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En bref en 2016
2 SORTIES DE DISQUES
Only Silence Remains (cd, vinyle, digital, distribution monde)
Tabu (soundtrack, cd édition limitée numérotée)
27 REPRÉSENTATIONS DE CRÉATIONS PORTÉES PAR Mimiladoré

Solo, tournée avec Tindersticks / Théâtre de Dijon

CD édition limitée, TABU

Concert au Conservatoire Royal de Bruxelles,
Festival Midi-Minimes

> 8 diffusions régionales (ACAL)
CEAAC Strasbourg (67) x2
Cité de la musique de Strasbourg (67) x2
TAPS Scala Strasbourg (67)
Auditorium de La Vill’a Illkirch (67)
La Passerelle Rixheim (67)
Centre Culturel claude Vigée Bischwiller (68)
> 14 diffusions nationales
Le Forum des Images, Paris (75) x2
Grand Théâtre de Dijon (21)
Le chateau rouge, Annemasse (74)
La Cartonnerie, Reims (51)
Le Tandem, Théâtre d’Arras (59)
Le 106, Rouen (76)
Le Rocher de Palmer, Bordeaux (33)
Le Parvis, Tarbes (65)
Le Paloma, Nimes (30)
Le Quartz, Brest (29)
Espace Christian Dente, Paris (75)
Amphi Opéra de Lyon (69)
Centre culturel L’Odyssée, Eybens (38)
> 5 diffusions extra-nationales
De Doelen - Rotterdam (Hollande)
Royal Theatre Carré - Amsterdam (Hollande)
Théâtre de l’octogone - Pully (Suisse)
Kaufleuten - Zurich (Suisse)
Conservatoire Royal de Bruxelles, Festival Midi-Minimes (Belgique)

Reprises des ciné-concerts de TABU
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En bref en 2016
5 CRÉATIONS SCENE
Snowdrops – création d’un ciné-concert jeune public «pictures from iran»
Snowdrops – co-composition en duo, concert festival jazz
Au fil de l’onde - solo + scénographie
Au fil de l’onde - adaptation en duo
Set Piano solo, au fil du cinéma
RESIDENCES, pour
Au fil de l’onde, première en duo
TAPS Scala, Strasbourg

> Disques, BO : compositions et enregistrements
> Concerts : compositions, arrangements & répétitions
> Ciné-concert en duo « Lotte, mon amour »
> Duo Snowdrops, compositions et scène
> Au fil de l’onde, composition, mise en scène et répétitions
Conservatoire de Strasbourg // Le Quartz, Brest //
Auditorium du musée Würth – Erstein // La Vill’a Illkirch //
Divers lieux, Strasbourg
ATELIERS, MASTERCLASS, ENSEIGNEMENTS

Snowdrops - Résidence à la Vill’a, Illkirch

Atelier musique à l’image, Ecole de Musique Elsau, Strasbourg
Accompagnement de la nouvelle UE «Musique & Cinéma», Conservatoire
de Strasbourg
Interventions en partenariat avec La Vill’a Illkirch & La MAC Bischwiller
COLLABORATIONS
Oiseaux-Tempête // Tribute to Radiohead // Scaffolder
Cie du Hasard // Tindersticks
...

Création avec Stuart Staples (Tindersticks)
co-composition, «Minute Bodies»

Snowdrops - Concert à l’amphi Opéra de Lyon
Festival Rhino Jazz
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Détail des activités artistiques en 2016
CREATIONS

EXPLOITATIONS

COLLABORATIONS

17 janvier 2016
LOTTE, MON AMOUR
Centre culturel de Déville-les-Rouen
Adaptation du projet en duo plutôt qu’en trio
23 & 30 janvier 2016
Tribute to Radiohead, St Dié
12 février 2016
SOLO - CEAAC Strasbourg
17.01.16, «Lotte, mon amour»

21.02.16, Snowdrops, Ciné-concert Forum des Images

21 février 2016
SNOWDROPS - Création en ciné-concert,
pour le festival Tout-Petit Cinéma
Production Le Forum des Images, Paris
2 représentations journée
du 24 février au 7 mars 2016
SOLO - Tournée en première partie de Tindersticks
12 dates (France, Suisse, Hollande)
Travail introductif au AU FIL DE L’ONDE
sur scénographie & lumières
du 12 au 16 mars 2016
AU FIL DE L’ONDE - Résidence, répétition,
mise en scène, vidéo.

