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1/ PRESENTATION DE LA CREATION

Depuis 2011 Marine Pellegrini mène le projet Erotic Market en proposant une 
musique résolument actuelle, quelque part entre néo RnB et pop futuriste. De son 
côté Romain Dugelay peaufine une écriture musicale lyrique et rigoureuse, puisant 
ses influences aussi bien dans le jazz que la musique contemporaine ou les 
musiques actuelles notamment au travers des projets Pixvae & Polymorphie.

Le propos artistique du projet « BOREDOMS & HEARTSTRINGS » est de réunir ces
deux entités artistiques au sein d’un même projet où les mélodies de Marine 
Pellegrini seront arrangées par Romain Dugelay pour un quatuor à cordes.  
Confronter les mondes et les époques afin d’explorer de nouveaux univers sonores, 
tel est l’objectif de cette nouvelle création de la compagnie 4000.

Avec :
 Marine Pellegrini : voix & compositions
 Yovan Girard : violon
 Quentin Andréoulis : violon
 Estelle Gourinchas : alto
 Aela Gourvenec : violoncelle
 Romain Dugelay : arrangements



4/ NOTE D'INTENTION DE ROMAIN DUGELAY

a/ Genèse de la création

Cette nouvelle création est basé sur ma collaboration avec Marine Pellegrini qui date de
nombreuses années. Elle a débuté au sein du Grolektif en 2006, avec les premières 
créations du collectif, qui mêlaient improvisations débridés et compositions exigeantes 
au sein d'ensembles grouillant de personnalités et d'esthétiques diverses. C'est dans ce
contexte bouillonnant qu'est né la création « Shining Bright Today » ou pour la première 
fois j'arrangeais des compostions pop et électrique de Marine Pellegrini pour un 
ensemble acoustique, à savoir le big band Bigre ! 

Forte de cette collaboration enthousiasmante, nous avons continué à travailler 
ensemble sur un autre projet, « Polymorphie » pour lequel j'ai composé trois 
programmes à partir de corpus de textes littéraires (la folie, la prison et l'amour) en 
étroite collaboration avec Marine Pellegrini notamment pour le choix des textes. Nous 
avons également eu l'occasion d'explorer de nombreux aspects de la relation entre 
texte et musique.

C'est ainsi qu'en 2019 nous est venue l'idée de la création « Boredoms & Hearstrings »,
basée autour des compositions de Marine Pellegrini pour son projet Erotic Market. Je 
connais ce groupe depuis sa création et j'y suis sensible, c'est pourquoi lorsque Marine 
m'a évoqué son envie de travailler sur ses morceaux avec des instruments acoustiques,
j'ai immédiatement répondu positivement.

b/ Le choix du quatuor à cordes

Il ne restait plus qu'à trouver la forme. Ayant depuis de nombreuses années le désir de 
travailler avec des cordes et n'ayant jamais trouvé l'occasion de le faire, j'ai rapidement 
proposé de travailler avec un quatuor. Cette formation particulièrement équilibré offre un
panel de possibilité énorme et possède une palette sonore qui va me permettre de 
proposer non pas une retranscription des compositions de Marine, mais belle et bien 
une nouvelle proposition artistique.

Mon intention est d'imaginer pour chaque morceau un univers singulier en jouant sur les
timbres, les formes et les textures sonores qu'offre le quatuor tout en conservant le 
caractère pop des mélodies et des compositions. Le choix des musiciens s'est fait 
également selon ces critères : ils sont à l'aise aussi bien dans le langage classique et 
contemporain que dans la pop ou le jazz.

Ainsi cette création s'inscrit dans la continuité de mon travail de compositeur et 
d'arrangeur, à savoir la lecture d'une entité artistique existante (la musique afro 
colombienne avec Pixvae, la matière littéraire avec Polymorphie, la musique pop RnB 
avec cette nouvelle création) par le prisme d'une autre entité en apparence éloigné, afin
d'explorer les différentes possibilités artistiques qu'offre cette confrontation.



