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Pascale Criton (*1954)



« Depuis 1980, Pascale Criton explore la variabilité du son au niveau des techniques 
instrumentales, de la variation de l’accord et de la spatialisation de l’écoute. Elle utilise des 
accords spécifiques en 1/4, 1/12e, 1/16e de ton adaptés aux violon, violoncelle, guitare, piano, 
accordéon, etc., associés aux instruments de l’orchestre et à l’électronique. Elle développe par 
ailleurs de nouvelles formes de concert – in situ, installations, dispositifs sonotactiles – qui 
déplacent l’expérience de l’écoute vers une réception écosensible. La musique de Pascale Criton 
se caractérise par une approche ductile entre hauteur, timbre, bruit et phénomènes acoustiques 
qui stimule l’émergence de sonorités inouïes. » 
 
“Since 1980, Pascale Criton has explored the variability of sound through instrumental 
techniques, variable tunings, and the spatialization of listening. She uses specific tunings in 
quarter-, twelfth-, and sixteenth-tones on the violin, cello, guitar, piano, and accordion along 
with orchestral instruments and electronics. She has also developed new forms of concert—in 
situ, installations, and sonotactile apparatuses—which reorient the listening experience towards 
an eco-sensitive receptivity. Criton’s music is characterized by a flexible approach using pitch, 
timbre, noise, and acoustical phenomena to stimulate the emergence of unexpected sonorities.” 

Sharon Kanach and Pascale Criton, “Pascale Criton, l’art des (petites) différences.” Circuit : 
Musiques contemporaines 29/2 (2019).

Pascale Criton 
www.pascalecriton.com

http://www.pascalecriton.com


Études en composition / Composition studies 
Ivan Wyschnegradsky, Jean-Etienne Marie, Gérard Grisey  
 
Autres études / Further studies  
Centre international de recherche musicale (CIRM), 1980–82, electroacoustics / 
électroacoustique  
Institut de recherche et coordination acoustique / musique (IRCAM), 1986, computer music / 
informatique musicale 
 
Musicologie / Musicology 
DEA, « Aspects théoriques et réalisations de la notion du continuum dans la musique du 
xxe siècle » (Ircam–EHESS, 1993)  
Doctorat d’état, « Total chromatique et continuums sonores, une problématique de la pensée 
musicale du xxe siècle » 

Ethnomusciologie / Ethnomusicology  
Groupe de recherche sur la tradition orale (Abidjan, 1979)  
 
Philosophie / Philosophy  
Rencontres et études avec / Discussions and studies with Gilles Deleuze

Pascale Criton 
www.pascalecriton.com

http://www.pascalecriton.com


Collaborations  
Ensemble 2e2m, L’Itinéraire, Aleph, Accroche Note, Taller Sonoro, Dedalus, IRCAM, InaGRM 
(Radio-France), GMEM (Marseille), GMEA (Albi), SCRIME (Bordeaux), LAM (Paris)  
 
Performances & commissions  
Centre Georges Pompidou, Radio-France, MANCA (Nice), Philharmonie de Paris (2018), Ars 
Electronica (Linz), Archipel Festival (Genève), Iikhom XX (Tachkent), Simn (Bucarest), American 
Festival of Microtonal Music (New York), Biennale Venezia (2013), Angelica (Bologna, 2014), 
McGill University (Montreal, 2015), Redcat (Los Angeles, 2017), Documenta14 (Kassel), 
Tectonics (Glasgow, 2018), OnlyConnect (Stavanger, 2019) 

Livres / Books 
Ivan Wyschnegradsky, Libération du son : écrits 1916–1979 (Lyon : Symétrie, 2013)  
Gilles Deleuze, la pensée-musique (Paris : CDMC, 2015)  

Autres projets / Other projects 
Ecouter Autrement (dispositifs sonotactiles / sonotactile apparatuses), Art&Fact / LAM 