Mars 2016, Royal Theatre Carré, Amsterdam

18 mars 2016
AU FIL DE L’ONDE - Création au Quartz,
Scène Nationale de Brest
29 mars 2016
LOTTE, MON AMOUR
Double séance au l’auditorium de la cité
de la musique de Strasbourg
Version en duo
Avril 2016
ONLY SILENCE REMAINS
Préparation de la sortie d’album, Relations Presse

Mars 2016, De Doelen, Rotterdam
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Détail des activités artistiques en 2016
CREATIONS

EXPLOITATIONS

13 mai 2016
SOLO
Nouveau set piano solo
ACP, Espace Christian Dante, Paris

COLLABORATIONS

15 mai 2016
Sortie du disque «Unworks and Rarities» de Oiseaux-Tempête
(Sub Rosa) / Collaboration sur la moitié de l’album
20 mai 2016
ONLY SILENCE REMAINS, sortie du disque,
cd 1000ex, vinyle 500ex, plateformes digitales
Mai 2016, Sortie de Only Silence Remains
CD, Vinyle, Digital

24 mai 2016
ONLY SILENCE REMAINS, promo, divers interviews,
captation au jardin botanique de Strasbourg,
interview filmée, Joël Isselé & Vividcam
juin 2016
Ateliers Musique à l’image en école de musique, Strasbourg
05 juillet 2016
Concert avec Oiseaux-Tempête, dans le cadre de la sortie d’album
- Le Petit Bain, Paris

Mai 2016, Oiseaux-Tempête, Unworks & Rarities,
CD, Vinyle, Digital

06 juillet 2016
Mises aux points techniques, Ondes Martenot
avec Jean-Loup Dierstein, Paris
PROMO, interviews rue89 et session vidéo pour Le Cargo aux
ateliers Balleron, Paris
Juillet 2016
SNOWDROPS, résidence de travail Snowdrops
enregistrements et répétitons,
divers lieux Strasbourg & Musée Würth Erstein

Aout 2016
Au fil de l’onde, TAPS Scala

30 juillet 2016
AU FIL DE L’ONDE, Festival Midi-Minimes, Conservatoire Royal
de Bruxelles
répertoire classique uniquement, pas de mise en scène
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Détail des activités artistiques en 2016
CREATIONS

EXPLOITATIONS

COLLABORATIONS

10 aout 2016
AU FIL DE L’ONDE, Les estivales du Taps Scala
Répertoire classique, version en duo, mise en lumière

Aout 2016
Reflexion avec Jean-Paul Roy (Noir Désir) autour
d’un nouveau projet pour 2017
Premières répétitions sur Bordeaux.
5 & 6 septembre 2016
Enregistrement au studio La Frette pour le groupe Scaffolder
Septembre 2016
SNOWDROPS, Répétitions divers lieu
Résidence à la Vill’a Illkirch.
Intervention en cours de FM le 4 octobre.

Snowdrops, Affiches évènements
octobre 2016

Septembre 2016
TABU,
préparation du disque à paraître chez Gizeh Records
mixage, artwork...
15 Septembre 2016
PROMO, enregistrement RTL
09 & 10 octobre 2016
Réception du facteur d’ondes japonais Naoyuki Omo
Travail sur son Ondes Martenot d’études, d’entrée de gamme.
Présentation aux élèves de la classe du conservatoire
11 octobre 2016
MINUTE BODIES, Première
Collaboration avec Stuart Staples
(Tindersticks), entre 2013 & 2015.
Composition de bande originale sur films de F. Percy Smith
Avant-première au Festival du Film de Londres
13 octobre 2016
SNOWDROPS, Générale à la Vill’a Illkirch

Snowdrops - Captation concert amphi Op&ra de Lyon

20 octobre 2016
SNOWDROPS, Festival RhinoJazz, Amphi Opéra de Lyon
Concert capté pour diffusion à la fin de l’année
sur la TVrégionale TLM & webTV Jazz à la demande
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Détail des activités artistiques en 2016
CREATIONS

EXPLOITATIONS

COLLABORATIONS

du 24 au 26 octobre 2016
nouveau cycle d’ateliers «muique à l’image» en partenariat avec le
conservatoire de Strasbourg

27 octobre 2016
PROMO enregistrement France Musique pour Tapage Nocturne
Novembre 2016
TABU, répétitions, divers Strasbourg
préparation de la sortie du disque, lancements presse
24 & 29 Novembre 2016
TABU
représentations dans le cadre des régionales d’Alsace (Rixheim,
Bischwiller)
03 Décembre 2016
TABU
représentation dans le cadre du festival
de ciné-concert de Grenoble/
Travail sur les Ondes Martenot avec le specialiste des claviers analogiques Yves Usson

