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Présentation 
 

"LA VOIX LA LANGUE", opératorio pour chanteurs, acteurs, chœur amateur, 
vibraphone augmenté et dispositif électro-acoustique 

 
Musique d'Alex GRILLO - Texte d'Edith AZAM 

 
 

 
 
Langues existantes et langues imaginaires, doubles et multiples… sur l’origine des 
mots, sur la lumière et l’ombre, le visible et l’invisible, le vécu et le devenir. 
 
«La dilatation sémantique opérée par le son des mots peut s'étendre jusqu’à transférer les sémantèmes dans un 

autre champ linguistique, d’où ils peuvent revenir glorieusement indéchiffrables.» Pier Paolo Pasolini 

« Les mots entendus peuvent-ils se dissoudre dans le son et devenir insensés ? Et ainsi oublier le sens au profit 
du son seul qui lui n’a jamais eu de sens ? » Julien Blaine 
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L’histoire 
 
C'est une histoire étrange à 4 personnages:   
LA LANGUE est un personnage plutôt maléfique qui,  excédée d'être mal utilisée, mal aimée, a en 
partie détruit le monde pour se réapproprier le langage.  
Face à elle,  Omi et Oti, 2 survivants, se rencontrent et tentent de sauver ce qu’il en reste... Et enfin: le 
chœur, celui qui commente, qui décrit, qui juge.  
Tout est réel et irréel à la fois. Le génie du texte d'Edith Azam est de positionner La Langue comme un 
être à part entière avec des émotions, des sentiments, des intentions. Elle grogne, elle éructe, elle 
borborygme... et on assiste à la décomposition ou à la création du langage à partir du son. Est-ce le son 
qui crée le mot, le verbe, et ensuite lui donne sens ou le contraire. 
Cette histoire donne le tournis! Omi et Oti se battent corps et âme pour garder les mots, les sons, le 
sens, la tendresse de la vie, avec un suspense de thriller: qui va gagner ? Quand soudain le  chœur nous 
entraîne dans la beauté des mots, des phrases, dans des poèmes magnifiques, c'est aussi ça la langue.  
Cette histoire qui parle de la naissance et de la destruction de langues, de langages, nous renvoie au fait 
qu’aucune langue ne fait l'économie du son, de la mélodie, de la musique. On sait que 
l'intonation, l'intention, la mélodie de la prosodie peut changer le sens.  
C'est une histoire où le réel et l'onirique ne sont pas séparés. Omi et Oti sont des humains et pourtant 
on dirait des personnages de bande dessinée. Le chœur à l’instar de la tragédie attique est à la fois le 
peuple, les dieux et peut-être même les pensées, les idées.... 
On se rapproche du langage tel que le construisent les bébés : à partir de son sur du souffle, de jeux de 
vocalises, ces premières émissions sonores avec lesquelles les bébés musclent et entraînent leur voix… 
d'abord le son, et ensuite viendra peu à peu de cette masse informe, le sens.  
La recherche musicale à sa manière a suivi ce processus d'exploration des sons, des consonnes, des 
voyelles, des phonèmes, tout ce magma d'où surgissent peu à peu les lettres, les mots, les phrases...  
Finalement le langage est né de la musique, du jeu des bébés, des adultes, des humains, avec comme 
instrument principal la voix, pour peu à peu se structurer, se définir, se complexifier...  
Nous sommes aussi partis de la musique et avons fait le postulat qu'elle n'a jamais quitté la langue, 
qu'elle est toujours là présente, prête à ressurgir.  
Toute cette histoire se déroule en direct, au fur à mesure que l'intrigue se noue, que la musique envahit 
le plateau... Oti et Omi sont le fil conducteur qui nous emmène dans les contrées les plus sauvages de 
notre langage.  

Une écriture numérique 
 

ü Développement d’un espace sonore à 360° 
ü Traitement en temps réel de toutes les sources sonores : vocales, textuelles, instrumentales 
ü Conception pluridisciplinaire d’une forme dédiée grâce à l’écriture numérique 

 

La Voix La Langue et les collaborations antérieures 
Ce projet entend interroger la relation des phonèmes et de leur sens, ou plutôt de ce qu’ils provoquent 
comme polysémies, ce que l’on en perçoit.  Il s’agît de ces ambiguïtés entre les concepts et leurs 
images acoustiques, fabriquant les signes qui ouvrent la voie - les voix - du poétique.  
 