ANNEXE 1 : CV Marine Pellegrini



Marine Pellegrini   
née le 08.03.82 à Valence

Chant
Composition
Auteure

 COLLABORATIONS ARTISTIQUES
 2019 : participation à la création « Claire Venus » de l’ensemble 

Polymorphie
 depuis août 2011, directrice artistique du groupe Erotic Market
 avril 2018 : sortie du 2e album du groupe Erotic Market “Queendoms” 

chez Mutant Ninja
 de 2016 à 2017 : participation au projet Magnetic Ensemble, mené 

par Antonin Leymarie. Enregistrement de l’EP Victory sorti en octobre 
2016

 juin 2016 : sortie du 2e EP d’Erotic Market “Should I” chez Mutant Ninja
 octobre 2015 : sortie du 1er album d’Erotic Market ‘Blahblahrians” 

chez Jarring Effects
 septembre 2015 : sortie du 2eme album de Polymorphie “Cellule” 
 avril 2013 : 1er EP d’Erotic Market éponyme chez Jarring effects
 juin 2012 : sortie du 1er album de Polymorphie, Voix.
 août 2011 : création du projet Erotic Market
 avril 2006 : participation au stage de Soundpainting avec François 

Jeannot
 de 2004 à 2007: participation au groupe Pink Army, mené par 

Guillaume Médioni
 de 2004 à 2011 : Auteur et co-compositeur au sein du groupe de 

N'Relax :  2 albums studio, un album live et collaboration avec le big 
band Bigre et de nombreuses tournées.

 de 2003 à 2007 : chanteuse au sein du groupe Pink Petticoat 
 depuis 2003 : participation au projet Polymorphie mené par Romain 

Dugelay
 de 2003 à 2012: membre active au sein du conseil d'administration du 

collectif de musiciens Le Grolektif
 expérience scénique depuis 2003 dans toutes sortes de salle, du café-

concert de 30 places au festival de plus de 4000 personnes.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / PEDAGOGIE ET GESTION 
D'EVENEMENTS CULTURELS



 Depuis 2015, interventions à Bizarre - cultures urbaines à Vénissieux 
sous formes de stages : initiation au chant ( 12-16 ans), master class 
pour rappeurs, atelier soul, etc..

 de 2011 à 2014, professeur à Jazz Action Valence en technique vocale
adaptée aux musiques actuelles.

 de décembre 2007 à mars 2012 : attachée de production du 
Périscope, membre du comité de programmation.

 de 2010 à 2012, intervenante auprès de groupes émergents dans le 
cadre du programme "Scènes découvertes" du Périscope ( Lyon 2eme)

 de mars 2008 à mars 2012 : professeur de chant à La Clé de Sol Bis , 
Lyon

 décembre 2007 : intervention au centre social de Rillieux la Pape pour 
une matinée d’initiation au chant (enfants de 6 à 8 ans)

 Assistante d’éducation pendant l’année 2003-2004 et 2004-2005 au 
collège Jules Michelet, à Vénissieux.(aide aux devoirs)

Cursus scolaire :

 2017 : stage intensif de 5 jours « Technique du Chanteur Moderne » 
auprès de son fondateur Allan Wright             

 de 2012 à 2014 cours particulier avec Mme Annie Trolliet-Cornut, 
orthophoniste et professeur de chant.

 déc. 2012 : Stage initiation à la voix off à Vox populi, Chazey 
d'Azergues (Rhône)

 de 2008 à 2010 : Cours particulier avec Isabelle Germain chef du 
département Voix du CNSM de Lyon. Formation aux techniques 
respiratoires et vocales classiques adaptées au chant des musiques 
actuelles.

 de 2006-2007 : 3eme cycle chant jazz et harmonie jazz au 
Conservatoire National de Région de Lyon. Cours de technique 
respiratoire et vocale avec Jean-Christophe Henry

 2005-2006 :  2eme cycle en chant jazz vocal au CNR de Lyon.
 2004-2005 : entrée au CNR de Lyon, en premier cycle de jazz vocal.
 2003-2004 : année de formation musicale : conservatoire de 

Bourgoin Jailleu, et   préparation au concours d’entrée au 
conservatoire de lyon. Technique vocale classique avec Gillian 
Anderson. Elève à Voix sur Rhône, ecole de chant jazz.

 2002-2003 : licence de philosophie option esthétique, à l’université 
Jean Moulin, Lyon III. Technique vocale classique avec Gillian Anderson.