Enregistrements sélectionnés / Selected recordings  
Pascale Criton, CD monographique / monographic CD, 2003.  
Infra, 2018. Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros, 2018

Pascale Criton 
www.pascalecriton.com

http://www.pascalecriton.com




Duo XAMP



Date de formation de / Founding date of XAMP   
2014 

Projets / Projects 
Étendre les possibilités sonores de l’accordéon (XAMP = eXtended Accordion and Music 
Project) en créant de nouveaux instruments et un nouveau répertoire 
Extend the sonic possibilities of the accordion (XAMP = eXtended Accordion and Music 
Project) by creating new instruments and a new repertoire 

Fanny Vicens 
Piano : Advanced Postgraduate Diploma (Soloist Level), MH Trossingen 
Accordion : DAI contemporain, CNSMDP  
Master of Contemporary Arts Performance MH Luzern 

Jean-Etienne Sotty 
Agrégé de musique  
Accordion : DAI contemporain, CNSMDP  
Doctorant au Doctorat de Musique Recherche et Pratique CNSMDP / La Sorbonne

Duo XAMP 
www.duoxamp.com

http://www.duoxamp.com


« Une idée fantastique serait d’utiliser 
le système du déclencheur pour passer 
du clavier de basses chromatiques 
traditionnelles à un clavier accordé au 
quart de ton supérieur ou inférieur ! » 

“A fantastic idea would be to use the 
triggering system to pass from the 
traditional chromatic bass keyboard to 
a keyboard tuned a quartertone above 
or below!” 
 
— Gérard Grisey 

entretien / interview 27.3.1983  

Jean-Étienne Sotty et Fanny Vicens, 
“L’accordéon microtonal XAMP : gestation, 
fabrication et évolution d’un nouvel instrument.”  
La Revue du Conservatoire 7, 2017.

Gérard Grisey, 1962



Philippe Imbert, facteur d’accordéons / accordion maker







Wander Steps (2018)

tension éco-sensible  [ 2’20’’]

en croisant  [ 3’]














« Wander Steps met en relation deux accordéons accordés en 1/4 
de ton. Le jeu instrumental s’élabore avec la production de 

petites différences modulées à l’écoute au cours de la 
performance live des accordéonistes. Les interférences 

recherchées (battements, sons résultants, différentiels) génèrent 
des phénomènes acoustiques sensibles à la réponse de la salle et 

contrôlables selon les modes de jeu. » 

“Wander Steps is based on the interaction of two quarter-tone 
accordions. The instrumental playing involves the production of 
tiny differences carefully modulated by ear in course of the live 
performance by the accordionists. The sought-after interferences 
(beats, resultant tones, difference tones) generate certain acoustic 

phenomena sensitive to the response of the concert space and 
controllable through modes of playing.”  

Pascale Criton, Wander Steps  
note de programme / program note (2018) 

© Art&Fact



Collaboration sur / on Wander Steps, mars / March 2018



« Fanny Vicens et Jean Etienne Sotty m’ont sollicitée pour écrire une pièce destinée 
à leur duo d’accordéons accordés en ¼ de ton en 2017. Je leur ai proposé de 

développer une écriture à tendance processuelle, accordant une part active aux 
interprètes, en particulier liée à une écoute « performative ». Les accordéons XAMP 

offraient donc pour moi des possibilités nouvelles, permettant en particulier 
l’approche d’une variabilité fine gérée par deux instruments couplés. Les deux 

instruments accordés en ¼ de ton régulent en commun un flux ductile. D’infimes 
variations combinées favorisent l’émergence d’interférences sonores (modulations 

d’amplitude, de fréquence, variations d’énergie). » 

“Fanny Vicens and Jean-Etienne Sotty contacted me in 2017 to write a piece for 
their duo of quartertone accordions. I proposed that I could develop an approach 
to writing with processual tendencies, leaving an active role to the performers, in 
particular through “performative” listening. The XAMP accordions offered me new 

possibilities, in particular a fine-grained variability controlled by two coupled 
instruments. The two instruments tuned in quartertones together regulate a 
malleable flow. Tiny variations favour the emergence of sonic interferences 

(modulations of amplitude, frequency, and energy).” 

