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Ingrid Obled utilise dans ce solo 
plusieurs instruments pour nous faire 
entendre son univers : sa vièle à archet 
suédoise (nyckelharpa) 
principalement, mais aussi sa 
contrebasse et un boucleur.

Un voyage, une traversée de textures 
sonores, de motifs mélodiques, 
rythmiques se superposant où les 
repères de temporalité sont effacés.

Ainsi s’ouvrent des espaces intérieurs, 
une expérience envoûtante hors du 
temps.
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Ingrid Obled explore la musique sous diverses formes : concerts, spectacles, en acoustique, en multi-
diffusion sur plusieurs haut parleurs, sous forme d’installation pour l’art contemporain… dans des lieux 
conventionnels ou plus atypiques (en forêt, chez l’habitant…). Elle pratique la composition autant que 
l’improvisation avec la matière considérant les sons sans hiérarchie de provenance.

Elle crée des espaces parallèles où les repères de temporalité et de lieu sont effacés pour laisser place à 
un univers intime, poétique, hypnotique, fait de murmures et de silences, une mise en lumière de 

Démarche
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Après des études universitaires et des études dans différents conservatoires de musique, Ingrid Obled 
obtient une licence en sciences humaines - section psychologie, un diplôme de Fin d'Etude en contrebasse 
au Conservatoire de Versailles en 1999, un Prix en contrebasse au Conservatoire de Cambrai en 2001, le 
DUMI (Diplôme Universitaire Musicien Intervenant) en 2002 à Lille, le Diplôme de composition 
électroacoustique au Conservatoire de Toulouse en 2005. Elle apprend également en autodidacte la 
nyckelharpa (vièle à archet suédoise) et l'accordéon.  

En 2006, elle est lauréate du concours international de composition électroacoustique Musica Viva à 
Lisbonne et sa pièce Si je regarde est jouée en concert à l’Institut franco-portugais de Lisbonne et éditée 
sur le label Miso Record en 2007. En 2010, une de ses œuvre intègre une installation collective au Centre 
d’Art de Belem à Lisbonne. 

Elle travaille depuis 2013 comme musicienne et 
compositrice avec des compagnies de théâtre et de 
marionnettes et a joué notamment au Musée des 
Augustins à Toulouse.  

              Dans le domaine de l’art contemporain, elle a 
entre autre exposé pour le festival d’art 
contemporain « + si affinité… 2013 » à 
Fiac. Et dans les médias, elle a notamment était 
interviewée sur France Culture dans 
l’émission l’atelier du son pour le projet Tülü de 
et avec Pierre Redon.

Parcours
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2017 Solo de Nyckelharpa - La Pause Musicale - Toulouse
Contrebassiste sur le projet Tülü de Pierre Redon / Tournée à Bogotá et Medellín - 
Colombie

2016 Composition et interprétation sur le projet Pourtours de Sarah Turquety au Centre 
d’Art La Cuisine - Nègrepelisse
Solo de Nyckelharpa - Composition et interprétation - concerts de salon
Composition et interprétation pour la compagnie du Rêvoir - Musée des Augustins, 
Théâtre des Mazades - Toulouse

2015 Composition et interprétation Rêves d’une poule ridicule spectacle de marionnettes - 
Théâtre de Graulhet (81)

2014 Contrebassiste sur le projet Tülü du compositeur Pierre Redon - Scène nationale 
d’Aubusson 
Concert Voyage entre deux mondes  - Festival SonMiRé - Fabrezan
Contrebassiste et Nyckelharpiste sur le spectacle Quête d’Orient - Musée des 
Augustins - Toulouse

2013 Contrebassiste sur le projet Tülü du compositeur Pierre Redon - Ile de Vassivière
2010 Concert-lecture autour de mes compositions électroacoustiques - SCRIME - 

Université de Bordeaux
Interventions poético-musicales (1) au Zébulon - New York et à Alternate Roots 
annual meeting - Greensboro - Etats-Unis

2009 Trio d’improvisation Rizla Meeting au Mandala  et au Théâtre du Pavé pour les 
Allumés du Jazz - Toulouse
Concert le souffle des pierres (2) 2ème festival des Pyrénées - Musée de Vielha - 
Espagne 
Concert en multiphonie - Si je regarde (2) au festival Synthèse 2008 - Bourges

2006 Concert en multiphonie de Si je regarde (2) à l’Institut franco-portugais de Lisbonne - 
Portugal

2014 Edition de Filaments sur le catalogue d’exposition de l’AFIAC - Festival d’art 
contemporain + si affinité… - Fiac 
Interview sur le projet Tülü - France Culture - Radio France - Paris
Interview sur le projet Tülü - Radio Vassivière - Plateau radio au Musée internationale 
de la tapisserie - Aubusson

2007 Edition de Si je regarde (2) sur le Label Miso Record à Lisbonne - Portugal

(1) avec la poète Sarah Turquety  - (2) composition électroacoustique

Publications et médias

Programmation - dates principales

Musique
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