
1987           
Premier concert

1991                        
Premier enregistrement 
avec le disque Passages

1992               
Tournée au Canada

1993              
Premier spectacle de théâtre 
musical Au royaume des cuivres

Mars 1998              
Point d’orgue d’une 
résidence de 3 ans dans 
l’Ain : initiation aux 
cuivres de 150 enfants 
en une journée ! 

1994                        
Prix de musique de chambre du 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon

1996                 
Embauche d’une 
administratrice salariée

1997                
Premières subventions

1997                    
Sortie du disque XX consacré à la musique 
contemporaine et récompensé par 5 diapasons

2007                       
Parole d’oiseau! salué de 3T 
dans Télérama

2012                  
Oh ! à l’Opéra Bastille

Février 2013              
400ème de Couleurs Cuivres 
au festival « C’est pas 
classique » de Nice

2002                          
Sortie du disque Odyssée junior, 
résultat du travail d’action 
artistique mené avec des enfants 
de St Priest et de Givors

2005                      
Carnet de Notes présenté au festival d’Avignon

2004                    
1000ème représentation avec 
Monsieur K

2002                   
Couleurs Cuivres à Dublin

2001                 
138 représentations 
dans l’année

2014              
Les Frères Choum
à l’Opéra de Lyon

2008                  
Compagnie «conventionnée» 
par le ministère de la Culture

DÉPART
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• Racines - Ven. 13 jan. 14h30 > Périscope, Lyon (69)

• Racines - Ven. 10 fév. 14h30 & 20h30 > Théâtre Berthelot, Montreuil (93)

• Les Frères Choum - Jeu. 16 fév. 10h & 14h15  > Toboggan, Décines (69) 

• Racines - Mer. 22 fév 15h & jeu. 23 fév. 10h & 14h30 > Salons du château, Morsang sur Orge (91)

• Couleurs Cuivres - Ven. 12 mai 20h30 > Espace Vaugelas - O.M.C.L., Meximieux (01)

• Le voyage dans la lune - Sam. 24 juin > Festival Les Voix de l’enfance, St-Cyr-au-Mont-d’Or (69)

• Péplum - Sam. 1er juil. > Parvis de l’Auditorium, Lyon (69)

• Les Frères Choum - juil. > festival OFF d’Avignon (84)

A
g

en
d

a

16 février 2017
104ème représentation des Frères Choum 
au Toboggan de Décines
Le retour d’une fratrie gentiment dingue 
avec son univers bruitiste décalé et son 
énergie débordante !

13 janvier 2017
Création de Racines au Périscope de Lyon
Ce nouveau spectacle raconte les aventures d’un homme 
qui se retrouve loin de son pays d’origine avec ses 
souvenirs pour seuls bagages, et deux musiciens pour 
seuls amis… Une aventure musicale intimiste pour deux 
musiciens et un comédien.

24 juin 2017
Création du Voyage dans la lune 
Dans le cadre du Festival Les Voix de l’enfance de 
St-Cyr-au-Mont-d’Or, les cinq musiciens
d’Odyssée guideront une centaine d’enfants 
issus de chorales de la région pour embarquer le 
public à la découverte des habitants de la lune, 
sous l’œil complice de Méliès…

12 mai 2017
Recréation de Couleurs Cuivres à Meximieux
Odyssée reprend ce spectacle emblématique créé 
en 1995 pour lui redonner un second souffle.

Juillet 2017
Les Frères Choum au festival OFF d’Avignon 
Odyssée repart pour la quatrième fois à l’assaut 
de la cité des papes, avec la douce folie de ses 
frères Choum, plus déchaînés que jamais…

L’air de rien et sans prendre la pose, voilà 30 ans 
qu’Odyssée partage avec humanité et enthousiasme 
les musiques les plus étonnantes.
30 ans que son « théâtre instrumental contemporain » 
sillonne les routes de France et de Navarre en 
prodiguant sans relâche sa jubilation pour les 
langages contemporains les plus inattendus, auprès 
des publics les plus divers.

Et ça continue !
Alors certes, de temps en temps, on en profite pour 
regarder un peu dans le rétroviseur, mais pour les 
bilans nostalgiques... rendez-vous dans 30 ans !

Et Hop, 30 ans…

1er juillet 2017

Péplum sur le Parvis de l’Auditorium de Lyon 
L’occasion de vous inviter à venir fêter l’anniversaire 
de la compagnie à l’issue du spectacle !

À SUIVRE...