Festival de ciné-concert
de Grenoble

12 Décembre 2016
TABU
Atelier avec une classe de chorale en collège suite à la représentation de Bischwiller, en partenariat avec la MAC
Décembre 2016
SNOWDROPS, reprises de la pièce de théâtre «Le Passage des
Anges» par la Cie du Hasard, bande originale par Snowdrops
(2015)
16 Décembre 2016
TABU, sortie du disque de la bande originale, cd édition limitée
19 Décembre 2016
PROMO, enregistrement à France Culture, «une vie d’artiste»
semaine du 24 Décembre 2016
SNOWDROPS, diffusions sur la TV Télé Lyon Métropole (bouquets TNT, Orange, SFR, Bbox, Free) du concert donné en octobre
au RhinoJazz festival. Puis à la demande sur Jazzee TV & en replay
internet.

Tournée de TABU
Les Régionales de l’Agence Culturelle d’Alsace

du 20 au 30 Décembre 2016
AFTER THE BREAKING OF EARTH, Résidence de travail, préparation du futur album
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Pe r s p e c t i v e s & P l a n n i n g , 2 0 1 7 , M i m i l a d o r é
Courant 2017
Recherche éventuelle de bookers pour diffusion Europe, dans la mesure d’un accord satisfaisant
> pourparlers avancés avec un partenaire néerlandais pour la diffusion de
«Lotte, mon amour» sur territoire Bénélux
> recherche d’agent ou tourneur classique pour «Au fil de l’onde»
> recherche d’agent ou tourneur étranger pour les autres créations
> recherche de booker jazz / classique pour Snowdrops
Booking direct en attendant, notamment
> TABU pour périodes fevrier / juin, juillet, octobre, novembre 2016
> Solos piano et/ou ondes, notamment mai / juin
> SNOWDROPS, notamment objectifs festivals de jazz France & Europe
> AU FIL DE L’ONDE, notamment objectif festivals classiques & contemporains Fr & Eu
> Autres projets sur demande
Recherche d’un éditeur (publishing)
Recherche de label(s) pour les prochaines publications sur disques
> intérêt annoncé de certains labels de stature internationale suite aux publications de 2016
Recherche d’un éditeur pour partitions, éventuellement diffusion de livres de partition pour piano
Recherche de partenariats en audiovisuel, films, BO...
> re-proposer au distributeur Films sans Frontières la future publication de TABU en DVD
Recherche d’autres collaborations en musiques de scènes (théâtre, danse...)
janvier 2017
TABU - promotion, presse, interviews, chroniques, radios autour de la parution de la bande originale de Tabu
le 16 décembre 2016. Promotion des prochaines dates début février.
SNOWDROPS - résidence de travail, travail d’édition et de mix en préparation d’un EP ou album
«NARVAL» (nom à préciser) - nouveau projet avec Pascal Lamige & Jean-Paul Roy (Noir Désir).
première résidence de travail à Bordeaux. Objectif création septembre 2016 (projet porté par JeanPaul Roy, mais accompagnement Mimiladoré quant à la création)
AFTER THE BREAKING OF EARTH - résidence de travail, composition, édition
février 2017