Forts de leurs collaborations antérieures, Edith Azam et Alex Grillo ont le désir de pousser plus loin 
les limites du rapport auteure/compositeur en imaginant les possibles de ce nouveau projet à partir de 
collectages sonores et d’ateliers d’écriture mêlés à une tragédie attique. Edith Azam offre une écriture 
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soucieuse du son des mots, la livrant à l’imagination du compositeur qui la transforme en une 
polyphonie généralisée. 
 
Depuis une vingtaine d’années Alex Grillo explore inlassablement cette relation du mot au son jusqu’à 
ce que celui-ci s’y cogne. Ses diverses collaborations avec et sur des auteurs l’ont amené à rencontrer 
Edith Azam avec qui il a créé « À tue texte », une fanfare textuelle pour l’espace public (Marseille, 
Calais, Martigues) où le texte parlé était le matériau délivré aux choristes. « La Voix La Langue » se 
voudrait être une suite de ce travail en y introduisant la voix chantée et l’électro-acoustique tout en 
conservant la voix parlée à l’instar d’une poésie sonore. 
 
Teaser LaVoix LaLangue 
https://soundcloud.com/alex-grillo-composer/lavoixlalangue-teaser 

 
 

Distribution 
 
Alain Aubin………………………………………. Chanteur-acteur  (chef de chœur) 
Edith Azam………………………………………. Autrice-actrice 
Brigitte Cirla……………………………………... Chanteuse-actrice  (chef de chœur) 
Alex Grillo………………………………………... Musicien-acteur (vibraphone augmenté) 
 
Sébastien Béranger  électronique et multi-diffusion 
NN créateur lumière     
 
Chœur amateur 
 
 
 

Description 
 
S'appuyant sur une dramaturgie traitant de l’appauvrissement et de la disparition de la langue, ce projet 
entend interroger comment les phonèmes génèrent un discours musical. Le dispositif scénique placera 
le public au centre dans une écoute immersive. Il sera entouré par les acteurs-chanteurs, le chœur, le 
vibraphone et les haut-parleurs.   
 
Quatre semaines de résidences - coproduites par le 3bisF et le GMEM, en partenariat avec le PIC 
Télémaque - permettront d'établir la spatialisation des sources sonores, le traitement électronique des 
voix et du vibraphone, la scénographie et le dispositif scénique.  
Le texte - dont la forme élaborée à l’image de la tragédie attique (un chœur, deux personnages, deux 
coryphées) - traitera de la perte du langage et de son hégémonie sur les humains, de la difficulté à 
communiquer, de l’enfermement et de la «normalité». Des collectages de voix issues d’ateliers 
d’écriture, de prises de sons urbaines et d’enregistrements d’allophones viendront enrichir la 
proposition dramaturgique.  
Les mots et leurs phonèmes deviennent la matière première du compositeur. Ainsi, la partition 
s'articulera en allers retours entre voix chantée et voix parlée, voix acoustique et voix transformée par 
l'électronique Depuis les haut-parleurs seront diffusées les voix préenregistrées et modelées par le 
compositeur, les transformations en temps réel de celles-ci et du vibraphone.. 
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La scénographie, confiée à un créateur lumière, plongera le public dans une situation d’écoute 
intensifiée de type radiophonique. 
Un RIM (réalisateur en informatique musicale) interviendra sur le projet en construisant les outils 
numériques nécessaires à la spatialisation du son, la transformation des voix et du vibraphone.  
Une version jeune public (plus courte) est à l’étude ainsi qu’un dispositif permettant un jeu frontal 
selon les salles 
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Dispositif  plateau  
 
Une diffusion électro-acoustique spatialisée  
2 chanteurs solistes dirigent 2 chœurs amateurs.  
Une autrice prenant en charge la narration. 
Un compositeur jouant d’un vibraphone augmenté. 
 
Le public est placé au centre du dispositif. 
 
 

Les résidences de recherche 2020 
 
Les résidences ont pour finalité d’interroger les différents aspects du projet : 
Comment se définira la posture des 4 acteurs  
Comment s’organiseront les rôle des duo Edith/Alex et Brigitte/Alain.   
Comment interviendront les chœurs amateurs 
Comment la dramaturgie pourra-t-elle naître à partir des sons 
Quelle topologie pour la spatialisation des voix acoustiques et des hauts parleurs  
Quelle place laissera-t-on à l’inattendu  et à l’in-entendu ?  
 
