scène tout en travaillant comme assistante, coach d’acteurs, 
documentariste/créatrice radio et pédagogue. Directrice artistique de la compagnie Nonumoï, elle a 
mis en scène une quinzaine de pièces et parmi elles récemment Intérieur voix (création 2014 puis 
2019) et Splendeur d'Abi Morgan au Théâtre de Sénart, au Théâtre 71 (2020) et en tournée. Elle 
signe plusieurs documentaires radio pour France Culture dont la version radiophonique d’Intérieur 
voix - nominée au Prix Europa en 2012 - et des créations sur d’autres supports, diffusées sur des 
web radios, en collaboration avec Martin Troadec et disponibles en écoute sur Soundcloud :  
https://soundcloud.com/delphine-salkin/sets/documentaires-radio 

CHRISTOPHE BRAULT – acteur 
Christophe Brault a grandi à Alençon. Après son baccalauréat, il entre au Conservatoire national 
supérieur d'art dramatique de Paris. Il rencontre Robert Cantarella, qui le met en scène dans une 
dizaine de productions. Notamment le rôle titre dans Hamlet de Shakespeare. Sa capacité à alterner 
entre le répertoire classique et les textes contemporains lui vaut rapidement une réputation d’ acteur 
caméléon. Sa capacité à emprunter une multiplicité de voix et de registres a conduit Noëlle Renaude 
à écrire pour et avec lui Ma Solange, comment t'écrire mon désastre, Alex Roux, un texte 
polyphonique par excellence. Ce monologue théâtral composé en quatre ans contient environ deux 
mille personnages, que Brault va faire vivre sur scène.  Frédéric Fisbach a également reconnu la 
nature protéiforme de Brault, en lui confiant le rôle de vociférateur dans Les Paravents de Genet en 
2002 : avec Valérie Blanchon, Christophe a prêté sa voix à une soixantaine de personnages 
(représentés par des marionnettes). Plus récemment, l'acteur a exploré le répertoire classique et du 
XIXe siècle, en jouant dans les mises en scène de Stéphane Braunschweig, dans Tartuffe de 
Molière, Rosmersholm d'Henrik Ibsen, Macbeth de Shakespeare. Il a joué le rôle titre dans Cyrano 
de Bergerac d'Edmond Rostand avec le metteur en scène Gilles Bouillon en  2010. Depuis 2018, il 
est l'unique interprète du Marathon de l'Autofictif, une lecture complète d'épisodes du journal d'Éric 
Chevillard à la Maison de la Poésie à Paris. En octobre 2020, il a joué Un monde meilleur, épilogue 
de Benoît Lambert au Théâtre de Dijon. La liste complète de ses rôles (film, TV, radio, etc.) est 
disponible sur le site de son agent, à l'adresse suivante: http://zelig-fr.com/comediens/brault-
christophe/ 

https://soundcloud.com/delphine-salkin/sets/documentaires-radio
http://zelig-fr.com/comediens/brault-christophe/
http://zelig-fr.com/comediens/brault-christophe/


MARTIN TROADEC 
Martin Troadec est français (Rennes, 1994). Après des études supérieures en audiovisuel qu’il ter-
mine en 2014, il est engagé immédiatement en tant que technicien supérieur du son à Radio-France. 
Il y assure plusieurs missions successives allant de la régie directe d’antenne au mixage, à la mise 
en oeuvre de moyens techniques et à la réalisation. Depuis 2019, il est technicien de reportage pour 
l’ensemble des chaînes de Radio-France et dans ce cadre, il est amené à travailler régulièrement au 
département de créations documentaires à France Culture. Depuis 2018 il est également créateur 
sonore en Freelance et a créé - en lien avec deux autres techniciens/créateurs sons une plateforme 
de création et d’écoute sur le Web - Le bruit des pixels : https://www.youtube.com/channel/UC-
Jt53s-O5cKCCkZ-7HyRLtQ - À chaque nouvelle image, la création d’une bande-son : fiction, 
poème, musique, discours, avec ou sans humour… 
   

