
Présente
DEAD AS A DODO

CONCERT-spECTaClE • claviers - chant - visuels

conte musical jeune public 
à partir de 9 ans



 On l’annonce disparu depuis plusieurs décennies, mais des villageois 
affirment l’avoir aperçu, il y a peu, discret, aux abords d’une forêt. Le crapaud 
doré est, à l’image de millions d’animaux, encore de notre monde, et pourtant 
déclaré éteint à jamais.

 Une sixième extinction massive d’espèces est en cours. Dans la plupart 
des cas, les extinctions d’animaux sont dues à l’homme qui les a chassés, s’est 
approprié leur territoire ou a modifié la qualité de l’air, de l’eau ou du sol si vite que 
l’animal n’a pas pu s’adapter. On ne peut pas ramener à la vie ces nombreuses 
espèces, mais on peut célébrer leur beauté et leurs particularités, et veiller 
à empêcher qu’à l’avenir, d’autres animaux disparaissent sans raison valable. 
 
 Claire Rolain et Julien Tortora rendent hommage en musique aux 
espèces en voie de disparition : Rhinocéros de Java, Loup rouge, Baleine 
boréale, Otarie du Japon… Les deux artistes prennent la parole pour inviter 
les  enfants et adolescents à un voyage planétaire en forme de pardon, durant 
lequel ils découvrent les lieux de vie de ces animaux en voie d’extinction.  
Plaines, sommets, océans, glaces… à travers le conte musical, le public découvre 
tous les lieux de vie du monde. Les photographies des espèces réalisées par 
le plasticien Noé Grenier sont projetées ou distribuées, selon le contexte de 
jeu, pour enrichir la narration. Claire Rolain, voix soprane, façonne  la mélopée 
onirique, soutenue par les synthétiseurs et harmonies sinueuses de Julien 
Tortora. 

note d’intention



 La démarche artistique se joue en deux temps : la sensibilisation les 
enfants à travers le triptyque musique-photographie-conte envoûtant puis, passé 
ce moment d’émotion, les deux artistes ouvrent un échange pédagogique sur les 
espèces en voie de disparition et nos moyens d’actions individuels et collectifs.

 
 L’accent est mis d’emblée sur les actions à notre portée pour préserver 
la vie animale. Le spectacle sera précédé d’un échange avec le personnel 
pédagogique afin d’envisager la transmission sous ses aspects émotionnels 
et éthiques. Les dialogues de sensibilisation post-concert s’appuieront sur les 
excellents corpus de vidéos et d’images libres d’accès proposés par l’association 
écologiste WWF (Our planet) et l’Ademe.

  
 Enfin, l’exemple donné de quelques enfants actifs dans la mobilisation 
écologique tels que Greta Thunberg ou Leah Namugerwa, qui pourront inspirer 
et inviter les enfants à l’action, afin de ne pas s’en tenir à la peur de l’avenir, ou à 
la lamentation du passé.

 
 

approche pédagogique 



les artistes
julien tortora
 Julien Tortora, né en 1986 à Troyes, 
construit un parcours artistique entre musique, 
cinéma et écologie. Enseignant jazz de 2015 à 2018 
aux Conservatoires de Tourcoing puis de Lille, 
pianiste accompagnateur pour l’École du Ballet du 
Nord de Roubaix, il compose pour le documentaire 
HLM et Vieilles dentelles (production France 3 Île-
de-France) et pour le Musée National du Cinéma 
de Turin (ciné-concert Georges Méliès). Claviériste 
au sein d’une dizaine de formations, il codirige le 
collectif La Cantina, constitué de 25 musiciens 
professionnels. Avec La Descarga del Norte, il ouvre 
en 2019 un concert de l’Orchestre National de Lille. 
En parallèle, il co-réalise le documentaire « Lettre à 
G. - Repenser notre société avec André Gorz » qui reçoit des échos dans la presse 
(Le Nouvel Obs, Reporterre). En 2019, il présente son spectacle musical « Phusis - 
Fourier revient » sur l’utopie de Charles Fourier au LaM. Plus récemment, il co-créé 
le collectif Oriri qui œuvre autour de la production de formes musicales alertant sur 
des enjeux conflictuels locaux, politiques et écologiques. En 2020, il enregistre le 
premier album de Dead as a Dodo pour rendre hommage aux espèces animales 
en voie de disparition. En 2021, il réalisera la musique du spectacle « Monuments » 
créé par Stéphane Gornikowski, ainsi que de la pièce de Beaumarchais, « La mère 
coupable », mise en scène par Laurent Hatat.

