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BIOGRAPHIE
C’est à l’âge de vingt ans que la pianiste française Christine Wodrascka découvre la 

musique improvisée. Fascinée par la liberté artistique et l’expressivité qu’offre cette musique de l’instant, 
elle se spécialise dans l’improvisation libre. Elle se produit sur les scènes françaises et européennes depuis 
une trentaine d’années et joue fréquemment avec des figures emblématiques de la musique improvisée 
comme Joëlle Léandre, Fred Frith, Raymond Boni, Fred Van Hove, Dennis Charles, ou encore Han Bennink.

Nourrie par la musique contemporaine, en particulier par le minimalisme, Christine Wodrascka croise les 
univers, notamment dans son duo de piano Iana avec Betty Hovette. Avec une créativité sans limites, elle 
multiplie les projets dans diverses formations, en duo et trio avec Jean-Yves Evrard, jusque dans l’orchestre 
au sein de l’Ensemble FM. Elle fait actuellement partie du projet “The Bridge” mené par Alexandre 
Pierrepont : échange de concerts entre la France et Chicago. 

Constamment animée par la volonté d’explorer les possibilités de son instrument, elle a développé sa propre 
technique pianistique, basée sur l’intention instantanée. Ce qui caractérise son jeu énergétique, parfois 
qualifié de physique, c’est assurément l’importance qu’elle donne au geste, souvent peu conventionnel. 
Héritière de la pensée Cagienne, elle prépare son piano, travaille le timbre avec des objets, diversifiant les 
modes de jeu, apprivoisant les paysages sonores.  

Libre, c’est sûrement le mot qui décrit le mieux la musique de  Christine Wodrascka. Pour elle, la liberté 
est une sensation. La sensation du risque, du saut dans l’inconnu … Inattendue et insaisissable, la pianiste 
compose la musique en temps réel, guidée par ses diverses sources d’inspiration. Architecture, peinture, 
formes, volumes, traits, mouvements, matières, langage, mais aussi cascades, pluies ou rivières, une 
multitude d’éléments enrichissent en permanence l’univers sonore de Christine Wodrascka. 



CHRISTINE WODRASCKA SOLO
Christine Wodrascka improvise et compose en construisant son discours afin qu’il se développe à la manière 
de végétaux amoureusement soignés, avec pour germe des “presque rien” qui finissent par s’épanouir en 
de fascinants paysages. Pour elle, la musique improvisée est à la fois le moyen d’expression le plus proche 
d’elle et une véritable philosophie dont elle défend les moments uniques et authentiques.

CHRISTINE WODRASCKA • PIANO PRÉPARÉ

TEASER
Le 21 juin 2014,
Salle de l’Institut, Orléans,
dans le cadre des concerts intimistes 
du Festival Orléans Jazz

   CONCERT
   Le 12 novembre 2012,
   Studio 106 de Radio France,
   Émission À l’improviste,
   France Musique

• • •  VIDÉOS • • •



IANA                          CRÉATION 2017

En ce début du XXIème siècle, bousculer les consciences demeure indispensable. Quand tout est 
design-é, aseptisé et sous contrôle, la beauté de l’aspérité, la plongée dans le bienveillant inconnu 
restent de mise. Loin de tomber dans l’incantation, Iana préfère la décantation, le dé-chanté à 
l’en-chanté – ou plutôt l’en-chantier à l’enchanté. L’entendement s’y voit chahuté, l’inconscient 
décrypte tout absolument.

Deux femmes, porteuses d’histoires musicales polychromes. Deux pianos, formation dont 
les potentialités sont loin d’avoir été toutes révélées. Deux parcours aux tracés apparemment 
parallèles, mais qui convergent vers un même horizon, leur domaine de prédilection se rapprochant 

sans cesse depuis un demi siècle – Christine Wodrascka est une figure fameuse des scènes de 
l’improvisation libre, attirée par la musique contemporaine, pendant que la  fréquentation des 

oeuvres de Ligeti, Cage, Crumb, Harvey, etc. a porté tout naturellement Betty Hovette hors des 
portées fixes de la partition écrite.

Leur rencontre s’est d’abord apparentée à un laboratoire de recherche musicale ayant vite mis en 
évidence une nécessité commune : occuper l’espace sonore par des moyens minimaux – non sans 

aller jusqu’à la démarche des minimalistes américains – en évitant tout éparpillement ; mais aussi aller 
au bout d’une intention de jeu par l’exploration obsessionnelle d’un geste, d’une grappe sonore, etc. 

