
Jonathan Edo & Traits d’Unions    Gilles Rochier  & Damien Roudeau

dessin 
            part en 

live 

Et le

Trait s d’Unions  Coups de crayons
U n   v o y a g e   g r a p h i q u e   e t   m u s i c a l



L’association entre Traits d’Unions et 
Coups de Crayons vise à organiser ré-
gulièrement des spectacles, manifesta-

tions ou résidences alliant expression graphi-
que et musicale, dans une intéraction perma-
nente avec le public. 

Ce n’est pas un concert… pas vraiment 
un spectacle non plus. C’est un voyage qui 
avance à l’intuition, la musique basculant 
sans cesse de l’écrit à l’improvisé, les des-
sins se nourissant du lieu cadre, des réac-
tions et visages du public. Des traits tracés 
entre contrôle et lâcher-prise, longues ré-
pétitions et saisies sur le vif.

Crée pour la première fois à la Maison d’arrêt 
du Val d’Oise, à Osny, en décembre 2014 (premier 
concert dessiné en milieu carcéral), le spectacle se 
réinvente à chaque nouveau rendez-vous. 

Les histoires se racontent entre notes et ha-
chures, pulsations et lavis colorés. Dans une épo-
que saturée d’audio-visuel, nous proposons de re-
penser les images et les sons : la force d’évocation 
naît ici de l’hybridation de nos expression artisti-
ques. Est-ce le rythme qui dicte le cheminement 
des dessins ? La musique qui improvise sur l’ap-
parition des images ? Et, parce que le voyage ne 
peut se faire sans lui, le spectateur va rapidement 
se retrouver au cœur de l’aventure.

  Une expérience transmédia innovante, une   
  découverte des richesses de l’improvisation

Artistes et pédagogues, l’échange et la transmission sont à la base 
de la démarche du trio Traits d’Unions Coups de crayons. Ils ont 
acquis au fil des années une véritable expérience, tant dans le spec-
tacle vivant que dans le partage de leur passion. Leur rencontre, 
basée sur l’observation participante, vise à interroger nos sociétés 
et, en retour, à créer des liens et des ponts.

Une rencontre inédite entre sonorités world et crayons vagabonds. 
Traits d’Unions (Jonathan Edo) et Coups de crayons 
(Gilles Rochier et Damien Roudeau) vous embarquent 
pour une expédition graphique, baroque et bariolée 
au rythme des musiques africaines, brésiliennes et le jazz. 

Traits d’Unions  Coups de crayons
Percussionniste, 
pédagogue (diplôme 
d’État). Multi-instrumentiste  
passionné, il se produit 
dans différentes 
formations, allant du funk 
à la musique cubaine, en 
passant  par la variété. 
Compositeur, arrangeur et 
leader du groupe “Traits 
d’Unions”, Jonathan mène 
une vie artistique riche 
et variée, à la croisée 
des styles, toujours à la 
recherche de nouvelles 
découvertes, de nouveaux 
horizons et de partage. 

Jonathan commence la 
musique à l’âge de 5 ans, 
par le piano. Rapidement 
viennent les percussions 
traditionnelles, qu’il va 
explorer assidûment, 
notamment les 
percussions « afro » (Brésil, 
Cuba, Afrique). Formé 
auprès de grands maîtres 
de la percussion son jeu 
oscille entre traditions et 
modernité, se concrétisant 
dans la recherche menée 
sur son set de «percuteria». 
Jonathan participe à 
de nombreux projets, 
alimentant ses recherches 
lors de ses voyages.

  Jonathan Edo   Gilles Rochier

Auteur français 
de bande dessinée. 
Il a reçu le Prix 
révélation du festival 
d’Angoulême
2012 pour TMLP. 
 
Il anime régulièrement 
depuis des année 
des ateliers de dessin et 
d’initiation au récit graphique, 
en particulier en milieu carcéral.