Ces premières résidences ont permis d’avancer dans le travail pas à pas en ouvrant le champ des 
rencontres. Elles nécessitent un découpage temporel en 5 sessions de 5 jours chacune, chaque session 
étant séparée de plusieurs semaines afin de permettre les écritures de l’auteure et du compositeur ainsi 
que le traitement des enregistrements et l’élaboration de l’électronique. 
 
Session 1 : atelier d’écriture, enregistrement des voix et traitement à postériori de celles ci.  
                 (3bisF 21/25 septembre 2020) 
Session 2 : exploration des potentialités vocales acoustiques. (PIC Télémaque 23/26 novembre 2020) 
 

Les résidences de recherche 2021 
 
Session 3 : mise en espace des acteurs et des hauts parleurs, insertion des chœurs amateurs.  
                 (GMEM 15/19 février 2021) 
Session 4 : Continuité de la résidence 3.  (3bisF 5/10 avril 2021) 
Session 5 : finalisation du projet.  (GMEM 14/18 juin 2021)   
 

Dates de création 
GMEM Centre de Création Musicale – Marseille  22 juin 2021 
PIC Télémaque, Aix en Provence    20 juin 2021 
3 bis F        14 juillet 2021 
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Texte (extrait) 
 
La langue au fil des ans, au fil des siècles, a été triturée, malaxée, manipulée ! Elle a perdu tout son 
sens, tout son goût. L’homme l’a mise à terre : elle se venge ! Omi, bien qu’il l’ignore, est l’instrument 
des représailles. Oti, le dernier survivant. Tous deux vont se rencontrer, et vivre une histoire humaine 
dans un monde que la langue a mis en pièce, disloqué. 
Une histoire de lien et de courage, et peut-être d’espoir. (je dis bien PEUT-ÊTRE) 
 
LE CHŒUR :  voix 
LALANGUE : enregistrements, voix 
OTI :  lecteur A  
OMI : lecteur B  
 
(Extrait texte) 
 
La langue mouvement 1 : KRaaSCCHH KRRaaSSCCHHéé SSKRSCCHH SSKRRaaSSCCHHé… 
Omi mouvement 1 : A, E, I, O, U, Y. Vingt consonnes. Accent grave, aigu, circonflexe et tréma. 
Majuscules. Minuscules. Alphabets latin, cyrillique, grec, géorgien, système syllabaire ou bien 
idéogramme système consonantique système syllabaire milliers milliers de langues.  
La Langue mouvement 2 : aaééé iiiiooééé ilioé ililalo alilololipalinolé baladilanopé bouraladado 
atifourmini elfaziptona… 
Omi mouvement 2 : La langue des oiseaux, celle des fleuves, celle du soleil, la langue de l’oubli, et 
celle des tremblements de terre, la langue des pierres saphir et celle du grain de raisin, la langue 
crépuscule, celle abricots, celle océan et respiration des montagnes, la langue jeune poulain qui fait ses 
premiers pas, celle rayon vert, celle des arbres et du vent, des milliers milliers langues ! 
La Langue mouvement 3 : FRRKK FRRRoK FFRRRaKKa FFFRRRIK FFRAXXX FFRAXI AXID 
ASSID AXXIDE AXXIDAN FRAAKKASSS… 
Omi mouvement 2 : Syntaxe. Anacoluthe. Paragraphe. Grammaire. Métaphore. Allégorie. Hiatus. 
Assonance.  Virgule. Point. Hypallage. Victor Hugo et/ 
OTI : Victor Hugo ? 
OMI : Poète.  
La Langue mouvement 4 : KRSCCHH KRRSSCCHH KRASCH KRAAMM KRAME KRANE 
KRAMé KRANE…  
OMI : Omi veut lire Victor Hugo. 
OTI : Tu sais lire ? 
OMI : Lire. Keussex grand et beau ! 
La Langue mouvement 5 : KRRR KKRANE KRAME KRAN KRANTé KRAVé KRèVV KREVé… 
OMI : Machine déteste Omi quand fait Victor Hugo, quand Omi fait anacoluthe Machine croit 
anaconda. Machine est bête. 
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Chœur :  
Il se passe  
qu’à force de s’essuyer les 
pieds dessus,  
de s’en servir de paillasson, 
la langue nous inflige 
ce qu’on lui fait subir : 
les ordres militaires ! 
les abus de coca ! 
de cerveau disponible ! 
les discours à deux sous ! 
la loi du capital ! 
la censure des désirs ! 
des formes de pensée ! 
de… 
de sa seule raison d’être ! 
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Biographies 
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Alex Grillo - Biographie 

 

Alex Grillo 
Compositeur, vibraphoniste. 
 