 2001-2002 : 2éme année de DEUG de philosophie à l’université Jean 
Moulin Lyon III

 2000-2001 : Hypokhâgne, classe préparatoire aux grandes écoles au 



lycée du Parc à Lyon.
 1999-2000 : Baccalauréat Littéraire.

Discographie :

 2020 : Polymorphie – Claire Venus / Compagnie 4000
 2019 : Erotic Market – Boredoms / Compagnie 4000
 2018 : Erotic Market - Queendoms
 2016 : Magnetic Ensemble - Victory / 
 2016 : Erotic Market - Shoud I / Mutant Ninja
 2015 : Erotic Market - Blahblahrians / Jarring Effects
 2015 : Polymorphie - Cellule / Grolektif
 2013 : Erotic Market - Eponyme / Jarring Effects
 2013 : Polymorphie - Voix / Grolektif
 2010 : N’Relax - Oak Tree / Grolektif
 2010 : N’Relax & Bigre - Shining Bright Today / Grolektif
 2008 : N’Relax - Eponyme / Grolektif



ANNEXE 2 : CV Romain Dugelay 



Romain DUGELAY
né le 19/01/1983 à Senlis

Instrument / Saxophone Alto et Baryton
Composition _ Arrangement

http://www.romaindugelay.com/

COLLABORATIONS ARTISTIQUES
 2019 : direction artistique et composition pour la création « Claire 

Venus » de l’ensemble Polymorphie.

 2018 : direction artistique et réalisation de l’album « Cali » du groupe 
Pixvae

 2018 : enregistrement de l’album « AibohphobiA » avec le trio Kouma

 2017 : tournée avec la création "Kaixu by Pixvae", regroupant le groupe
Pixvae, Elber Alvarez (chant & gaita), Juan Carlos Arrechea (marimba 
de chonta) et Clément Edouard (dispositif électronique)

 2016 : enregistrement avec le groupe "MONA" (Labory Jazz) dirigé par 
Elodie Pasquier, avec H. Jensson, T. Verbruggen et F. Roudet.

 Depuis 2015 : direction artistique et de l'ensemble franco-colombien 
« PIXVAE »

 Entre 2014 et 2017 : membre du projet « April Fishes », porté par Manu
Adnot, avec Sylvain Darrifourcq et Adrien Dennefeld.

 Entre 2013 et 2017 : membre du trio d'arts numériques CT4C, dirigé 
par Romain Constant.

 Depuis 2012 : membre du groupe « The Windmill » dirigé par Rémy 
Kaprielan, avec Didier Havet et David Lewis.

 Depuis 2010 : musicien et compositeur pour le trio Kouma, avec Léo 
Dumont et Damien Cluzel. Sortie du disque « Kouma » en janvier 2012 
et « Brazilian Blow Out » en avril 2014

 Depuis 2008 : directeur artistique de l'ensemble Polymorphie, pour les
créations Tangence(s), « Voix » (juin 2012) et « Cellule » (2014) et 
Claire Venus (2019)

 Entre 2008 et 2015 : membre du big band Bigre ! (Composition et 
arrangement)

 Entre 2007 et 2013 : Diagonal (dirigé par Jean Christophe Cholet), P-
Funk All Star (funk), Booster Echoplex Project, Sfonx (funk), création 
« Au Coeur » (étranger théâtre), trio RYR (musique improvisée), JPOA 

http://www.romaindugelay.com/


(dirigé par Christophe Monniot), Yanni Balmelle Quartet, Abigoba (jazz 
funk),

 1997 et 2007 : du Génie dans les alpages (dirigé par Denis Badault), 
Fables of Mingus (jazz), etc... Bonaventure (jazz), Mighty Cut Band 
(reggae avec Clinton Fearon ex Gladiators), Mad Jimitys (reggae), etc... 

COMPOSITIONS & ARRANGEMENTS / principales réalisations (extraits 
vidéos)

 2019 : écriture du répertoire « Claire Venus » pour l’ensemble 
Polymorphie

 2019 : arrangement de 8 pièces de l’ensemble Pixvae pour l’orchestre 
« Anjou Bleu »

 2018 : « AibohphobiA » pour le trio Kouma, longue pièce en miroir 
(26min) écrite en rythme non rétrogradable.

