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Les Emeudroïdes
Clément Canonne, piano, synthétiseur

Roméo Monteiro, batterie, percussions

Nicolas Nageotte, clarinettes, saxophones

Joris Rühl, clarinettes

Le groupe existe depuis 2002. Au départ réunis pour réaliser des musiques pour la scène et le théâtre (Harold 

Pinter, Edward Bond, Guillaume Perrot), les Emeudroïdes se sont ensuite prêtés au jeu du concert. En gardant 

le goût du spectacle, ils ont enrichi leur expression au gré des rencontres et des collaborations artistiques : les 

musiques traditionnelles dont témoignent Madhura Sopnam, les musiques électroniques (participation aux 

Nuits Sonores à Lyon), le traitement informatique en temps réel (dans le cadre du cursus «interprétation 

instrumentale et électroacoustique» au sein du département de composition au CNSMD de Lyon).

Les Emeudroïdes ont participé au projet «Grammaire de la Ville» initié par le Goethe Institut, le CNSMD de Lyon 

et l’Institut des arts du spectacle de Giessen en Allemagne et sous la direction artistique d’Heiner Goebbels.

Le groupe a remporté le 1er prix du tremplin «jazz actuel et musiques improvisées innovantes» organisé par 

AssProJazz en Franche-Comté, le 1er prix du concours d’improvisation à l’image organisé par les Cinéphonies 
de Lorraine (2003), le prix du public au tremplin Suivez’le jazz 2005 (Rhône-Alpes).

Les Emeudroïdes se sont produits notamment à Lyon (Amphithéâtre de l’Opéra, salle Genton), à Saint-Claude, 

au petit Faucheux à Tours, dans les festivals : Fuite de jazz à Liévin, Un Doua de jazz à Villeurbanne, Nuit du 
jazz à Portes-lès-Valence, Jazz à Luz, Fort-en-jazz à Francheville,...

www.emeudroides.com

musiciens du Kerala Khatakali Center
Sucheendran Venketesan Shetty, chant kathakali, ella thalam

Vijayakumar Sahadeva Sarma, taghil, konnakol, kanjira

Sreekumar Kochuthara Sukumaran, chenda, eddayka

Subrahmanian Orumanayour Kochukuttan, nagaswaram, flûte

Balakrishna Kamath Anandha Kamath, mridangam, konnakol, kanjira

Les cinq musiciens résident au Kerala (sud de l’Inde). Ils se produisent régulièrement au sein de différentes 

formations au Théâtre du Kerala Kathakali Center, ainsi qu’à de prestigieux festivals de temple (Vaikom, 

Tripunitura, Trivandrum, Ernakulam, Trissur...).

Leur parcours est représentatif des traditions de l’Inde du Sud, des expressions artistiques du Kerala (Kathakali, 

Mohiniyattam, Thayambaka...) et des musiques carnatiques (concerts classiques et cérémonies religieuses).

Certains d’entre eux sont issus de formations supérieures (l’Institut du Kalamandalam à Cheruthuruthy), d’autres 

ont reçu un enseignement auprès de maîtres renommés au Kerala et au Tamil Nadu.

Ils sont reconnus actuellement comme des références dans leurs domaines respectifs, accompagnant des 

artistes d’envergure internationale (Ustad Amjad Ali Khan, Sri Pazhayannur Parameswara Panicker) lors de 

tournées ou d’enregistrements réalisés à l’étranger (Etats-Unis, Italie, Espagne, Malaisie, Kenya).



Madhura Sopnam

Madhura Sopnam est né d’un premier voyage de Roméo Monteiro au Kerala pour y étudier les percussions 

traditionnelles d’Inde du sud. Ce séjour lui a donné l’occasion de réaliser des rencontres musicales fortes et 

l’envie de les prolonger dans un projet impliquant les Emeudroïdes. Cette rencontre «préliminaire» aura aussi 

permis d’imaginer les passerelles entre la musique carnatique et celle d’obédience contemporaine et jazzistique 

des Emeudroïdes.

Pour pleinement prendre en compte les contraintes de la musique indienne et ainsi tenter un véritable métissage 

musical, les Emeudroïdes ont fournit un important travail en amont (étude des constructions rythmiques, des 

caractéristiques modales, des principes formels). Il y avait aussi le désir de ne pas aplanir les différences, de 

confronter les deux conceptions, de faire saillir les éléments identitaires. Enfin, il y avait l’idée d’intégrer des 

éléments électroacoustiques à partir de matériaux provenant du séjour au Kerala.

Le groupe a été accompagné par la photographe Françoise Saur, dont le travail a été intégré au spectacle. 

déroulement du projet

L’élaboration du spectacle s’est déroulée en deux temps. Une première résidence d’un mois a eu lieu à Cochin 

permettant à la rencontre musicale de se concrétiser, et parallèlement à Françoise Saur de réaliser son travail.