Pascale Criton, notes sur / on Wander Steps (2019)



« Nous avons aussi eu la possibilité de travailler 3 jours en résidence (La Tour du 
Guet, juillet 2018). Au cours de cette période nous avons choisi de développer 

l’option centrée sur les « comportements physiques » propres à ces instruments. J’ai 
privilégié la recherche des conditions de jeu favorisant la génération de 

phénomènes obtenus par le couplage des deux instruments : battements, sons 
résultants ou « différentiels », sons « fantômes », phasages, déphasages…  Ces 

combinaisons font apparaître des constellations sonores imperceptiblement 
changeantes, stimulant les « modes propres » à l’architecture de la salle de 

concert. »  

“We had the opportunity to work together for a three-day residency (La Tour du 
Guet, July 2018). Over the course of this period we decided to focus on the 

“physical behaviours” characteristic of these instruments. I privileged research into 
the playing conditions favouring the generation of phenomena through the 
coupling of the two instruments: beats, resultant or “differential” sounds, 

“phantom” sounds, phasing, phase shift, etc. These combinations created sonic 
constellations that changed almost imperceptibly, stimulating the resonant modes 

of the concert hall’s architecture.” 

Pascale Criton, notes sur / on Wander Steps (2019)



 Trajectoires (tableau synoptique)

[ 2ʼ20ʼʼ ] [ 3ʼ ] [ 2ʼ10ʼʼ ]

[ 1ʼ30ʼʼ ]

[ 1ʼ10ʼʼ ][ 1ʼ50ʼʼ ]

Les trajectoires sont des états de variables (hauteurs, nuances, modes de jeu) en transformation.
Chaque trajectoire se déroule selon un scenario destiné à développer un milieu sonore sensible et produire des interférences spécifiques.
 
Chaque instrument (Acc. I, Acc II) peut être soit en position de voix «référente» (R ) soit en position de voix «fluctuante» (F ),  ou bien les deux alternativement (R/F ).
Les durées des trajectoires sont structurées par le nombre et l’articulation réciproque des mouvements de soufflets (tiré /poussé) des deux accordéons.
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 R/F

 R/F

 R/F

 R/F

F

R

F

R

F

R

Trajectoires  
« Les échanges s’organisent selon des trajectoires temporelles orientées.  

Chaque trajectoire donne lieu à des transformations impliquant l’organisation des dynamiques et 
des fluctuations de hauteur selon un comportement temporel et directionnel particulier. 

La dramaturgie de Wander Steps se déploie sur 6 trajectoires… »

Trajectories 
“The exchanges are organized through temporal trajectories.  

Each trajectory gives rise to transformations in the organisation of the dynamics and pitch 
fluctuations, according to a particular temporal comportment and direction.  

The dramaturgy of Wander Steps unfolds through six trajectories…”

© Art&Fact



 Trajectoires (tableau synoptique)

[ 2ʼ20ʼʼ ] [ 3ʼ ] [ 2ʼ10ʼʼ ]

[ 1ʼ30ʼʼ ]

[ 1ʼ10ʼʼ ][ 1ʼ50ʼʼ ]

Les trajectoires sont des états de variables (hauteurs, nuances, modes de jeu) en transformation.
Chaque trajectoire se déroule selon un scenario destiné à développer un milieu sonore sensible et produire des interférences spécifiques.
 