Cela pour un déploiement d’énergie sans dérive ni complaisance. Se trouve alors mise en jeu par les 
musiciennes une certaine forme d’endurance physique, avec l’espoir de susciter chez l’auditeur son écoute 
la plus active.

Iana met également en acte un décloisonnement des genres et des univers musicaux, une recherche trans-
idiomatiques, dé-compartimentée, que rien ne comprime : autant au travers qu’en travers !

Leurs improvisations ne « disent » rien. L’intention n’est pas de « raconter une histoire ». Elles se contentent 
de mettre en jeu des complexions sonores, de faire se télescoper des particules de musique formant un 
noyau insolite pour engendrer tout un monde lointain, laissant toute latitude à l’auditeur pour greffer ses 
propres fantasmagories.

CHRISTINE WODRASCKA • PIANO
BETTY HOVETTE • PIANO

• • • PODCAST • • •
CONCERT AU FESTIVAL DONAUESCHINGEN, ALLEMAGNE
Le 21 octobre 2017, Radio SWR, Now Jazz Session
Festival Donaueschingen, Allemange

PARTIE 1/2

PARTIE 2/2

EXTRAIT

• • •  VIDÉOS • • •
CONCERT AU THÉÂTRE DU PAVE

Le 7 janvier 2017, Théâtre du Pavé, Toulouse



TRIO EVRARD-FRITH-WODRASCKA
Né à Toulouse d’une rencontre au musée des Abattoirs, le trio Jean-Yves Evrard, Fred Frith, Christine 
Wodrascka est le mélange savoureux de trois fortes personnalités musicales. Quand Jean-Yves Evrard, 
qualifié de poète du son, utilise plusieurs types de guitare, Fred Frith se concentre sur la guitare électrique. 
Christine Wodrascka, elle, joue du piano avec une approche bien à elle, dans l’exploration toujours plus 
poussée de son instrument. Fred Frith et Christine se rencontrent lors de projets en orchestre. Avec Jean-
Yves Evrard, la pianiste fait route commune depuis la création de leur duo en 2013. C’est en 2016 que Fred 

Frith à se joint à eux pour un projet en trio.

À la croisée d’horizons différents, leur musique laisse émerger des sonorités  issues du rock et des musiques 
contemporaines. Leur concert, c’est l’aventure d’une musique de l’instant. Tout peut bifurquer vers 
différents paysages, parfois denses, parfois désertiques, avec poésie et subtilité. Chaque représentation 
est un moment unique où ils font de l’inconnu leur terrain de jeu. Plus que leur goût commun pour les 
musiques improvisées, les trois musiciens partagent un rapport particulier à la musique écrite, dont ils 
nourrissent à chaque seconde leur jeu d’improvisateur. Dans ce trio de cordes frappées (parfois très fort !),  
pincées ou même caressées, ils font résonner les sons en apportant leur touche de sensibilité et d’intimisme 

à travers un jeu délicat et une écoute surprenante, tout en créativité.

CHRISTINE WODRASCKA • PIANO
FRED FRITH • GUITARE ÉLECTRIQUE

JEAN-YVES EVRARD • GUITARE ÉLECTRIQUE

CRÉATION 2016

• • •  AUDIO • • •
CONCERT

Le 29 mai 2016, Les Abattoirs, Toulouse



DUO EVRARD-WODRASCKA
Christine Wodrascka et Jean-Yves Evrard sont tous deux des 

figures discrètes mais majeures de la musique improvisée. Les 
deux artistes ont suivi chacun un chemin parallèle, jalonné de même 
figures tutélaires (Misha Mengelberg, John Cage…) et de rencontres 

communes (Fred Frith, Peter Jacquemin, Jean Luc Cappozzo…). Ils partagent 
également un rapport particulier à la musique écrite, dont ils nourrissent à 

chaque seconde leur jeu d’improvisateur.

C’est donc tout naturellement qu’ils décident de jouer ensemble. Ils donnent leur premier 
concert en septembre 2013 à l’occasion de La Carte Blanche à Freddy Morezon au Petit 

Faucheux de Tours. Une musique chargée de poésie vivante et libre.