 2018 : 7 arrangements et compositions pour le deuxième disque du 
groupe PIXVAE 

 2017 : 8 arrangements pour la création "KAIXU" (nonet franco-
colombien)

 2015 - 2016 : 10 arrangements de morceaux issus du répertoire 
traditionnel colombien pour l'ensemble PIXVAE

 2015 : écriture de «[ ¿' ]» pour le groupe MONA, librement inspiré du 
livre d'Alain Damasio « La horde du Contrevent»

 2015 : écriture de 3 pièces pour un ensemble de jeunes musiciens, 
commande de l'ADDIM de l'Ain.

 2015 : arrangement d'un morceau du groupe Zozophonic Orchestra 
pour big band pour la création Bigrophonic

 2014 : écriture de 5 pièces pour harmonie et trio rock, commandé par 
le Périscope

 2013 : écriture du répertoire "Cellule" pour l'ensemble Polymorphie : 8 
pièces écrites à partir de poèmes écrit en détention (Oscar Wilde, 
Verlaine, Jean Zay, Albertine Sarrazin, etc...).

 2010 → 2014 : écriture de 12 morceaux pour le groupe Kouma, mixant 
jazz, rock & noise.

 2012 : écriture de 4 pièces pour le big band Bigre (18 musiciens) 
apparaissant sur le disque "Les icebergs aussi..."

 2012 : arrangements de 4 morceaux du groupe N'Relax pour big band, 
pour la reprise de la création "Shining Bright Today" au festival à Vaulx 
Jazz.

 2011 : écriture du répertoire "NC" pour l'ensemble Polymorphie, 
composé à partir de poèmes et de chanson de Nick Cave.

https://youtu.be/l4KnnrO4IpE
https://youtu.be/l4KnnrO4IpE


 2010 : écriture de 5 pièces pour le big band Bigre, apparaissant sur 
l'ablum "Tohu Bohu"

 2009 : arrangement d'un morceau du groupe N'Relax pour big band, 
pour la création "Shining Bright Today", commandé par l'opéra de Lyon.

DISCOGRAPHIE
 2020 : POLYMORPHIE _ Claire Venus

 2019 : PIXVAE_Cali

 2018 : KOUMA_AibohphobiA

 2017 : MONA

 2016 : PIXVAE

 2016 : APRIL FISHES / Carpe d'Or

 2015 : CELLULE by Polymorphie

 2014 : KOUMA (Brazilian Blow Out)

 2014 : BIGRE (To Bigre or not to Bigre)

 2012 : BIGRE (les Icebergs aussi...)

 2012 : POLYMORPHIE (Voix)

 2012 : KOUMA (éponyme)

 2010 : BIGRE (Tohu-Bohu)

 2010 : N'RELAX & BIGRE (Shining bright today)

 2009 : ABIGOBA (Fragments of Human Voice)

 2008 : BIGRE! (éponyme)

 2007 : RYR (éponyme)

 2007 : ABIGOBA (Urban Jazz Preasure Cooker)

 2006 : SFONX (Like a monkey)

 2006 : LAWAKA (éponyme)

 2003 : MAD JIMITYS (éponyme)

FORMATION
 2007 Stage à Libramont (Belgique) avec Fabrizio Cassol, Fabian Fiorini, 

Daniel Casimir

 2005 DEM de jazz obtenu à l'ENM de Villeurbanne

 2001-2005 études de jazz à l'ENM de Villeurbanne avec Gilbert Dogeat,
Jean Cohen et Patrice Foudon.

 1998-2005 collaborations avec Stéphane Payen, Andy Emler, Mederic 
Collignon, Denis Badault, IKS ou encore le Collectif MU.

 Master class avec Francois Jeanneau, Francois Theberge, Franck 



Agulhon...

 2001 CFEM de saxophone classique au conservatoire de Macon

 1997-2001 cours saxophone au conservatoire de Macon, avec Jacques 
Baguet

 1993-1997 cours de saxophone avec David Sauzay et Gaël Horélou

 1992 cours de saxophone avec Stéphane Payen

AUTRES
 Directeur artistique de la Compagnie 4000

 Membre actif du Grolektif, collectif de musiciens lyonnais depuis 2004

 Coordinateur artistique du Grolektif de 2012 à 2017

 Membre du conseil d'administration du Périscope de 2007 à 2014, salle 
de musique à Lyon