Chaque instrument (Acc. I, Acc II) peut être soit en position de voix «référente» (R ) soit en position de voix «fluctuante» (F ),  ou bien les deux alternativement (R/F ).
Les durées des trajectoires sont structurées par le nombre et l’articulation réciproque des mouvements de soufflets (tiré /poussé) des deux accordéons.
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Trajectoires  
« Les trajectoires sont des états de variables (hauteurs, nuances, modes de jeu) en transformation.  
Chaque trajectoire se déroule selon un scenario destiné à développer un milieu sonore sensible 

et produire des interférences spécifiques. » 

Trajectories 
“The trajectories are certain states of variables (pitch, dynamics, playing technique) in 

transformation. Each trajectory unfolds according to a scenario designed to develop a sensitive 
sonic environment and produce specific interferences.”

© Art&Fact



 Trajectoires (tableau synoptique)

[ 2ʼ20ʼʼ ] [ 3ʼ ] [ 2ʼ10ʼʼ ]

[ 1ʼ30ʼʼ ]

[ 1ʼ10ʼʼ ][ 1ʼ50ʼʼ ]

Les trajectoires sont des états de variables (hauteurs, nuances, modes de jeu) en transformation.
Chaque trajectoire se déroule selon un scenario destiné à développer un milieu sonore sensible et produire des interférences spécifiques.
 
Chaque instrument (Acc. I, Acc II) peut être soit en position de voix «référente» (R ) soit en position de voix «fluctuante» (F ),  ou bien les deux alternativement (R/F ).
Les durées des trajectoires sont structurées par le nombre et l’articulation réciproque des mouvements de soufflets (tiré /poussé) des deux accordéons.
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Trajectoires  
« Chaque instrument (Acc. I, Acc II) peut être soit en position de voix «référente» (R) soit en 

position de voix «fluctuante» (F), ou bien les deux alternativement (R/F). Les durées des 
trajectoires sont structurées par le nombre et l’articulation réciproque des mouvements de 

soufflets (tiré /poussé) des deux accordéons. » 

Trajectories 
“Each instrument (Acc. I, Acc. II) can act as the “referent” voice (R) or as the “fluctuating” voice 
(F), or even play both roles in alternation (R/F). The durations of the trajectories are structured by 
the number and reciprocal articulation of the movements of the bellows (pulled/pushed) of the 

two accordions.”

© Art&Fact



 Trajectoires (tableau synoptique)

[ 2ʼ20ʼʼ ] [ 3ʼ ] [ 2ʼ10ʼʼ ]

[ 1ʼ30ʼʼ ]

[ 1ʼ10ʼʼ ][ 1ʼ50ʼʼ ]

Les trajectoires sont des états de variables (hauteurs, nuances, modes de jeu) en transformation.
Chaque trajectoire se déroule selon un scenario destiné à développer un milieu sonore sensible et produire des interférences spécifiques.
 
Chaque instrument (Acc. I, Acc II) peut être soit en position de voix «référente» (R ) soit en position de voix «fluctuante» (F ),  ou bien les deux alternativement (R/F ).
Les durées des trajectoires sont structurées par le nombre et l’articulation réciproque des mouvements de soufflets (tiré /poussé) des deux accordéons.
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tension éco-sensible  [ 2’20’’]

en croisant  [ 3’]












Trajectoire I — tension éco-sensible [2'20"] 
Hauteurs quasi-stables. Variation sensible des tenues (cluster) entre les deux instruments, favorisant 
l’émergence de battements. Ecoute de la réponse acoustique de la salle et équilibre instable des nuances. 
Acc I : voix référente (R) tenue, micro-variations de nuances. 
Acc II : voix fluctuante (F) «bend fluctuant» très lentement dans les limites d’un quart de ton afin de 
moduler la voix référente tout en recherchant (contrôlant) différentes vitesses de battement. 

Trajectory I — Eco-sensitive tension [2'20"] 
Quasi-stable pitches. Sensitive variation of the sustain (cluster) between the two voices, favouring the 
emergence of beats. Listen to the acoustic response of the hall and the unstable balance of the dynamics. 
Accordion I: referent voice (held)—micro-variations of dynamics  
Accordion II: fluctuating voice—“fluctuating bend” very slowly within the limits of a quartertone in order 
to modulate the referent voice and to seek (control) different frequencies of beating.