CHRISTINE WODRASCKA • PIANO
JEAN-YVES EVRARD • GUITARE ÉLECTRIQUE

CRÉATION 2013

• • • VIDÉOS • • •

DUO LOPEZ-WODRASCKA
Ce duo existe depuis 2000. Leur premier concert a été leur premier enregistrement« Aux Portes du 
Matin ». Cette association est une évidence et ne se lasse pas de continuer d’exister (2° enregistrement, 
« Momentos », 2010).

« Ensemble, Christine Wodrascka et Ramon Lopez inventent avec souplesse et générosité de fascinants 
paysages tour à tour traversés d´une sombre et puissante énergie ou d´une mystérieuse intériorité. Dans leur 
univers poétique, le percuteur et le mélodiste ne sont pas (le plus souvent) celui ou celle que l´on croit. Entre 
les caisses, toms et fûts aux peaux soigneusement accordées et la foisonnante frénésie des cymbales 
de l’un, l´autre insinue la plénitude d´une syntaxe épanouie et libre sur le clavier et à l’intérieur de 
l’instrument, ainsi que l’expressivité de petites cellules percussives rythmées par une fougue 
et une sensibilité exceptionnelles. »
Gérard Rouy

Le duo décline également ses représentations autour d’un cinéconcert 
sur le fi lm muet mexicain « El Tren fantasma ». Avec le désir d’apposer 
leur musique à l’image, les deux musiciens cherchent à confronter
leur pratique de l’improvisation au cadre donné par le
film.

CHRISTINE WODRASCKA • PIANO
RAMON LOPEZ • PERCUSSIONS

CRÉATION 2000

EXTRAIT DU CONCERT 1/2      
Le 21 sept 2013, Petit Faucheux, Tours

EXTRAIT DU CONCERT 2/2
Le 21 sept 2013, Petit Faucheux, Tours



ENSEMBLE FM -  IN C (TERRY RILEY)             

• • • VIDÉO• • •
CONCERT
Festival Jazz À Luz 2015,
Luz-Saint-Sauveur

Christine Wodrascka s’associe à quinze musiciens reconnus de la scène régionale pour offrir leur 
interprétation d’In C, pièce emblématique du minimalisme répétitif. Créé spécialement pour l’interprétation 
de cette œuvre mythique, l’Ensemble FM, rassemble des musiciens issus des scènes jazz, de la musique 
improvisée et de la musique contemporaine autour leur goût de l’expérience et de la spontanéité.

In C, pièce d’avant-garde écrite en 1964 par le compositeur américain Terry Riley, a été libératrice pour la 
musique contemporaine, fédératrice du minimalisme répétitif et a tracé de nouvelles voies aux musiques 
d’aujourd’hui. Sa simplicité dans son processus et son équilibre entre cadre et liberté en font une œuvre 
vivante perpétuellement en devenir, intemporelle.

En co-production avec la Fabrique Culturelle (Toulouse), avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées et du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées

LAURENT AVIZOU • CLARINETTE

GUILLAUME BLAISE • VIBRAPHONE

SÉBASTIEN CIROTTEAU • TROMPETTE

MARC DÉMEREAU • SAXOPHONE SOPRANO

FABIEN DUSCOMBS • PERCUSSIONS MÉLODIQUES DIVERSES

ROBIN FINCKER • CLARINETTE

JULIEN GINESTE • SAXOPHONE ALTO

BETTY HOVETTE • PIANO

CRÉATION 2015

EMMANUEL LARANGÉ • HAUTBOIS

FLORIAN NASTORG • SAXOPHONE ALTO

LAURENT PARIS • PERCUSSIONS DIVERSES

LAURENT ROCHELLE • SAXOPHONE SOPRANO

RAPHAËL SIBERTIN-BLANC • VIOLON

MATHIEU WERCHOVSKI • VIOLON

CHRISTINE WODRASCKA • TOY PIANO
DIRECTION CHRISTINE WODRASCKA



• • • STAGE D’INITIATION À L’IMPROVISATION • • •

Ce stage s’adresse à des amateurs de tous horizons ainsi qu’à des musiciens professionnels 
qui veulent découvrir le monde de l’improvisation libre. 

Ce stage à pour but d’amener les participants au-delà de l’apprentissage, les faire 
improviser à partir de rien ou d’idées très simples, à assumer ce qu’ils jouent, oser 
jouer ce qui vient dans l’instant, leur faire prendre conscience de l’importance de 
l’écoute, du monde du son, leur faire découvrir leur potentiel de créativité,  élargir 
leurs horizons musicaux.

Max 12 participants.