ANNEXE 3 : LA COMPAGNIE 4000

1/ Présentation
La compagnie 4000 est une association créée fin 2017 ayant pour directeur
artistique le musicien et compositeur Romain Dugelay (ex Grolektif). Son but
est  d'aider  au  rayonnement  et  au  développement  de  projets  artistiques
singuliers.  Cette  structure  s’occupe  notamment  du  développement  des
projets Pixvae, Kaixu, Kouma, Polymorphie, Claire Venus & Erotic Market.
Dans le cadre de ses activités de musicien et de membre actif du collectif
lyonnais  le  Grolektif,  Romain  Dugelay  a  participé  à  l’organisation  de
nombreuses  tournées  et  à  la  production  de  nombreux  phonogrammes.  Il
souhaite aujourd’hui poursuive cet engagement en développant les projets
de la  compagnie 4000,  structure jeune mais  forte  de l’expérience de ses
membres en matière de production de tournées et de phonogrammes.

2/ Projets artistiques
a. Projets discographiques

2020 : POLYMORPHIE / Claire Venus
2019 : EROTIC MARKET / Boredoms (Vinyle)
2019 : PIXVAE / Cali (Coproduction Grolektif Production)
2019 : KOUMA / Aibohphobia (coproduction Dur et Doux)
2017 : PIXVAE / éponyme
2015 : POLYMORPHIE / Cellule
2014 : KOUMA / Brazilian Blow Out
2012 : POLYMORPHIE / Voix
2012 : KOUMA / Hon-Ba

b. Productions de tournées

Production de la tournée et de la création « Pixvae – Cali » (co-prod SMAC 
07) en partenariat avec les tourneurs Zutique Production (FR), Earthbeat 
(NL). Saison 2018-19

Production de la tournée « Erotic Market – Queendoms » , saison 2018-19. 

Producteur de la tournée « Kouma – Aibohphobia » , février 2019. 

Producteur de la création « Claire Venus » (co-prod SMAC 07) saison 2019-
20. 

c. Autres
Coproductrice de la résidence d’artiste associé de Romain Dugelay à la SMAC
07, saison 2018-19





ANNEXE 4 : CONCERTS PASSES EROTIC MARKET

2019

23.02 Le Périscope - Lyon
09-03 La Presqu’île - Annonay
 
2018 
 
17.01 @ Cave aux Poetes - Roubaix
19.01 @ Eurosonic - Groningen (NL) w/ Iamddb
20.01 @ MüsikBunker - Aachen (DE)
09.02 @ Cave à Musique - Mâcon
17.02 @ Akwaba - Chateauneuf de Gadagne
09.03 @ Marché Gare -Lyon
21.06 @ Jardin des Chartreux - Lyon
29.09 @ Fest. Intérieur Queer (feat FLORE) - Lyon w/ Coeur
11.07 @ Nuit du musée Dauphinois // Grenoble
25.07 @ Nuits de fourvière // Lyon  opening act for MC Solaar
27.07 @ Rock n’ poche // Haberpoche (74)
24.08 @ Aoutside // Orsay (91)
25.08 @ Aoutside // DJ set Arenbicthe // Orsay (91)
20.09 @ Dabadaba / Donostia (SP)
21.09 @ BAM // Barcelone (SP) w/ Batuk 
10.11 @ Festival Femme(s) - Le Pax - St Etienne
08.12 @ Festival BAZAR // Sète 
14.12 @ Les Abattoirs // Bourgoin Jallieu w/ Coeur
20.12 @ La Source // Grenoble

2015
 
30.01 @ Göteborg film festival
04.02 @ One of a million festival / Baden ( ch) 
05.02 @ Ment festival / ljubljana ( Sln)
06.02 @ Schio ( It)
07.02 @ Combo social / Florence ( It)
13.02 @ Hiver et contre tout / Cluny
26.04 @ Printemps de Bourges Inouis selection Rhone Alpes
02.05 @ spiderland festival / angoulême 
23.05 @ 24h de l’insa / Lyon
25.06 @ Fusion festival (ALL)
27.06 @ Le potager electronique / tours
04.07 @ festival EHZ / hasparren



