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Compositeur, Interprète électronique et enseignant – spécialiste en informatique
musicale.
Il est professeur associé dans la classe de Nouvelles Technologies appliquées à la
composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Après avoir obtenu le Bachelor of Arts à l’Université de San José, Californie il vient en
France où il fonde Studio Césaré à Reims, réalise les environnements musicaux des
créations de compositeurs invités à l’IRCAM et participe à de nombreuses aventures
musicales en tant que compositeur ou interprète, ses oeuvres étant soutenues par divers
studios et organisations : La Mu se en Circuit, Césaré, Le Cirm, La Gran de
Fabriq ue, Dida scalie.net and Radio France.
Il s’intéresse surtout aux jeux instrumentaux de l’informatique temps réel, dans la
musique écrite et improvisée, ainsi que dans les relations entre la musique et l’image.
Formation
l’U ni vers ité de Sa n Jos é, Cali for nie (http://www.sjsu.edu) – Diplôme Bachelor of
Arts, en Composition et musique électroacoustique avec Allen Strange (1990).
Co nser vat oire N ati o nal de Régi o n de la Co ur ne uve – Études d'orchestration et
d'analyse avec Raffi Ourgandjian (1992).
l'A DA C (Association pour le Développement de l’Animation Culturelle) et l'IN A-G R M à
Radio France. Stage de 3 mois : Outils Musicaux Audionumériques avec Didier
Brisson (1991).
Co mmuni t y Co lleg e de But te ( BA C+2 ), Calif or nie (http://www.butte.cc.ca.us) –
Diplôme Associate of Science, en Technologies électroniques (1985)

Emplois principaux
Co nser vat oire N ati onal S up érie ur de M usiq ue de P aris (http://www.cnsmdp.fr)
– professeur associé dans la classe des Nouvelles Technologies appliquées à la
composition (2001-présent).
– professeur d’informatique musicale pour les étudiants de la Formation Supérieur des
Métiers du Son (2009-présent).
IR CA M / Ce ntre G eorge s Po mp ido u (http://www.ircam.fr), Paris – Assistant
Musical : réalisation des environnements informatiques pour des créations de
compositeurs invités (1994-2004) :
Mi c hel Port al (concert Radio France/Ircam), Mic haël L évi nas (opéra
Montpellier/Mulhouse, concert Cité de la Musique, concert Villa Medicis), P hili ppe
Féne lo n (opéra Paris-Bastille), Luca Fra nces co ni (concert Ircam), I va n Fede le
(concert Ircam), L ui s Naó n (concert Ircam), G eorges A perg hi s (spectacle Ircam),
Jea n-L uis Ago bet (concert Ircam), Mart i n M atal o n (tournée France, Angleterre,
Belgique
St udi o Cé saré (http://www.cesare.fr), Reims – cofondateur avec Chri st ia n Sebi lle,
composition pour concerts, radio, film-vidéo, théâtre, danse, expositions et
installations, enseignement dans diverses écoles et structures dans la région,
installation et suivie technique du studio (1992-1994).

Récompenses
Lauréat d’une Aide à la maquette du CNC- DI CR E A M pour des recherches autour du
thème Mus ique, Or din ate ur e t V idé o en vue d’un spectacle futur, produit par le
Studio Césaré à Reims pour instruments, informatique et traitements vidéo en temps
réel (2002)
Lauréat du premier concours Hörspiel - Art Acoustique présenté par La M use e n
Cir c uit, Rad io Fra nce et la SA CE M, pour la composition d’une pièce
radiophonique, W alk in g O ut of Time (1993).

Projets de développement
TAP E- MO V IE (http://tapemovie.org) – développement d’un environnement
traitement et « tracking » son et image avec Max/MSP/Jitter/SoftVNS,
collaboration avec Didascalie.net (http://www.didascalie.net).