• • • STAGE D’IMPROVISATION POUR ENSEMBLE • • •

Ce stage s’adresse à des amateurs en improvisation.  
À la fin du stage, est donné un concert en public résultant du travail de la semaine.
Est souhaitable un instrumentarium équilibré.

Ce stage consiste à créer un espace créatif basé sur l’improvisation libre. Les 
participants explorent, expérimentent ce qui est proposé et trouvé. Sont mises en 
place avec le collectif des pièces mélangeant improvisation et contraintes simples. 
Ces pièces seront la résultante d’un travail en amont de points spécifiques au 
domaine de l’improvisation.

Max 15 participants.
Durée 1 semaine.

STAGES
Après avoir été enseignante en collège, Christine Wodrascka intervient depuis plusieurs années à l’Université 
de Toulouse II Musicologie, en Licence Jazz. Lui sont confiés un cours d’initiation à l’improvisation libre et 
un atelier d’ensemble composé de volontaires. Elle propose de faire profiter de son expérience 
pédagogique à un public plus large.



DISCOGRAPHIE SÉLÉCTIVE

LINÉAIRE
Mr Morezon, 2014
Distribution : Orkhêstra Internationnal
Christine Wodrascka piano solo

GREY MATTER
NoBusiness Records, 2013
Trio 2° étage
Jean-Luc Cappozzo, Gerry Hemingway et
Christine Wodrascka

MOMENTOS
Léo Records, 2009
Ramon Lopez et Christine Wodrascka

RÉCIFS
Ajmiseries, 2009
Bernard Santacruz, Philippe Deschepper,
Christine Wodrascka, invité Jean- Luc Cappozzo

AGIIIIR
Free Elephant, 2009
André Goudbeek, Peter Jacqemyn, 
Lê Quan Ninh et Christine Wodrascka

CUERDAS 535
Emouvance, 2004
Sophie Agnel et Christine Wodrascka

THE VENTRILOQUIST
Léo Records, 2002
Ivo Perelman
Featuring Louis Sclavis with Ramon Lopez, 
Paul Rogers et Christine Wodrascka



AUX PORTES DU MATIN
Léo Records, 2001
Ramon Lopez et Christine Wodrascka

SYSTÈME FRICHE
In Situ, 1997
Création Jacques Di Donato et Xavier Charles

VERTICAL
Free Music Production, 1996
Christine Wodrascka piano solo

TRANSKEÏ
Live au Petit Faucheux, 1994
Yves Romain, Youval Micenmacher, 
Jean- Marc Montera et Christine Wodrascka

L’AMOUR TOME 1
La Nuit Transfigurée, 2001
Alex Grillo, Didier Petit, Hélène Labarrière et 
Christine Wodrascka

BRICK, STONE, GLASS, WOOD, WIRE
La Graphic Scorse, 1999
Fred FRITH – I Dischi Di Angelica 

LE PÉRIPATÉTICIEN
La Nuit transfigurée, 2000
Yves Romain et Christine Wodrascka



RÉFÉRENCES SCÉNIQUES

COLLABORATIONS

FRANCE
Jazz à la Villette, Jazz Nomades, Cirque d‘Hiver, Théâtre du Dunois, A l’improviste France 
Musique - Paris (75), Banlieues Bleues - Pantin (93), Jazz a Poitiers - Poitiers (86), Le Petit 
Faucheux - Tours (37), Penn ar jazz, Le Vauban - Brest (29), L’AJMI - Avignon (84), Orléans 
Jazz Festival - Orléans (45), Festival Pied Nu - Le Havre (76)  Le Pannonica - Nantes (44), Le 
Mans Jazz Festival - Mans (72), Music Action - Nancy (54), Festival d’Jazz Nevers - Nevers 
(58), Festival Jazzèbre - Perpignan (66), La Tour Rose - Lyon (69), Festival de Mulhouse 
- Mulhouse (68), Festival d’Uzeste - Uzeste (33), Festival de Parthenay - Parthenay (79), 
Vu d‘un Oeuf - Verdun (55), Festival d‘Assier - Assier (46),  Un Pavé dans le jazz, CIAM, La 
Fabrique, Les Abattoirs - Toulouse (31), Festival Jazz sur son 31 (31), Jazz a Luz - Luz-Saint-
Sauveur (65),  GMEA - Albi (81)