Son parcours est une traversée des genres musicaux : jazz, musiques savantes, traditionnelles ou innovantes, 
écrites ou improvisées. En France et en Italie – ses pays de naissance et d'adoption - ainsi qu'en Asie, au Moyen-
Orient et en Afrique ont eu lieu de nombreuses créations avec des musiciens traditionnels, plus  particulièrement 
pour gamelan javanais. Il a notamment collaboré avec: Steve Lacy, Barre Philipps, François Jeanneau, Didier 
Malherbe, Michel Godard, Andy Emler, Daunik Lazro, Didier Petit ainsi que Terry Riley, Sapto Raharjo, Jean 
Schwarz, Luc Ferrari, François Rossé, Christian Sebille, Jean-Yves Bosseur etc. et a participé à des festivals: 
Biennale	 de	 Venise,	 Brisbane	 Bienal	 (Australie),	 Yogyakarta	 Gamelan	 Festival	 (Indonésie),	 Gaudeamus	
(Amsterdam),	Présences	Radio	France	 (Paris),	 Sons	d'hiver	 (94),	 les	manca	 (Nice),	 les	musiques	 (Marseille),	
détours	de	babel	(Grenoble),	Mittel	fest	(Italie),	centres	culturels	français	à	l'étranger.	

Différentes commandes d'auteur jalonnent son parcours : celles de Centres Nationaux de Création Musicale 
(Nice, Marseille, Reims, Alfortville), de l'INA-GRM (composition de pièces électro-acoustiques). Egalement des 
commandes de l'Etat, du CDN de Nice, du CNRS, du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) ou encore de 
France-Inter, France-Musique et les ateliers de création radiophonique de France Culture.  

La poésie et la narration s'associent très naturellement avec son travail de "mise en sons" : depuis 20 ans se 
multiplient projets et créations avec écrivains et poètes (Nimrod, Daniel Biga, Jean-Luc Raharimanana, Koffi 
Kwahulé). Alex Grillo écrit et réalise aussi des formes "cabaret poétique" mêlant textes, sons, mouvements et 
images ; le concert-poétique "l’Afrique est en nous" de Daniel Biga en trio avec Didier Petit et Christian Sebille  a 
été récompensé par le Grand Prix Charles Cros en 2007. En 2015 création "Su et Ju", d'après les poèmes de PP 
Pasolini, en collaboration avec la chanteuse Francesca Breschi, composé à partir du rapport des assonances entre 
langues frioulanes et occitanes. En 2018, un spectacle bi-langue italo-français en duo avec Jacques Rebotier.  

Créateur curieux, il articule des projets aux formes innovantes et collabore avec des milieux variés et souvent 
inattendus : musiciens, danseurs, comédiens bien entendu, mais aussi poètes, plasticiens et scientifiques. Il assure 
la réalisation musicale de projets de compagnies d'arts de la  rue : création de "l’Amour Toute une Nuit" avec la 
compagnie Ilotopie; "Elémouvant", pièce pour orchestre d’harmonie, enclumes, et flammes avec le Groupe « F » 
ou encore "À Tue texte", fanfare textuelle d'amateurs, produit par Lieux Publics (centre national arts de la rue). 

Invité en 1997 par le ccf de Yogyakarta (Java centre) il a depuis multiplié des projets de collaboration franco-
indonésienne qui ont connu des réalisations et des tournées en France comme en Indonésie. Depuis 2005, Alex 
Grillo dirige à Yogyakarta (île de Java) un stage de formation agréé par l'AFDAS autour du gamelan javanais et 
de la culture javanaise. 13 éditions de ce stage ont depuis eu lieu. 

Les projets avec et pour enfants se sont multipliés: deux mini-opéras pour enfants, "les aventures de Lulu", 
édités en livre-CD chez Didier Jeunesse et créés à Paris en 2009 puis repris en 2010 et 2011; également un opéra 
en 2013, basé sur le Ramayana, il est composé pour choeur d'enfants, orchestre d’harmonie et gamelan javanais.  