10.07 @ Pohoda / slovaquie w/ young fathers
12.08 @ Szigetz fest / budapest ( HG)
17.11 @ 11er / francfort ( ALL)
18.11 @ Musikbunker / Aachen ( All)
20.11 @ Coop+/ istanbul ( TQ)
21.11 @ Baza13/ kocevje ( SLO)
24.11 @ hotjazzclub / Munster ( ALL)
27.11 @ musikkantin / AUgsburg (ALL)
28.11 @ Weletecho / chemnitz ( ALL)
04.12 @ NH7 fest / Bangalore ( In)
06.12 @ NH7 fest / Pune ( In) 

2014 

29.11 @ Festival Les Créatives | Onex (CH)
12.11 @ Le Grand Café | Poitiers (86)
18.10 @ Snow Garden Festival | Grenoble (38) 
17.10 @Connexion Live | Toulouse (31) 
16.10 @ Le MaMA | Paris (75)
04.10 @ Waves Festival | Bratislava (SK)
27.09 @ MJC O'Totem | Rillieux-la-pape (69) W/ Pethrol
25.09 @ Jack Jack | Bron (69)
29.08 @ Aoutside Festival | Palaiseau (91) w/ Perlas Negras
02.08 @ Festival Paradox | Saint-Michel de Boulogne (07) 
26.07 @ Clandestino Festival | Goteborg (SE) 
25.07 @ L'été à Pau | Pau (64)  opening act for Skip&Die
12.07 @ Festival Festiculles | Culles-les-Roches (71) 
02.07 @ Parc Blandan | Lyon (69)
21.06 @ Fête de la Musique | Beauvais (60)
14.06 @ Les Nuits de Fourvière | Lyon (69) w/ Spitzer
13.06 @ BM La Part Dieu | Lyon (69)
30.05 @  Fnac Bellecour | Lyon (69)
28.05 @ Nouveau Casino | Paris (75)
15.05 @ La Bobine | Grenoble (38)
10.05 @The Great Escape | Brighton (UK)
09.05 @ 60 Million Postcards | Bournemouth (UK)
08.05 @ Oakford Social Club | Reading (UK)
07.05 @ Old Blue Last | Londres (UK)
06.05 @Gullivers | Manchester (UK)
05.05 @ Hoxton Square & Kitchen | Londres (UK) 
01.05 @Liverpool Sound City | Liverpool (UK)
17.04 @ Le Sucre | Lyon (69)



02.04 @ InrockLabs | Lyon (69)
07.03 @ La Pêche | Montreuil (93)
22.02 @ CC Gérard Philippe | Calais (62)
21.02 @ Recyclart | Bruxelles (BE)
20.02 @ Péniche Cancale | Dijon (21)
19.02 @ Théâtre Amphibia | Les 2 Alpes (38) 
 
2013

14.12 @ Festival Dessin contemporain et populaire | Les Vans (07) 
12.12 @ Maison de L'Indochine | Lyon (69)
22.11  @  Festival  Nouvelles  Voix  |  Villefranche  (69)  opine  act  for
Woodkid
14.11 @ Festival E-Fest | Tunis (TN) w/ Oxmo Puccino
30.10 @ Ninkasi Kao | Lyon (69)
19.10 @ Le Toï Toï | Villeurbanne (69)
18.10 @  Le Fil  |  Saint-Etienne (42)  opening act  for  Lily  wood & the
pricks
12.10 @ Nuits blanches à Amiens | Amiens (80)
11.10 @ Le Chaudron Baveur | Beauvais (60) 
10.10 @ L’Alimentation Générale | Paris (75) 
04.10 @ Bikini Test | La Chaux de Fonds (CH) 
28.09 @ Noumatrouff | Mulhouse (68) opening act for La Femme
20.09 @ Celtic Pub | Tarbes (65)
19.09 @ Festival Grolandais | Toulouse (31) 
27.02 @ L’Epicerie Moderne | Lyon Openin act for Skip&die
 
2012 
 
08.12 La cigale // Nyons
06.12 La Parenthèse // Nyon
26.11 @ Marché Gare // Lyon opening act for Alt J
08.11 @ Fest Riddim Collision // lyon
26.10  @  Fest  Just  Rock  Transbordeur  //  Lyon  opine  act  for  Hyphen
Hyphen
20.10 @ Cabaret pop //Gap
12.10 @ L’appart café // reims
11.10 @ L’international // Paris 13
10.10 @ Le totem // maxeville





ANNEXE 5 : REVUE DE PRESSE EROTIC MARKET
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