© Art&Fact



“eco-sensitive” performance: microvariations of both dynamics and frequency that favour the 
emergence of beats, to be adjusted according to the sought-after frequency of beating and the 

acoustic response of the hall



“eco-sensitive” performance: microvariations of both dynamics and frequency that favour the 
emergence of beats, to be adjusted according to the sought-after frequency of beating and the 

acoustic response of the hall

* introduce the sound imperceptibly by pressing the button very gradually 
** fade out the sound imperceptibly by releasing the button very gradually



“eco-sensitive” performance: microvariations of both dynamics and frequency that favour the 
emergence of beats, to be adjusted according to the sought-after frequency of beating and the 

acoustic response of the hall

* introduce the sound imperceptibly by pressing the button very gradually 
** fade out the sound imperceptibly by releasing the button very gradually

R “referent voice”: steady sustain, micro-variation of dynamics  
F “fluctuating voice”: oscillate very slowly within the limits of a quartertone in order to  

modulate the referent voice, seeking control of different beating speeds.



“eco-sensitive” performance: microvariations of both dynamics and frequency that favour the 
emergence of beats, to be adjusted according to the sought-after frequency of beating and the 

acoustic response of the hall

* introduce the sound imperceptibly by pressing the button very gradually 
** fade out the sound imperceptibly by releasing the button very gradually

R “referent voice”: steady sustain, micro-variation of dynamics  
F “fluctuating voice”: oscillate very slowly within the limits of a quartertone in order to  

modulate the referent voice, seeking control of different beating speeds.

“bend modulant”: fluctuate slowly, seeking control of the resultant beats  
“bend directionnel”: directional glissando towards the indicated lower pitch



tension éco-sensible  [ 2’20’’]

en croisant  [ 3’]
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Trajectoire I — tension éco-sensible [2'20"] 
Hauteurs quasi-stables. Variation sensible des tenues (cluster) entre les deux instruments, favorisant 
l’émergence de battements. Ecoute de la réponse acoustique de la salle et équilibre instable des nuances. 
Acc I : voix référente (R) tenue, micro-variations de nuances. 
Acc II : voix fluctuante (F) «bend fluctuant» très lentement dans les limites d’un quart de ton afin de 
moduler la voix référente tout en recherchant (contrôlant) différentes vitesses de battement. 

Trajectory I — Eco-sensitive tension [2'20"] 
Quasi-stable pitches. Sensitive variation of the sustain (cluster) between the two voices, favouring the 
emergence of beats. Listen to the acoustic response of the hall and the unstable balance of the dynamics. 
Accordion I: referent voice (held)—micro-variations of dynamics  
Accordion II: fluctuating voice—“fluctuating bend” very slowly within the limits of a quartertone in order 
to modulate the referent voice and to seek (control) different frequencies of beating.



tension éco-sensible  [ 2’20’’]

en croisant  [ 3’]












Trajectoire II — en croisant [3'] 
Cluster parallèle descendant (3ce min), registre commun. 
Echanges croisés et synchronisés a), b), c), d), e) des positions de voix référente (R tenue) / voix fluctuante 
(F bend). Déviation progressive et en relais : 1) «bend fluctuant» oscillant lentement en modulant la voix 
référente, 2) prolongé par un «bend directionnel» => gliss descendant vers la hauteur inférieure indiquée, 
3) tenue. 

Trajectory II — Crossing [1'30"]  
Cluster in parallel descent (minor third), shared register.  
Synchronized cross-instrument exchanges (a) (b) (c) (d) (e) of the roles of referent voice (“R” = held) and 
fluctuating voice (“F” = bend). A progressive movement in relay: 1) “fluctuating bend” oscillating slowly 
and modulating the referent voice, 2) prolongation of a “directional bend” becoming a descending 
glissando towards the indicated lower pitch, 3) sustain.