Il a été formateur et conseiller artistique de l'ARIAM île de France pour l'improvisation libre depuis 1993 
jusqu'à la fermeture de cette structure en 2017. Ceci dans le cadre des programmes de formation continue ou 
initiale destinés à des enseignants de musique. Il est actuellement formateur à Aix en Provence au pôle supérieur  
(IESM) et au CFMI. 

 

Discographie sélective : 
En 1985, un premier disque « A table ! » avec Jean Querlier, Michel Godard, Jean-Luc Ponthieux et Jacques Mahieux. En 1993 sortie d’un 
disque solo « Vibraphone Alone », en 1997 un disque de duos « Couples » et en 2001 un disque de trios « Triplett » où les mêmes 13 pièces 
sont chaque fois revisitées, projet OuLiPien.  
2002 : « L’Amour tome 1 » avec Christine Wodrascka, Didier Petit et Hélène Labarrière.  
2007 : « La musique de l’Afrique est en nous »  avec D. Petit et C. Sebille (grand prix Charles Cros 2007).  
2 livres-disques pour enfants sous forme de « tout petit opéra » aux éditions Didier Jeunesse.  
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Edith Azam - Biographie
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Edith Azam - Bibliographie 
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Alain Aubin - Biographie 
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Brigitte Cirla - Biographie 
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Sébastien Béranger - Biographie 

 

 
SEBASTIEN   BÉRANGER, 
 
Né à Reims en 1977, Sébastien Béranger réalise ses études musicales aux 
CNR de Reims et de Lille. Il entre par la suite dans la classe de 
composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP) et étudie avec Emmanuel Nunes, Michaël Levinas, Yann 
Geslin, Luis Naón et Michelle Réverdy. Il y obtiendra les prix d’analyse et 
de composition, ainsi qu’un cursus en nouvelles technologies appliquées à la 
composition. 
Parallèlement, Sébastien Béranger obtient un DEA en esthétique et 
sciences de l’art à l’université de Lille III sur « Le spectre et la réalité 
acoustique générateurs d’échelles courbes dans la musique du XXe siècle » 
et un doctorat en musicologie à l’université de Nice (UNSA) sur « Les 
Espaces paramétriques dans la musique instrumentale depuis 1950 », sous 
la direction d’Antoine Bonnet . 
 

Premier lauréat de la Fondation Internationale Lili et Nadia Boulanger pour 
l’année 2001-2002, il gagne en 2001 le concours Opera Prima Europa 
(Italie). Il sera finaliste du concours Ton Bruynel 2003 (Pays-Bas), du II 
Concurso Internacional de Miniaturas Electroacústicas (Espagne). Sébastien 
Béranger remporte également une mention honorifique au 4rd Electro-
acoustic Composition Competition Música Viva 2003 (Portugal) et un 2e 
prix au ZKM’s International Competition for Electroacoustic Music 2006 
(Allemagne). Il participe au Forum de la Jeune Création Musicale de la 
SIMC et au 3e Forum International des Jeunes Compositeurs de l’ensemble 
Aleph. En 2006, Sébastien Béranger obtient la bourse de composition 
musicale de l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France). 
Il synthétise, confronte, fusionne les idiomes de la musique spectrale, du 
postsérialisme et des tendances postmodales. À la manière d’un sculpteur, 
il travaille sur l’espace comme représentation métaphorique des différentes 
échelles musicales (hauteurs, durées, épaisseurs du son). Sa musique a été 
jouée par Christophe Desjardins, par les ensembles Accroche Note, Alter 
Ego, Aleph, Assonance, 2e2m, par le quatuor Axone et l’Ensemble 
Intercontemporain, et a été notamment programmée dans les festivals 
Musica, Nuits Bleues, Nicephore Days, Gaudeamus Music Week… 
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Une production VOIX POLYPHONIQUES 

 
 

VOIX POLYPHONIQUES
Polyphonie et chant a capella

Voix Polyphoniques est une compagnie de théâtre musical professionnelle dirigée par la
chanteuse et comédienne Brigitte Cirla. La compagnie crée, produit et diffuse des spectacles
centrés autour de l’art vocal, en particulier de la polyphonie et du chant.