PASCALE SALKIN - Nappes sonores et compositions musicales 
Pascale Salkin est née à Liège et vit en région parisienne depuis 2002. Formée à L’INSAS à 
Bruxelles, elle a travaillé principalement en tant que comédienne – au Théâtre Varia pendant une 
douzaine d’années avant de se consacrer à la composition musicale. Elle a également tourné au ci-
néma avec Chantal Akerman, Jacques Doillon, Jacques Rivette et André Delvaux. Elle est composi-
trice, musicienne et chanteuse, elle a enregistré un premier album Ripley, puis un second en anglais 
en 2004 : Minty style, produit par Inca Production. Depuis 2009, Pascale a mis en place son propre 
home studio. Elle y compose, en plus de ses propres créations musicales, des créations sonores pour 
la publicité, le cinéma et le théâtre dont Affaire d’âme d'Ingmar Bergman, mise en scène de Myriam 
Saduis à Bruxelles, La banalité du mal de Christine Brückner dans une mise en scène de Jean-Paul 
Sermadiras à Paris. En 2013, elle signe la composition des musiques originales de Sous la ceinture, 
de Richard Dresser, mise en scène Delphine Salkin, de Rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, 
mise en scène d'Olivier Ythier en 2017, de Splendeur d’Abi Morgan, mise en scène Delphine Salkin 
en 2020. Les compositions de Pascale Salkin sont consultables en accès libre : https://soundcloud.-
com/pascale-salkin 

Daniel Lévy - Créateur lumière  
Après ses études à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg, Daniel Lévy rencontre 
Georges Aperghis avec qui il collabore régulièrement, notamment sur H, Sextuor, Commentaires, 
Machinations, Entre chien et loup, Tourbillons, Luna Park et dernièrement Thinking Things (2018). 
Avec le metteur en scène Frédéric Fisbach, il a travaillé sur de nombreux spectacles et depuis 2003, il 
collabore régulièrement avec Irène Bonnaud et signe les lumières de sa dernière création C’était un 
samedi. Avec  Antoine Gindt, et T&M, il réalise les lumières de plusieurs créations dont 200 Motels the 
suites de Frank Zappa et Eurydice en 2020. En 2021, il travaillera avec Blandine Savetier pour Nous entrerons 
dans la carrière d’après Georg Buchner. Il signe aussi des lumières pour Arthur H et d’autres artistes de va-
riété. Avec Delphine Salkin, il poursuit une collaboration depuis 2013.  

https://www.youtube.com/channel/UCJt53s-O5cKCCkZ-7HyRLtQ
https://www.youtube.com/channel/UCJt53s-O5cKCCkZ-7HyRLtQ
https://soundcloud.com/pascale-salkin
https://soundcloud.com/pascale-salkin


DANIEL LOAYZA 
Daniel Loayza (Paris, 1961) est traducteur, enseignant et dramaturge d'entreprise. Il a grandi à Lima 
(Pérou), New York (États-Unis) et Genève (Suisse) avant de revenir en France après le lycée. Il est 
entré à l'École normale supérieure (ENS, rue d'Ulm) dans la section littéraire (L). Il devient profes-
seur agrégé de lettres classiques et obtient un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en philoso-
phie. Depuis 1996, il travaille à l'Odéon-Théâtre de l'Europe comme conseiller artistique et comme 
traducteur. En matière théâtrale, il a travaillé avec Georges Lavaudant, Luc Bondy, Patrice Chéreau, 
Dominique Pitoiset ou Stéphane Braunschweig, entre autres. Outre certaines de ses traductions 
(souvent accompagnées d'introductions, de postures ou de notes), il a publié plusieurs articles sur 
des sujets variés (théâtre, traduction, littérature classique ou contemporaine, philosophie) dans des 
revues telles que Poésie, Vacarme, Ubu-Scènes d'Europe, ainsi que dans plusieurs publications col-
lectives. De 2010 à 2018, il a été membre de la Commission nationale de soutien à la création de 
textes dramatiques, gérée par le Centre national du théâtre (CNT - Artcena). Il a été président de 
cette commission de novembre 2014 à novembre 2018. Il a traduit de nombreux auteurs comme 
Shakespeare, Sophocle, Eschylle, Spregelburg, Richard Dresser, Abi Morgan, Albee, Tennessee 
Williams, entre autres. Sa traduction de Beast On The Moon, de Richard Kalinoski (réalisé par Irina 
Brook), a reçu en 2001 le Molière de la meilleure adaptation théâtrale. En 2014, Daniel Loayza a 
été fait chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. 