© Art&Fact





tension éco-sensible  [ 2’20’’]

en croisant  [ 3’]












Trajectoire II — en croisant [3'] 
Cluster parallèle descendant (3ce min), registre commun. 
Echanges croisés et synchronisés a), b), c), d), e) des positions de voix référente (R tenue) / voix fluctuante 
(F bend). Déviation progressive et en relais : 1) «bend fluctuant» oscillant lentement en modulant la voix 
référente, 2) prolongé par un «bend directionnel» => gliss descendant vers la hauteur inférieure indiquée, 
3) tenue. 

Trajectory II — Crossing [1'30"]  
Cluster in parallel descent (minor third), shared register.  
Synchronized cross-instrument exchanges (a) (b) (c) (d) (e) of the roles of referent voice (“R” = held) and 
fluctuating voice (“F” = bend). A progressive movement in relay: 1) “fluctuating bend” oscillating slowly 
and modulating the referent voice, 2) prolongation of a “directional bend” becoming a descending 
glissando towards the indicated lower pitch, 3) sustain.

© Art&Fact



en ondulant  [2’10’’] 

en inversant  [1’30’’] 







 

 

en ondulant  [ 2’10’’]

en inversant  [ 1’30’’]

 

Trajectoire III — en ondulant [2'10"] 
Hauteurs quasi-stables, cluster et registre commun. 
Vagues dynamiques tuilées (en opposition), mouvements dynamiques crescendo-decrescendo. 
Répartition croisée des hauteurs du cluster. 

Trajectory III — Undulating [2'10"]  
Quasi-stable pitches, cluster in shared register.  
Crossfading dynamic waves, crescendo-decrescendo movements in opposition. 
Cross-instrument redistribution of the pitches of the cluster.

© Art&Fact



tension élastique  [1’50’’] 










en ondulant  [2’10’’] 

en inversant  [1’30’’] 







 

 

en ondulant  [ 2’10’’]

en inversant  [ 1’30’’]

 

Trajectoire IV — en inversant [1'30"] 
Hauteurs micro-variables, registres distincts, nuances croisées. 
Echanges en mirroir a), b), c), voix nuances ténues (ombre) (ppp-pppp) / voix affirmée (mp-mf). Equilibre 
sensible des deux voix favorisant l’émergence de battements dans le registre grave. 
Acc I : registre grave, Acc II : registre médium

© Art&Fact



tension élastique  [1’50’’] 










en ondulant  [2’10’’] 

en inversant  [1’30’’] 







 

 

en ondulant  [ 2’10’’]

en inversant  [ 1’30’’]

 

Trajectory IV — Inverting [1'30"] 
Micro-variable pitches, distinct registers, crossfading dynamics 
Mirror exchanges (a) (b) (c) between voice with held dynamics (shadow, ppp–pppp) and assertive voice 
(mp–mf). Sensitive balance of the two voices favouring the emergence of beats in the low register. 
Accordion I: low register, Accordion II: middle register

© Art&Fact



Spectrogramme de Wander Steps, Trajectoire IV,  
enregistrée par Alice Ragon au CNSMDP, 25 avril 2018 



tension élastique  [1’50’’] 










en ondulant  [2’10’’] 

en inversant  [1’30’’] 







 

 

en ondulant  [ 2’10’’]

en inversant  [ 1’30’’]

 

Trajectory IV — Inverting [1'30"] 
Micro-variable pitches, distinct registers, crossfading dynamics 
Mirror exchanges (a) (b) (c) between voice with held dynamics (shadow, ppp–pppp) and assertive voice 
(mp–mf). Sensitive balance of the two voices favouring the emergence of beats in the low register. 
Accordion I: low register, Accordion II: middle register
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tension élastique  [1’50’’] 










Trajectoire V — tension élastique [1'50"] 
Hauteurs quasi-stables, registre commun aigu. Tenue vibrante, jouer sur l’élasticité (tendre et détendre) et 
la réponse acoustique de la salle. 
Acc I : voix fluctuante : «bend fluctuant» très lentement dans les limites d’un quart de ton afin de 
moduler la voix référente tout en recherchant (contrôlant) différentes vitesses de battement. 
Acc II : voix référente (tenue), micro-variations de nuances. 