Auteur et reporter graphique. 
Prix du jury Grands reportages 

(2002), Grand Prix et Prix de l’écriture 
du Rendez-Vous du carnet de voyage 

(2006), Grand prix des écrivains 
voyageurs (2008), Prix MSF (2008), Prix du 

carnet multimédia (2010 et 2014).
 Il anime régulièrement des ateliers 

de dessin dans les quartiers en rénovation 
urbaine, en milieu scolaire et carcéral.

 Damien Roudeau



T raits d’Unions a choisi de rappro-
cher de cultures musicales a priori 
sans lien direct. S’inspirant de ses 

voyages en Afrique (Mali; Cap Vert; Ma-
roc) et au Brésil, Jonathan EDO a su 
créer un univers musical atypique, co-
loré et métissé, avec une profonde atti-
rance pour les musiques de transe « afros »  
(Candomblé, Santeria, Sabar, Gnawa).

World Music et Jazz se rejoignent donc subti-
lement, pour un cocktail explosif, loin des clichés. 
Du trio au sextet, les musiciens vous emme nent 
dans un voyage ou  les frontie res entre ces uni-
vers s’estompent un instant.

Révélation du tremplin Jazz en Ouche 2012, 
le groupe en sort vainqueur et assure la pre-
mie re partie de Maceo Parker pour la clôture 
du festival « Jazz en Ouche »

« On entre dans un bar en sous-sol au Brésil, dans les années 40, puis un saut 
jusqu’en 2000, trois petits pas et l’on se déchaîne avec les Cubains, notre esprit 
se réveille, on se sent bien, on admire, on s’évade, les gens dans la rue ne sont 
même plus des Parisiens, et hop la tête tourne, ça devient spécial, c’est nouveau, 
c’est recherché, conjugué... » Mallorie Lowenda : Radio Campus Paris

Jonathan Edo  Traits d’Unions

G illes Rochier est né en 1968 à Er-
mont. Repères bibliographiques : 
6 Pieds sous terre : Envrac - coll. 

Plantigrade, 2002 | Dernier étage - coll. Lé-
pidoptère, 2005 | Temps mort - coll. Mono-
trème, juin 2008 | TMLP - coll. Monotrème, 
janvier 2011, Prix Révélation Angoulême 2012 
| La cicatrice - Coll. Monotrème, 2014

Chez d’autres éditeurs : Demain je vais 
à Metz, éd. Le gouteur chauve | Les frères 

Cracra, éd. Jarjille, 2009 | Love and that fuc-
king duck, éd. Groinge, 2008 | Dunk, Chicken 
& blood - éd. Groinge 2008 | 40075km comics 
(Collectif), L’employé du mois, 2007 | Thony 
Banco - Avec Jacques Des Portes, éd. du Taupi-
nambour, 2006 | Fabuleux Furieux ! - Hommage 
en Freak Style (Collectif), Les requins Marteaux, 
2004 | Numéro 7 (La belle vie), avec Jonathan 
Larabie, 2002 | Fanzine Envrac (22 numéros 
depuis 1996) 

« La journée, j’écris, je m’occupe de mes enfants et j’attends que la nuit tombe
pour dessiner... Je monte des projets de réinsertion par la bande dessinée, 
la narration graphique moderne. Je vais me confronter au public «empêché» 
(prison, HP, hôpital), à celui des écoles etc. » Gilles Rochier
 

Gilles Rochier   Ouvre cases



Damien Roudeau est né en 1981 à 
Chatenay-Malabry. Repères bibliogra-
phiques : 10 ans de free (éd. Techno 

plus, 2005) | Carnet de Voyage, Ecosse (Arte, 
Gédéon, 2007) | Matin rouge (éd. Bandes à part, 
2008) | Têtes de pioche (éd. Corac, 2009) | 
Grandeur nature (éd. Folies d’encre, 2011) 
| Dosta (vol. 1 & 2, éd. Vide Cocagne, 
2012) | En chemin, elle rencontre (éd. 
Des Ronds dans l’O, coll. 2012) Les dé-

sobéisseurs (éd. Vide Cocagne, coll. 2012) | 
Villiers rebelle (éd. Boite à Bulles, 2013) | 
Être là (éd. Futuropolis, coll. 2014)...
Dans la rue en Inde (globetrottoir.tumblr.com) 
ou avec les habitants de la Cerisaie à Villiers-le-Bel 
(villiersrebel.tumblr.com), dans les mines d’or avec 
les journalistes du collectif  Argos (www.collecti-
fargos.com), en Chine avec les Tribulants (carnet-
tistes-tribulants.com)... Damien aime dessiner en 
bande. Et parfois, il en fait des bandes dessinées.