TABU - 2 dates les 3 & 6 février (Les Tanzmatten Sélestat, Ouistréham Jazz Escales)
SOLO - concert au CEAAC + organisation de soirée spéciale au label anglais Gizeh
Ateliers «Musique & Cinéma» au Conservatoire de Strasbourg
FOUDRE! - sortie du disque de Foudre! le 17 février, suite à la collaboration entre Christine Ott,
Frederic D Oberland (Oiseaux-Tempête), Paul Régimbeau (Mondkopf), Grégory Buffier & Romain
Barbot (Saaad).
Sortie sur vinyle de EARTH + film de l’enregistrement du concert à l’église St Merri, Paris, juin 2015.
mars 2017
AFTER THE BREAKING OF EARTH & SNOWDROPS - résidences de travail, à préciser avec les
partenaires pressentis (TAPS, Cheval Blanc, Conservatoire, Musée Würth, Espace Culturel Claude
Vigée Bischwiller)
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Pe r s p e c t i v e s & P l a n n i n g , 2 0 1 7 , M i m i l a d o r é
avril 2017
FOUDRE! - «release party» du disque, au Petit Bain, Paris. participation de Christine (formule &
date à confirmer). Eventuelles dates entre le groupe et Christine selon disponibilités et conditions
à suivre (Benelux, France, UK, Singapour...)
SNOWDROPS - mixage, recherche de label pour la publication d’un disque édition limitée.
Atelier Musique & Cinéma, 3e session au Conservatoire de Strasbourg.
mai 2017
SOLO - reprises en partenariat avec le CG68 de concerts dans le réseaux de médiathèques du
Haut-Rhin, forme légère piano solo «le cinéma autrement», en continuité du concert donné en
mai 2016
Enregistrement de AFTER THE BREAKING OF EARTH
plan de sortie pour automne 2017
juin 2017
Mixage de AFTER THE BREAKING OF EARTH
Résidence de travail «NARVAL»
Répétitions de TABU, Concerts Allemagne, Slovaquie, Benelux, Autriche (à confirmer)
été 2017
sortie de SNOWDROPS - SERPENTINE
automne 2017
sortie de AFTER THE BREAKING OF EARTH
promotion, concert de sortie type «carte blanche» avec invités, à préciser avec le Cheval Blanc en
particulier
+ diffusion France dans un premier temps.
Reprises de TABU (notamment intérêt du festival «Voix de Femmes» en Belgique, concert à la
Cinematek de Brussels)
autres projets
BLADE RUNNER - reflexion sur la création d’un ciné-concert
autour du 1er «Blade Runner» de Ridley Scott
développement d’ateliers Musiques & Cinéma
Masterclasses autour des Ondes Martenot
Développement techniques des Ondes Martenot & Assimilés avec différents partenaires :
- Jean-Loup Dierstein (Ondes Dierstein)
- Naoyuki Omo (facteur japonais, commercialisant de nouvelles ondes d’études Ondomo)
- David Kean (facteur canadien, Ondéa)
- Yves Usson (expert de claviers analogiques français, travaux sur les Ondes d’origine
et de 1eres générations)
Réalisation d’un manuel d’utilisation autour de l’Ondomo (Ondes «d’entrée de gamme» mais gardant l’esprit de Martenot)
Nouveau projet de ciné-concert jeune public
...
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DOSSIER DE PRESSE
2016