Sa vocation s'articule autour de trois axes :

- La création et la production de spectacles de théâtre musical dont le répertoire s'inspire
des traditions vocales a capella et des écritures contemporaines de textes et de musiques.

- La transmission vocale à travers des ateliers de pratiques artistiques auprès de publics
amateurs, professionnels, scolaires, étudiants et spécifiques (hôpitaux, prisons…) Voix
Polyphoniques n'a pas vocation d'école mais propose à travers différents projets liés au
spectacle et à la représentation, une approche des espaces de la voix et du corps.

- Les échanges inter-culturels à travers différents réseaux européens et internationaux. Voix
Polyphoniques est depuis 1983 l’un des fondateurs associés à la création de The Magdalena
Project, réseau international de femmes dans le spectacle vivant.

Artistes et compositeurs associés : Edith Azam, Eléonore Bovon, Marie Tournemouly,
Nadine Esteve, Alex Grillo, Jean-Marie Maddeddu, Magali Rubio, Tania Zolty

Partenariats complices et fidèles : Dah Teatar (Serbie), Indéchiffrables, La maison du chant
(Marseille), Le Channel (Calais), Lieux Publics (Marseille), Lilas en scène (Les lilas), Odin
Teatret (Danemark), The Magdalena Project, (Pays de Galles), Théâtre de l’unité
(Audincourt), Unterwasser Fliegen (Allemagne),.

Site de Voix Polyphoniques : www.voixpolyphoniques.org
Mail de Voix Polyphoniques : voixpolyphoniques@gmail.com
Vidéos : chaine youtube avec des extraits de spectacles :
https://www.youtube.com/channel/UCWQ7eNVmObrqrFtdDtj8skA/videos?view_as=subscri
ber
Affabulations teaser 2018 : https://youtu.be/gqixnCXnoic
Tout Moreau 2016 : https://youtu.be/mfuI-4jiKQo
Impaires 2015: https://youtu.be/MnPq5IAhoeo
A tue texte 2015: https://youtu.be/tnhEq3tPf5M
Bartokantes 2013: https://youtu.be/Yhm1xcRjREM
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Fiche technique provisoire La Voix La Langue 
 

Matériel 
 
Matériel amené par l’équipe : 

• 1 vibraphone amplifié (via cellules piezzo) 
• 1 ordinateur 
• 1 carte son 
• 1 interface MIDI + pédale de sustain 
• 1 microphone serre-tête HF Sennheiser XSW 1-ME3 
• 1 Neumann KMS 105 
• 2 micros statiques (ATM 33a) 

 
Matériel à fournir : 

• 4 enceintes 8 pouces type L-acoustic 8XT ou Amadeus PMX8 
• 3 pieds de micro 
• 1 tablette percussion 
• 1 table pour la régie (ordinateur + interface MIDI + carte son) 
• 4 pupitres 
• 1 à 4 tabourets hauts (type chaise de contrebasse) 
• Adaptateurs jacks symétriques > XLR 
• Modules (voir schéma ci-dessous pour les longueurs) 
• 4 DI (optionnelles) 
• 4 lampes de pupitre 
• Prévoir une mise en lumière 
• Prévoir les assises pour le public 

 
NB : 
Tous les traitements audio sont réalisés à partir de l’ordinateur. Les 4 microphones et le vibraphone 
sont reliés, amplifiés et traités via la régie. La diffusion se fait sur 4 sorties de la carte son en jacks 
symétriques. 
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Implantation : 
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Liens utiles  
 
Teaser LaVoix LaLangue 
https://soundcloud.com/alex-grillo-composer/lavoixlalangue-teaser 
 
 
Sélection musiques pour l’image d’Alex Grillo 
https://soundcloud.com/alex-grillo-composer/sets/musiques-pour-limage 
 
 
Page dédiée LVLL voix polyphoniques 
http://voixpolyphoniques.org/2020/09/21/la-voix-la-langue/ 
 
 
Projet « electronic guérilla»  
https://youtu.be/OIVQItFxZQk 
 
 
Projets du compositeur Alex Grillo autour du gamelan javanais  
 
https://www.francemusique.fr/emissions/creation-mondiale-l-integrale/kembalinya-katak-de-alex-grillo-diffusion-integrale-
et-portrait-du-compositeur-71979 
 
https://www.rebonds.eu/?page_id=401 
 
 
 


