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Financé par le ministère de la Culture, l’Ensemble intercontemporain reçoit également le soutien de
la Ville de Paris.

Thierry Coduys
Artiste polyvalent, musicien, sound-designer,

électroacoustiques et informatiques. Après un

spécialiste des nouvelles technologies, Thierry

passage de quelques années à l’Ircam, il devient

Coduys s’intéresse en particulier aux projets liant

l’assistant de Luciano Berio. Ces différentes

interactivité et art contemporain. Depuis 1986,

expériences le conduisent en 1999 à fonder

il collabore étroitement avec des compositeurs,

La kitchen, plate-forme technologique, afin de

réalise de nombreuses créations, concerts, per-

proposer aux créateurs un lieu de recherche et

formances avec l’avant-garde de la création

de création artistique où la technologie et la

contemporaine où il élabore des dispositifs

recherche sont pensées et intégrées comme un

9