R a d i o s , M a g a z i n e s , Q u o t i d i e n s , We b z i n e s . . .
D i s q u e s / O n l y S i l e n c e R e m a i n s & TA BU
Scènes / Solo, «Au fil de l’onde» & Snowdrops
Divers, collaborations...
• • •
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Presse,

Radios

disques

F R A N C E M U S I Q U E , T A PA G E N O C T U R N E
>> lien d’écoute <<
45 minutes de session + interview, novembre 2016
actualités, Only Silence Remains, TABU
RTL - GRAND SOIR par Agnès Bonfillon
>> lien d’écoute <<
Christine Ott & la découvert des ondes Martenot, novembre 2016
& Présentation de TABU
CONCERTZENDER (nl)
>> lien d’écoute <<
Programmation spéciale
Christine Ott & les ondes Martenot, aout 2016
F R A N C E C U LT U R E , U N E V I E D ’A R T I S T E
>> lien d’écoute <<
Christine Ott en session live, décembre 2016
«Le sourire de Matahi» (Tabu) & «Szczecin»

Divers radios
Programmations musicales

D i v e r s r a d i o s é t r a n g è r e s (USA, CA,
Programmations musicales
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C Z , I TA . . . )

Presse,

Only Silence Remains

Presse choisie

2016 12 . LES INROCKUPTIBLES . mag . france . OSR dans le top 100 de 2016
2016 12 . A CLOSER LISTEN . web . royaume-uni . OSR dans top10 modern-classique
2016 12 . GWENDALPERRIN . web . france . OSR #15 album of top 50 discs 2016
«tout, dans « Only Silence Remains », transpire autant la délicatesse qu’une évidente classe»
2016 11 . RECORDISC . web . grece . OSR review
2016 10 . BACKSEAT MAFIA . web . royaume-uni . OSR review
2016 10 . CAUGHT BY THE RIVER . web . royaume-uni . OSR mentions
2016 10 . CURVED RADIO . radio . australie . OSR featured album
2016 09 . CLAIR ET OBSCUR . web . france . OSR chronique
2016 09 . SPELLBINDING MUSIC . web . irlande . OSR review
2016 08 . JIANSHU . web . japon . OSR review
2016 07 . L’OMBRE SUR LA MESURE . web . france . OSR chronique
«Un disque ouvert, qui a le mérite de véritablement expérimenter sans se perdre. Un disque où règne
la divagation mais où rien n’est laissé au hasard.»
2016 06 . FROGGY’S DELIGHT . web . france . OSR chronique
2016 06 . TOTOROMOON . web . france . OSR chronique
2016 06 . VENTS MAG . web . USA . Interview
2016 06 . THE 405 .web . royaume-uni . Interview
«I like the idea that the music can be the starting point for our own imagination, like a book story or
an open book.» C.O.
2016 06 . LES INROCKUPTIBLES . mag . france . OSR chronique . 4,5/5
2016 06 . XSILENCE .web . france . OSR chronique
«chaque titre se vit les yeux fermés, les images viennent d’elles même.»
2016 06 . DA MUSIC . web . hollande . OSR chronique
2016 06 . LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE . journal . france . présentation de OSR
2016 06 . PROJECTO CELLOPHANE . web . portugal . OSR chronique
2016 06 . ETAT CRITIQUE . web . belgique . OSR chronique ****
2016 05 . ANTHEM REVIEW . web . australie . OSR review
«It’s music for almost every moment and certainly ever mood, and in as many ways as I can think of,
it’s fantastic.»
2016 05 . AURAL AGGRAVATION . web . royaume-uni . OSR review
«Ott demonstrates a musical intuition that’s truly exceptional. To describe or define the ways in
which the music reaches in and touch the listener’s soul is nigh on impossible: it simply does.»
2016 05 . THE SKINNY . mag . royaume-uni . OSR review ***
2016 05 . POPNEWS . web . france . OSR review
«Il est des musiques instrumentales parfois bien moins muettes qu’elles n’y paraissent.»
2016 05 . A CLOSER LISTEN . web . USA . OSR review
2016 05 . SOWHAT . web . italie . chronique
«È senza dubbio difficile esprimere a parole la meravigliosa capacità di trasportare in un mondo
altro ed in un tempo sospeso insita in un lavoro quale “Only silence remains”.»
2016 05 . BREAK MUSICAL . web . france . OSR chronique
2016 05 . ROCKERILLA .mag . italie . OSR chronique
2016 05 . ADDICT-CULTURE . web . france . OSR chronique
2016 04 . TEXTURA . web . canada . OSR chronique

> > > l i e n s v e r s a r t i c l e s s u r w w w. c h r i s t i n e o t t . f r
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Presse,

Only Silence Remains

Magazines

LES INROCKS - Top albums selection 2016 / 4,5/5
>> Lien top albums 1e sem. 2016 (dordor) <<
>> Lien chronique web (juin 2016) <<

Dans les 100 albums de 2016
(un des très rares par une artiste indépendante
sur un label indépendant)
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Presse,

Only Silence Remains

Magazines

A CLOSER LISTEN - magazine specialisé mondialement reconnu
pour la musique instrumentale & expérimentale
>> dans le top 10 de l’année «modern composition» - dec 16 <<

Christine Ott ~ Only Silence Remains (Gizeh)
I firmly believe that Only Silence Remains is one of the most hopeful albums of the year, in that postrock ‘tiny lights vs. infinite darkness forever’ kind of hope that opposes the collectivity of mourning to the solitude
of death. A crushing oppression brings us together, little stars in the vast nothingness, not as survivors (that great
fantasy of the powerful) but as witnesses: of each other’s love, of each other’s sadness, of each other’s joy in being
together as we all watch the night’s enclosure. It will leave nothing standing but our silence, that great refusal of the
noise of man-made death, the silence of a life that never yielded to forgetfulness, that never renounced the happiness
of friendship, that always doubted every single step forward for fear of giving in. Disaster will come, but we will be
there to face it, each and every one of us. (David Murrieta)

>> lien chronique album - mai 16 <<

15

Presse,

Only Silence Remains

POLY / Interview mai 2016
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Magazines

Presse,

Only Silence Remains

Magazines

divers chroniques france & étranger
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Presse,

Only Silence Remains

L’Alsace juin 2016
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Quotidiens