claire rolain 
 Claire Rolain née en 1991 à Lille, est une 
musicienne et chanteuse aujourd’hui à mi-chemin 
entre plusieurs répertoires. Elle commence sa 
formation musicale enfant au Conservatoire de Lille 
et dans divers ensembles vocaux. Curieuse de plus 
d’ouverture artistique, elle part poursuivre ses études 
au Conservatoire de Bordeaux en classe de chant 
baroque et d’art dramatique. Petit à petit et au gré 
des rencontres, elle poursuit des études de théâtre 
à Paris, puis elle entre à l’École Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris-Cergy, où elle élabore un travail autour 
de l’installation vidéo, de la recherche sonore et de 
la sculpture. Tout en continuant son travail visuel, 
elle finit de se former au Conservatoire de Lille d’où elle sort diplômée en chant 
classique, chant baroque et chant jazz. Aujourd’hui sa pratique évolue au sein de 
nombreux projets entre musique ancienne, musique électronique, jazz, et en tant 
que compositrice pour certaines commandes, notamment de collectives théâtrales.



noé grenier  
Noé Grenier est artiste photographe et 
vidéaste. Il est diplômé des Beaux-Arts 
de Montpellier Agglomération en 2011, du 
Fresnoy Studio National (Tourcoing) en 
2016 et artiste-associé à la Malterie (Lille) 
depuis 2021. Son travail a été présenté en 
festival de cinéma (IndieLisboa, Festival 
International des films sur l’art à Montréal, 
Instant Vidéo à Marseille) ainsi qu’en centres 
d’arts (Le Fresnoy à Tourcoing, B-Gallery 
à Bruxelles, CRAC à Sète). À travers une 
série d’œuvres, installations, photographies 
ou films, son travail porte une réflexion sur 
la transformation des images, et ainsi du 
regard, dans la temporalité du visionnage.  
Ses expériences plastiques prennent forme à la croisée des disciplines et des 
savoirs faire, composition musicale, expérimentation en labo argentique, vidéo 
numérique et 16mm, etc... Pour la collaboration visuelle avec le groupe Dead as 
a Dodo, Noé Grenier a travaillé sur une série de photographies créée en utilisant 
la technique du contact argentique. En superposant deux images imprimées sur 
une feuille de papier photosensible, il propose une expérience plastique proche du 
fondu enchaîné. Les animaux en voie de disparition et leurs milieux sont confondus 
en une seule image, symbolisant ces moments de transition où l’habitat naturel se 
dérègle mais où il est toujours possible d’agir.
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• Durée : 45 minutes
• Montage : 2 heures 30.
•  En tournée : 3 personnes. 
• Sonorisation : oui. 
• Lumières : oui (lumières concert).
•  Note : le concert s’accompagne idéalement 
d’une projection vidéo et d’un accrochage photo.
• L’option visuelle la plus adaptée sera à définir
au préalable d’une représentation.
• Personnel indispensable : Régisseur Lumière/Son.
• Scène : 2m*2m + table de régie. 
fiche technique sur demande
Une version autonome en matériel est possible.

Musique et interprétation : Julien Tortora & Claire Rolain
Visuels : Noé Grenier
Régie sonore : Olivier Lautem