« Tous mes reportages dessinés résultent d’une immersion longue, de plusieurs années, 
dans des espaces présumés enclavés, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, 
communautés Emmaüs, groupes de sans logis, quartiers dits «sensibles», usagers de dro-
gues, squatters…). Mes livres ne parlent pas d’eux. Ils leur laissent la parole». Damien Roudeau

Damien Roudeau   Globe trottoir

Dosta ! Fait d’hiver / Lieux communs 
© 2012 Vide Cocagne 

Villiers Rebelle 
© 2013 La Boîte à bulles

Être là 
© 2014 Futuropolis

Le public assiste en direct à la création d’un parcours dessiné, réalisé par deux illustrateurs 
au rythme d’une musique originale, laissant une belle part à l’improvisation. Le dessin en 
cours d’exécution est filmé par deux caméras, et projeté en direct sur un écran géant disposé 
au-dessus des musiciens. Les spectateurs peuvent ainsi suivre pas à pas la naissance des ima-
ges, un trait après l’autre, et voir le voyage avancer jusqu’à sa destination... qui vous réservera 
quelques surprises ! 

Le spectacle   Traits en portées
  Objectifs

  Publics visés

• Sensibiliser à l’improvisation
• Mettre en avant le croquis “sur le vif”
• Faire intéragir musique et dessin
• Explorer un nouveau cadre artistique
• Aborder le travail d’interprétation 
et la notion de présence
• Créer du lien entre tradition et création

• Élèves ou étudiants en arts plastiques
• Élèves d’école de musique. À partir du second cycle d’enseignement : 
travail sur un répertoire + improvisation à partir d’une oeuvre dessinée 
• Élèves danseurs et danseuses de deuxième cycle. Travail à partir d’une 
musique et/ou d’une oeuvre dessinée : création de chorégraphie + improvisation
• Habitants d’un quartier, d’une ville, d’une communauté
• Détenus en maison d’arrêt
• Patients hospitalisés

 Formules

• Concert dessiné (1h, jusqu’à 100 personnes) en milieu scolaire, associatif ou carcéral.
Dispositif avec 3 musiciens et 2 dessinateurs.

• Spectacle tout public (1h30, jusqu’à 200 personnes)
Dispositif avec 5 musiciens et 2 dessinateurs.

• Spectacle 1h30 (200 personnes) + masterclass (1h30, 50 personnes)

• Résidence (1 à 6 journées) 



Gilles ROCHIER

06 28 66 95 07
Gillesrochier@sfr.fr
http://envraccity.wordpress.com/
http://gillesrochier.ultra-book.com/
http://grandpapier.org/GET-FRESH
http://montonton.tumblr.com/
http://jesuisaurize.tumblr.com/
http://envraccrew.tumblr.com/
http://envraccity.tumblr.com/
https://twitter.com/gillesrochier

Damien ROUDEAU

06 16 24 30 85
Damien.roudeau@gmail.com
www.lesyeuxdanslemonde.org
http://globetrottoir.tumblr.com
https://vimeo.com/user23857170
http://www.flickr.com/damienroudeau

Jonathan EDO

06 81 25 96 09
jonathanderst@aol.com
www.jonathanedo.com
www.twitter.com/traitsdunions
www.jonathanedo.bandcamp.com
http://www.facebook.com/traitsdunions
http://www.youtube.com/user/Traitsdunions95
http://www.reverbnation.com/artist/artist_videos/2066555