Presse,

Only Silence Remains

We b z i n e s

D-MUTE (FR)
mai 2016
réponse à la question
«c’est quoi la musique ?»
Si son nom ne parle pas à tout le monde, beaucoup ont dû croiser la musique de Christine Ott. Cette compositrice française est en effet connue pour avoir apporté sa contribution à quelques artistes de renom en tant
qu’ondiste (Radiohead, Yann Tiersen sur la bande son d’Amélie Poulain ou encore Tindersticks). Les ondes
martenot sont un instrument qui est, avec le thérémine, l’un des ancêtres de la musique électronique. Il a été
inventé par Maurice Martenot puis présenté pour la première fois au public en 1928, et a notamment été plus
ou moins popularisé grâce à l’une des plus belles chansons de Radiohead, How to Disappear Completely, et sa
fameuse intro dissonante et crépusculaire. C’est justement Christine Ott qui joue aux côtés du groupe sur ce live
pour la chaîne Canal+.
Mais c’est aujourd’hui son travail personnel qui nous intéresse car la multi-instrumentiste sort aujourd’hui
même sur le label Gizeh son second album. Sombre et lumineux à la fois, l’ambiance de Only Silence Remains
rappelle le néoclassicisme de Rachel’s période Systems/Layers, soit un néoclassicisme quasi cinématographique
où l’instrumental, parfois accompagné de voix, fait travailler l’imaginaire. C’est donc avec grand plaisir que
nous déterrons notre rubrique C’est quoi la musique ? afin de lui poser la fameuse question. Nous la remercions
infiniment d’y avoir répondu.
.
«construire, déconstruire, rebâtir autrement,
l’anti-routine,
l’ acuité du regard / observation
Silence et introspection
langue des signes et des émotions
Une onde qui vous donne des ailes, qui vous coupe le souffle, vous étonne, vous émerveille et vous ravit.
Une passion, une vibration intérieure qui vous dévore comme une flamme et vous enflamme, à la fois
apaisante, incandescente et dévastatrice.
Une vague qui vous berce et vous caresse.
Une longue ascension, sans fin, passionnante et parfois semée d’embûches qui vous jette à terre et vous
élève, mais vous fait toujours aller de l’avant et toujours vous remettre en question. Et toujours vous aide
à garder votre dignité.
Au-delà des mots, libère et dévoile nos sentiments les plus enfouis...
Baume magique contre le vieillissement et le flétrissement!
A la fois poison qui vous détruit et antidote à la mélancolie, qui vous sauve du mal de vivre et du spleen.
Une raison d’être, un amour qui parfois vous coupe du monde, vous isole mais parfois aussi vous révèle
l’essence et la conscience inouïe des choses et du monde qui nous entoure.»
Christine Ott

>> lien
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Presse,

Presse choisie

T A BU

2016 12 . FRANCE CULTURE, une vie d’artiste . radio. france .
Christine en live session, présentation de TABU
2016 12 . THE RUMPUS . web . USA . TABU review, album of the week.
«A great sonic experience, superb when accompanied by the movie, and also
extremely interesting and enjoyable as a stand-alone album.»
2016 12 . SOWHAT . web . italie . TABU review
2016 12 . ROCKERILLA / MWSY . mag . italie . TABU review
2016 12 . NUIT & JOUR, L’AUTRE QUOTIDIEN . mag . france . TABU presentation
«Tout simplement majestueux !»
2016 12 . AURAL AGGRAVATION . web . royaume-uni . TABU review
2016 12 . FOUTRAQUE . web . france . TABU chronique
2016 12 . FOREIGN ACCENTS . web . USA . TABU review
«Essential»
2016 12 . ATTN . web . uk . Interview about TABU
«The movie is the conductor! For the intentions, the energy, but also for the tempi
to use, the dynamic. Then I think there are no rules. Each movie gives its own life
to the composition.» CO
2016 12 . BEACH SLOTH . web . royaume-uni . TABU review
2016 11 . A CLOSER LISTEN . web . USA . TABU review
«Christine Ott‘s score to the 2012 film Tabu is mesmerizing and emotional, a worthy
follow-up to the still-fresh Only Silence Remains.»

> > > l i e n s v e r s a r t i c l e s s u r w w w. c h r i s t i n e o t t . f r
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Presse,

Solo, tournée avec Tindersticks

Divers

«Concerts en Boite» // Avril 2016
«Et, si je pense à tout cela avant même la première note, j’en suis définitivement
convaincu dès que ce concert hors normes commence. La musique de Christine casse
tous mes codes musicaux et sort de toutes les étiquettes possibles : c’est aussi Jazz que
Classique, aussi Folk que Rock et aussi aérien que profondément terrestre.
Etre ainsi déstabilisé n’empêche pas d’incroyablement vibrer. En effet, les mélodies qui
sortent de ce clavier atypique nous entrent dans l’âme, pour nous atteindre au plus
profond du coeur. Il ne m’est pas possible de comprendre cette musique, mais j’en ressens pourtant tous les bienfaits, comme si finalement cette langue inconnue n’a pas
besoin de mon cerveau pour se faire directement comprendre par mon corps.
Ce fut une expérience atypique… Et pour tout dire, j’espère en revivre de pareil ! »
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«Au fil de l’onde»
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Divers

Snowdrops

L e M o n d e , f e v. 1 6

Radio Pluriel, oct.16
suivi du concert à
l’amphi opéra Lyon

+ diffusion du concert à la TV
T L M - Té l é L y o n M é t r o p o l e
décembre 2016
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Scènes