Trajectory V — Elastic tension [1'50"]  
Quasi-stable pitches, shared high register. Vibrant, “electrical” sustain—play with the elasticity (tension 
and relaxation) and the acoustical response of the hall.  
Accordion I: fluctuating voice—“fluctuating bend” very slowly within the limits of a quartertone in order 
to modulate (control) different beating frequencies 
Accordion II: referent voice (held)—micro-variations of dynamics 

© Art&Fact





tension élastique  [1’50’’] 










Trajectoire V — tension élastique [1'50"] 
Hauteurs quasi-stables, registre commun aigu. Tenue vibrante, jouer sur l’élasticité (tendre et détendre) et 
la réponse acoustique de la salle. 
Acc I : voix fluctuante : «bend fluctuant» très lentement dans les limites d’un quart de ton afin de 
moduler la voix référente tout en recherchant (contrôlant) différentes vitesses de battement. 
Acc II : voix référente (tenue), micro-variations de nuances. 

Trajectory V — Elastic tension [1'50"]  
Quasi-stable pitches, shared high register. Vibrant, “electrical” sustain—play with the elasticity (tension 
and relaxation) and the acoustical response of the hall.  
Accordion I: fluctuating voice—“fluctuating bend” very slowly within the limits of a quartertone in order 
to modulate (control) different beating frequencies 
Accordion II: referent voice (held)—micro-variations of dynamics 
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Trajectoire VI — en disparaissant [1'10"] 
Hauteurs quasi-stables, registres extrêmes et opposés (flûte - basson). Se fondre peu à peu dans la couleur 
acoustique de la salle; équilibre sensible des opposés, aller vers l’inaudible. 
Acc I : voix fluctuante : «bend fluctuant» très lentement dans les limites d’un quart de ton afin de 
moduler la voix référente tout en recherchant des interférences. 
Acc II : voix référente (tenue), micro-variations de nuances et de fréquences conjuguées. 

Trajectory VI — Disappearing [1'10"] 
Quasi-stable pitches, extreme and opposed registers (flute - bassoon). Dissolve little by little into the 
acoustical colour of the hall; a sensitive balance of oppositions, moving towards the inaudible.  
Accordion I: fluctuating voice—“fluctuating bend” very slowly within the limits of a quartertone in order 
to modulate the referent voice in search of interferences 
Accordion II: referent voice (held)—micro-variations of both dynamics and frequency 

en disparaissant  [1’10’’] 
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 Trajectoires (tableau synoptique)

[ 2ʼ20ʼʼ ] [ 3ʼ ] [ 2ʼ10ʼʼ ]

[ 1ʼ30ʼʼ ]

[ 1ʼ10ʼʼ ][ 1ʼ50ʼʼ ]

Les trajectoires sont des états de variables (hauteurs, nuances, modes de jeu) en transformation.
Chaque trajectoire se déroule selon un scenario destiné à développer un milieu sonore sensible et produire des interférences spécifiques.
 
Chaque instrument (Acc. I, Acc II) peut être soit en position de voix «référente» (R ) soit en position de voix «fluctuante» (F ),  ou bien les deux alternativement (R/F ).
Les durées des trajectoires sont structurées par le nombre et l’articulation réciproque des mouvements de soufflets (tiré /poussé) des deux accordéons.

R

F

 R/F

 R/F

 R/F

 R/F

F

R

F

R

F

R

Pascale Criton, Wander Steps (2018) 
Trajectoires: tableau synoptique 

Trajectories: synopsis
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Spectrogramme de Wander Steps, Trajectoire IV,  
enregistrée par Alice Ragon au CNSMDP, 25 avril 2018 



en disparaissant  [1’10’’] 