EUROPE

Norvège : Kongsberg Jazz Festival, Festival Blowout - Oslo Danemark : Copenhague Jazz 
Festival Pologne : Festival Jazz to Pad - Wrocław Allemagne : Donaueschinger Musiktage 
- Donaueschingen, Théâtre de Darmstadt - Darmstadt, Akademie der Kunste - Berlin, 
Festival de Wuppertal, Festival Canailles - Düsseldorf Suisse : Taklos - Zürich Belgique : 
Festival d‘Anvers Free Music - Anvers, Théâtre de Bruxelles, Festival de Bruges, Festival 
de Gend Espagne : Fondation Miro - Barcelone, Lerida Pays-Bas : Bimhuis - Amsterdam 
Grèce : Festival de Thessalonique Autriche : Festival Jazz Atelier - Ulrichsberg, Festival de 
Salzburg Royaume-Uni : Le Vortex, La Café Oto - Londres, Festival de Bath

Sophie Agnel
Martine Altenburger
Raymond Boni
Han Bennink
Marion Brown
John Butcher
Jean- Luc Cappuzzo
Denis Charles  
Fabrice Charles
Xavier Charles
Curtis Clark
Philippe Deschepper
Tobias Delius
Jean Derôme
Jacques Di Donato
Sofia Domenchick
Benjamin Duboc  
Isabelle Duthoit
Andy Emler
Jean-Yves Evrard 
Fred Frith

Lionel Garcin
André Godbeck  
Gunda Gotschalk
Alex Grillo
Betty Hovette 
Gerry Hemingway
Peter Jacquemin
Hélène Labarrière
Didier Lasserre
Daunik Lazzro
Joëlle Léandre
Ramon Lopez
Paul Lovens
Bernard Lubat
René Lussier
Jean-Marie Machado
Bart Maris
Youval Missenmacher    
Michael Montanaro
Jean-Marc Montera
Ikue Mori      

Maggie Nicols
Lequan Ninh
Evan Parker
Zena Parkin
Ivo Pedelman
Didier Petit
Eddie Prévost
Lucia Reccio
Mark Sanders
Bernard Santacruz
Irène Schweizer
Alfred Spirly  
Claude Tachamitchian     
Charles Tayler
Roger Turner
Fred Van Hove  
Guillaume Viltard
Walter Wierbos
Carlos Zingaro
. . .
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FREDDY MOREZON
Christine Wodrascka est une artiste du collectif Freddy Morezon, actif à Toulouse depuis 2002 dans les 
franges du jazz et des musiques improvisées. La ligne artistique du collectif s’affirme au travers de multiples 
projets qui mettent en œuvre le croisement des esthétiques, des cultures, des langages, des arts... Dire 
les choses autrement, surprendre, proposer et explorer des chemins de traverse constituent  l’identité 
singulière de Freddy Morezon.

Freddy Morezon regroupe des projets (Bedmakers, No Noise No Reduction, Sweetest Choice, Facteur 
Sauvage, Aquaserge en orchestre, Ostaar Klaké, Iana, Cannibales & Vahinés, Le Tigre des Platanes...) et 
des artistes (Marc Démereau, Christine Wodrascka, Didier Kowarsky, Robin Fincker, Mathieu Sourisseau, 
Sébastien Cirotteau, Fabien Duscombs, Florian Nastorg, Marc Maffiolo...), qui se retrouvent autour d’un 
goût commun pour l’ouverture et le décloisonnement. Ils font vivre une musique engagée, s’aventurant 
librement dans les champs du jazz mais aussi du rock, du punk, des musiques du monde, du slam et des 
arts de la parole, de la musique contemporaine... Et ce avec toute la fougue des musiques improvisées.

Le collectif développe également des projets d’action culturelle innovants s’inscrivant dans une démarche 
de création artistique, et s’implique dans le paysage culturel Toulousain en organisant des événements, 
du simple concert au véritable laboratoire artistique, comme les Freddy Taquine, en partenariat avec 
Le Taquin. Freddy Morezon a aussi son propre label d’édition de disques, Mr Morezon, qui compte une 
quinzaine de titres à son actif depuis 2008.

WWW.FREDDYMOREZON.ORG

LIENS

WWW.FREDDYMOREZON.ORG/PROJETS/CHRISTINE-WODRASCKA
WWW.CHRISTINEWODRASCKA.ORG
SOUNDCLOUD.COM/FREDDY-MOREZON-PROD-CHRISTINE-WODRASCKA
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