Presse choisie

2016 11 . RTL . radio . fr . Christine Ott & la découverte des Ondes Martenot
2016 11 . FRANCE MUSIQUE, tapage nocturne . radio . fr . interview / session 45mn
2016 11 . RTBF MUSIQ’3, concert du soir . radio . bel . diffusion concert midi-minimes
2016 10 . SZENIK . web . fr/all . TABU ciné-concerts
2016 10 . RADIO PLURIEL . radio . fr . Snowdrops, amphi opéra de Lyon
2016 08 . RUE 89 . mag . fr . rencontre avec Christine Ott
2016 06 . VENTS MAG . web . usa . Interview
2016 05 . POP CULTURES ET CIE . web . fr . Interview & Playlist
2016 03 . RADIO LOMAX . radio . fr . Intervew, podcast video
2016 03 . GONZAI . mag . fr . Interview

Collaborations

Presse choisie

2016 12 . THE SOUND PROJECTOR . web . uk . Oiseau-Tempête feat Ott, review
2016 10 . VULTURE HOUND . web . uk . Minute Bodies
2016 10 . SIGHT SOUND MAG . web . uk . Minute Bodies, guest composition for Tindersticks
2016 10 . THE CREATOR’S PROJECT . web . uk . Minute Bodies
2016 09 . SORRY WE ARE OPEN . video . fr . Oiseaux-Tempête feat. Christine Ott
2016 06 . VENTS MAG . web . usa . Interview
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ANNEXE
nouvelles fiches projets

«Lotte, mon amour», adaptation en duo
«Au fil de l’onde»
Snowdrops
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// ANNEXES // Nouvelles fiches projets

«LOTTE, MON AMOUR»

contes & légendes par Lotte Reiniger

Tombée littéralement sous le charme des courts-métrages d’animation, l’idée musicale première de Christine est de réussir à retranscrire musicalement toute la magie, le fantastique et la féerie créés
par Lotte Reiniger. Accompagnée par Anne-Irène Kempf à l’alto et
à la darbouka, les deux musiciennes donnent au public la chance de
découvrir ou de revoir ces films, véritables petits bijoux du cinéma
d’animation. Guidées par la recherche d’une instrumentation délicate et contrastée, et avec le souci d’échapper au piège facile de l’illustration sonore, elles donnent une couleur personnelle à chaque
court-métrage, autour des sonorités du piano, des cordes de l’alto
étroitement mêlées aux sons inclassables des Ondes Martenot. Une
partition toute en dentelles.

// Création novembre 2014
> Soirée de clôture du festival Augenblick / Cinéma Erstein (67)
séance tous publics
> La Castine / Centre culturel de Reischoffen (67)
séances scolaires
> Cinéma le Trianon / Romainville (93)
séance jeune public
> Théâtre Dullin - Voltaire / Rouen (76)
séance tous publics
> Cité de la musique de Strasbourg - Grand auditorium (67)
séances scolaire & soirée tous publics

«Lotte, mon amour», Contes & légendes par Lotte Reiniger
Ciné-concert en duo / Création 2014 / Pour tous publics dès 3 ans / 50 minutes
Musique originale par Christine Ott, arrangée et interprétée
avec Anne-Irène Kempf
Diffusion du film : Carlotta et Primrose
Photo : Jean-Pierre Rosenkranz
Administration, assitance production : Mathieu Gabry
Une production de l’association MimiLaDoré
Avec les soutiens de la DRAC Alsace et
de la communauté urbaine de Strasbourg
et de la SPEDIDAM
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CHRISTINE OTT

AU FIL DE L’ONDE

Dans «Au fil de l’Onde» Christine Ott dévoile un programme entre classique et contemporain, mettant
à l’honneur des compositeurs aimantés par les possibilités inouïes des Ondes Martenot. L’interpration
en dentelle des inédits pour Ondes & Piano par Olivier Messiaen cotoient une variation inspirée par un
thème d’Ennio Morricone. «The Song of songs» de Karen Tanaka, compositrice formée aux côtés de Tristan
Murail, Luciano Berio ou Toru Takamitsu, et initialement écrite pour Joan Jeanrenaud, l’iconique violoncelliste du Kronos Quartet, baigne dans un halo où l’idée de nature, marque de fabrique de notre guide du
soir, est bien présente. Les compositions de Christine sont la dernière étape de ce voyage au fil de temps ;
originales, intemporelles, on retrouve son inimitable “patte sonore”, comme « autant d’instants saisis dans
les effluves d’une lumière astrale ». [Francis Dordor, Les Inrocks]
«En hautes altitudes intérieures»
Très beau concert hier soir au TAPS Scala avec Christine Ott (Ondes Martenot) et Anne-Catherine Kaiser
(Piano). Beau programme sensiblement tricoté (Edouard Michael, Olivier Messiaen, Karen Tanaka, Jean-Philippe Goude, une retranscription d’Ennio Morricone et quelques morceaux extraits de « Only silence remains
» de Christine Ott). Hier soir la salle était comble et comblée. Le public éclectique, tout ouïe, attentif et enthousiaste. Merci» [Texte & Photo : Alain Walther / La zone de silence]

