
Etienne Rolin compositeur improvisateur pédagogue franco-amé-
ricain est né en 1952 à Berkeley California Il réside en France
depuis 1974 poursuivant ses études universitaires en musique et
en phiosophie dans une démarche de perfectionnement auprès
de Nadia Boulanger, Olivier Messiaen et Iannis Xenakis.
Son catalogue comporte mille oeuvre démontrant un goût éclec-

tique au travers de oeuvres allant du repertoire soliste  à l'opéra en passant par le
big band de jazz. Il dirige des projets multi-disciplinaires via le langage Sound-
painting depuiis 2007. Suivant l'enseignements de Walter Thompson, il est forma-
teur reconnu dans cette disicipline donnant stages-performances en France et à
l'étranger. En 2004 il fonde son groupe multidisciplinaire la N.A.S.A.

Actuellement professeur au Conservatoire de Bordeaux pour les cours d'analyse et
d' improvisation; il forme de jeunes professeurs au Pôle Supérieure Aquitain.
Il se produit régulièrement au cor de basset et à la flûte Bansuri pour la musique
Hindustani
Parmi ses collaborateurs  François Rossé, Kent Carter, Bernard Lubat,  John Kenny,
Matthias Labbé...

Il est également auteur de quatre livres sur la musique nouvelle et ses relations avec
les autres arts y compris la philosophie:  Improvisation ou Création Musicale Ins-
tantanée,Transmission Artistique, Interdisciplinarité Voie de l'Avenir, La troisième
oreille ; ces ouvrages se trouvent aux Editions Tempéraments.  

1979 Prix Pédagogique de la S.A.C.E.M.
1983 Création par L’ensemble Intercontemporain  
Depuis 1985 Professeur au Conservatoire de Bordeaux pour les cours d’analyse et
d’improvisation jazz et soundpainting à nos jours.
2007 Rencontre avec Walter THOMPSON , inventeur du langage de signes
SOUNDPAINTING.Via ce langage Soundpainting, Etienne ROLIN dirige de nom-
breux projets multi-disciplinaires . Actuellement il est formateur reconnu dans cette
discipline donnant stages-performances en France et à l’étranger.
2010 organisateur pour le Colloque international de Soundpainting à Bordeaux au
T.N.T.
2012 stages de formations creations à Mallorca, Vienne, Grenoble.
2013 voyage en Inde pour de cours de perfectionnment à la flute Bansuri.   Créa-
tion orchestrale à Sofia
Références internet Farben Schöpfung, La Création Colorée 2013
https://vimeo.com/58384578 mot de passe : rolin  
Moon Child 2012 http://vimeo.com/50496387
Caverne 3D  2010 opéra multi-media.http://youtu.be/mXQ_t8TcuEM
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