Une seconde résidence de deux semaines à Lyon a permis de finaliser le projet.

Il s’en est suivi une tournée du spectacle accompagnée d’une exposition itinérante, de conférences et de 

master-classes données par les musiciens indiens. 

soutiens

Ce projet a reçu le soutien de l’ADAMI, de Mécénat Musical Societé Générale, de la Région Rhône Alpes, de 

Cultures France et de la ville de Lyon, de l’Ambassade de France en Inde, de l’Ecole Normale Supérieure Lettres 

et Sciences Humaines, du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, de Suivez’le jazz, de 

Henri Selmer Paris et de la DRAC Alsace.



The Emeudroïdes
Clément Canonne, Piano and Keyboards

Roméo Monteiro, Drums and Percussions

Nicolas Nageotte, Clarinets and Saxophones

Joris Rühl, Clarinets

The band was formed in November 2002. They began creating musical environnements for theater plays 

Harold Edward Pinter, E. Bond, and then started to give concerts as a unit. Their musical range is large, 

including traditionals musics (as shown by the project Madhura Sopnam), electronic music (concert at the Nuits 
Sonores in Lyon), sound processing in real time, free improvised music (project Grammaire de la Ville with the 

Institut of Applied Theater Studies in Giessen under the artistic direction of Heiner Goebbels)...

The band has won :  the 1st prize at the festival “Jazz actuel et Musiques improvisées innovantes“ (Contemporary 

Jazz and Innovative Improvised Music ) 2003, organised by AsProJazz in Franche-Comté, France,

the 1st prize at the “improvise to images” competition organised by les Cinéphonies de Lorraine in 2003,

the 1st prize awarded by the audience for “Suivez’le Jazz revelation” at the festival “Suivez’le Jazz” February 

2005 (biennial festival organised in the Rhône-Alpes region, France).

The Emeudroïdes have performed notably in Lyon (Amphithéâtre de l’Opéra, Salle Genton...), at the jazz au 
Bistrot in Saint-Claude, at the Petit Faucheux in Tours, in the festivals : Fuite de Jazz in Liévin, Jazz à Luz in 2004, 

Un Doua de Jazz in Villeurbanne, All Jazz Night in Porte-lès-Valence, Fort-en-Jazz in Francheville, ...

www.emeudroides.com



musicians of the Kerala Khatakali Center 
Sucheendran Venketesan Shetty, kathakali’s singing, ella thalam

Vijayakumar Sahadeva Sarma, taghil, konnakol, kanjira

Sreekumar Kochuthara Sukumaran, chenda, eddayka

Subrahmanian Orumanayour Kochukuttan, nagaswaram, flute

Balakrishna Kamath Anandha Kamath, mridangam, konnakol, kanjira

Musicians based in Cochin, they regularly perform at the Kerala Kathakali Centre theatre, as well as at 

prestigious temple festivals (eg.Vaikom, Tripunitura, Trivandrum, Errnakulam, Trissur).

Their experience is representative of the different traditions in southern India, of the artistic expressions of 

Kerala and of carnartic music. They have all followed specialised training such as the Institute of Kalamandalam 

(Cheruthuruthy) and have studied alongside recognised masters (at Kerala as well as at the Tamil Nadu)

Their names are currently references in their respective fields, accompanying artists of international renown (Us 

Thad Umjeth ali Khan, Sri Pazhayannur Parameswana Panicker) during tours or for recordings produced abroad 

(eg.Turin, NewYork, Malaysia, Mauritius).

Madhura Sopnam

This project was born from a study tour in Southern India (with the support of the musical patronage of the Mécénat 

Musical Société Générale) by  Romeo Monteiro in order to learn traditional South Indian percussion instruments, 

especially the Mridangam. This stay allowed him to make the contacts necessary for the development of a meeting 

between traditional Indian music and that of the Emeudroïdes’ contemporary and jazz obedience.



Aesthetically, the idea was to construct mixed music, meeting with Indian tradition by a real preparatory 

work (eg. studying rhythmic constructions, modal scales, formal principles). But the aim was not to level out 

the differences by proposing fusion music built on an understanding between heterogeneous improvisation 

concepts.Integrated into this acoustic music was also some electro-acoustic elements based on material from 

the stay in India.

 

The band has been accompanied by the photographer Françoise Saur whose work was a full part of the live 

show.

project’s progress

The project was constructed in two steps: a one-month residency in Cochin (first musical meeting, composition, 

work of the photographe) and a two-weeks residency in Lyon (last rehearsals and recording). This has been 

followed by a tour (including a photographs exhibition), and also lectures and master classes given by the 

indian musicians.

supports 

ADAMI, Mécénat Musical Societé Générale, Région Rhône Alpes, Cultures France, Ville de Lyon, French Embassy 

in India, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Conservatoire National Supérieur Musique et  

Danse de Lyon, Suivez’le jazz, Henri Selmer Paris and the DRAC Alsace.