[CRÉATION 2016]
18/03/16 - Création en solo, version longue - Le Quartz, scène nationale de Brest
LIEN // CHRISTINE OTT au QUARTZ, DOSSIER DE PRESSE
29/07/16 - Création en solo, version courte - Festival Midi-Minimes - Koninklijk Bruxelles,
en collaboration avec le Centre Henri Pousseur
RETRANSMISSION // PODCAST sur RTBF, Musiq’3
10/08/16 - Création en duo, version longue - TAPS Scala, Strasbourg (photo)
LIEN // CAPTATION VIDEO - Inédit pour Ondes Martenot et Piano IV par Olivier Messiaen

«Au fil de l’onde» par Christine Ott / Concert en solo ou duo / selon la formule de 30 minutes à 1h30
Compositions : Olivier Messiaen, Karen Tanaka, Edouard Michaël, Ennio Morricone, Jean-Philippe Goude, Christine Ott...
Disponible en duo été 2017, en solo sur demande tout 2017
Interprétation : Ondes Martenot : Christine Ott / Piano (le cas échéant) : Anne-Catherine Kaiser
+ 1 sondier (le cas échéant) & 1 attaché de production
Une production de l’association MimiLaDoré
Avec les soutiens de la DRAC Alsace & la communauté urbaine de Strasbourg.

Christine Ott LIENS
• For more information: www.christineott.fr
• Facebook: www.facebook.com/christineottmusic
• Twitter: twitter.com/ChristineOtt67
• Soundcloud: soundcloud.com/christine-ott

CONTACT
pour toute question :
Mathieu Gabry, diffusion, accompagnement
booking@christineott.fr

S N O W D R O P S
• • •

C I E MI MI LADORÉ
Mimiladoré est une association basée à Strabourg, fr.
supportant principalement les projets de Christine Ott ;
Ciné-concerts, «Tabu», «Nanook of the north» & «Lotte, mon
amour», mais aussi Snowdrops, «Only Silence Remains»
«Au fil de l’onde», Christine Ott quartet...
www.christineott.fr

SNOWDROPS
Christine Ott : Ondes Martenot / Piano
Mathieu Gabry : Piano / Keyboards
Tags : #Néo-classique, #Jazz, #Avant-garde, #Progressif
RSVA : Nils Frahm, Keith Jarrett, Gogo Penguin, Pink Floyd, The Rachel’s, Arvo Pärt
Release : ‘‘Serpentine’’, courant 2017...
‘‘Musicienne multi-instrumentiste, Christine Ott compose depuis une dizaine
d’années ; avec un univers bien à elle, elle sculpte la matière sonore et ses morceaux
avec délicatesse, comme dans son dernier album, «Only Silence Remains», paru
au printemps. Selon les Inrockuptibles, « entre caresses irréelles, maelströms grondants, souffles cosmiques et danses astrales, on sort de ce voyage musical ému et
ébloui. » (juin 2016).
De sa rencontre avec Mathieu Gabry est né le duo Snowdrops. A l’incroyable palette sonore des Ondes Martenot de Christine répondent la polyphonie de claviers
de Mathieu, à son approche particulière du piano, entre romantisme et minimalisme. Les deux acolytes dévoilent des compositions portant une dimension cinématographique, une invitation au voyage. (...) Un univers métissé entre jazz,
néo-classique, post-rock de chambre et musique improvisée ; leurs pérégrinations musicales dilatent le temps et l’espace, ouvrant un large spectre sur l’imaginaire, quelque part entre Sigur Rós, Steve Reich, Claude Debussy et Keith Jarrett.’’
[RhinoJazz festival 2016]
•••
>> VIDEO (live session) <<
work in progress video
password : snow

Creation 2015 - 12.15 : Bande originale pour pièce de théâtre «le passage des anges», Cie du Hasard
02.16 : Ciné-concert, création commandée par Le Forum des Images, Paris : «Pictures from Iran», films d’animations Iraniens
10.16 : RhinoJazz festival, Amphi Opéra de Lyon

LIENS
Pour plus d’informations: www.christineott.fr
& soundcloud.com/snowdrops_music

CONTACT
Pour toute demande, technique, financière ou autre..
mathieu // booking@christineott.fr