de
en

Cie L a gra nde Fabr iq ue (http://www.lagrandefabrique.com) – création de divers
outils temps réels pour instrument interactif (méta-instrument) et installation multimédia
(2004-2006).
Be no ît Delb ec q (http://www.delbecq.net) – création de l’application dlooper
instrument temps réel d’échantillonnage et bouclage (2005).
Ec ole S up érie ur d ’Ar t de Me t z – création d’une application de traitement et de
spatialisation temps réel pour une installation de Christian Globensky Reste et
Ressentiment (2005).
Co nser vat oire Couperi n à To ur na n (2002) – création d’un environnement de
traitement temps-réel pour l’improvisation de l’ensemble des profs.
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Interventions
Festi va l bo DIG à l ' U ni versi té Bili g, Is t anbul – Atelier d'improvisation pour
danseurs dans un dispositif de captation de mouvement par caméra – "Making music
with movement". (2009).
Re nc o ntres Chor égrap hiq ue de Cart ha ge , Tunis – Atelier avec Olivia Grandville
pour danseurs dans un dispositif de captation de mouvement par caméra – "Geste et
son". (2009).
Co nser vat oire d e Lill e (Ra yo nne me nt Ré gio nal ) et le CEFEDEM – Masterclasse
d’improvisation, instruments temps-réels et captation de mouvement en collaboration
avec saxophoniste Claude Delangle et danseur Loïc Touzé (2008).
Théâ tre Na tio na l d e Stra sbo urg – stage de formation contenu « Spectacle vivant et
technologies numériques temps-réel » avec Georges Gagneré et Didascalie.net
(2008).
Co nser vat oire
de
Bo ul og ne- Bil la nco urt
( Ra yo nne ment
Régi o nal )
–
Masterclasse d’improvisation et de traitements temps-réels en collaboration avec
saxophoniste/compositeur Xavier Rosselle (2008).
Ec ole Na tio na le d e M usiq ue de La Ro c he lle – Masterclasse d’improvisation et de
traitements temps-réels dans la classe électroacoustique de Laurence Bouckaert
(2008).
So und a nd M us ic Co mp uti ng Co nfere nc e (Lefkada, Grèce) – présentation du
travail autour de l’installation Acousmeaucorps - captation du mouvement par caméra
et création d'espaces sonores (2007).
Ec ole S upér ie ur de l ’I mage de Poi tier s – Ateliers avec étudiants de la ESI et du
Conservatoire de Musique et Danse de Poitiers sur l’installation Acousmeaucorps et le
traitement sonore par les mouvements dans l’espace (2007).
Ec ole S upérie ur d ’art d u H avr e – Ateliers avec étudiants sur les traitements tempsréels et la captation du mouvement par caméra, réalisation des projets (2007).
Ec ole S up érie ur d’Art e t De sig n de Re i ms – projet d’atelier de création avec un
groupe d’étudiants dans le cadre de « La Semaine Folle ». Création de l’installation
Espace Inutile 1 » (2006)
Théâ tre Nat io nal de Str asb o urg – stages de formation « le Temps-réel et le
spectacle vivant » avec Georges Gagneré et Didascalie.net (2006-7).
Co nser vat oire Nat io nal de R égio n de Me tz – Masterclasse de traitements tempsréels dans la classe de François Narboni (2006).
At hé naeum (Conservatoire privé d’Athènes) – stage d’improvisation et de traitements
temps-réels en collaboration avec musicien/compositeur Jean François Piette (2005-6).
U ni vers ité d ’At hè nes, dept. de musicologie – masterclasse sur les traitements tempsréels (2005).
Arse nal de Me tz – plusieurs stages et masterclasses avec étudiants du CEF E DE M
Lorrai ne, de l’Ec ole d ’Ar t d e Met z et du Conser vat oire Na tio nal de Régi o n
de M et z autour des traitements temps-réels et le spatialisation sonore (2003-2005)
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Jo ur nées d ’I nfor matiq ue M usi cal e (JIM2002) – présentation d’un papier, Assistant
musical
ou
producteur
?
:
Esquisse
d'un
nouveau
métier
(http://www.tommays.net/proj/02/JIM/L29_Mays.pdf)
U ni vers ité Io nie nne de Corf o u (http://www.ionio.gr), Grèce – séminaire sur le
traitement de signal en temps réel, à Lefkas (2001), enseignement d’un stage
spécialisé sur le logiciel musical MAX à Corfou (1996)
St udi o Cé saré et le Co nser va toire N ati o nal de R égio n de Reims (http://cnrreims.fr) – intervention spécialisée sur le traitement de signal et la synthèse en temps
réel (1999).
IE M A : Ins tit ut d e R ech er ch e Musica l et Aco ust ique ( htt p:/ /ww w.ie ma. gr),
Athènes – enseignement de séminaires et de cours hebdomadaires sur les divers outils
de l’informatique musicale (1998-1999).
Cal if ornia Sta te Summer S c ho ol for t he A rts (http://www.csssa.org), Sacramento,
Californie – intervenant artistique de Composition et d'Informatique musicale pour les
stages d’été (1988-1994).

Concerts improvisés
Mot ion Music I stan bul, (2009) – spectacle improvisé pour danse, instruments
traditionnels turcs, et captation de mouvement/traitement son. Avec : Güneş Çağlar et
Esra Yurttut (danse), et Görkem Şen (instruments traditionnels). Espace Tamirane,
Université Bilgi, Istanbul. Production boDig09.
Cro sst alk- D uo, (2008) (http://crosstalk.free.fr) – Concert en version Duo d’un projet
d’ensemble de musiques improvisées avec instruments et informatique en temps réel
avec Xa vi er Ro sse lle. CNR de Boulogne-Billancourt
CNS MD P – class e d’ impr o géné rat iv e,
d’improvisation d’Alexandros Markeas

(2008) Concert avec la

classe

Lin e~, (2006) – concert électronique/acoustique avec Francis Faber & Mathieu
Constans, Xavier Rosselle (saxophones) – produit par La Gra nd e Fa briq ue,
Dieppe.
d’Est en O ue st, (2006) concert/spectacle improvisé, traitements son et image, avec
Pascal Contet (accordéon), Carol Robinson (clarinettes) et Wu Wei (sheng), Cabaret
Sauvage, Paris
Gran d Pa la is, (2006) concert/spectacle improvisé, traitements son et image, avec
Pascal Contet (accordéon), Grand Palais, Paris
La Terr ass e de s A ud iences, (2006) émission France Musique en directe, invité de
Pascal Contet, improvisation et traitements son, Maison de la Radio, Paris.
Cro ssr oad s, (2006) spectacle de danse et musique improvisées, avec Sylvain Kassap
(clarinettes) et Olivia Grandville (danse), traitements son/image/caméra, Centre d’art
de Pougue-Les-eaux
Un ce rta in Lan ds ca pes, (2006) concert improvisé, traitements son et image, avec Joe
Tornabene (saxophones) et Jean-François Piette, percussions, Athènes, Grèce

cv Tom Mays (mise à jour février 2009), page 4

S wa p~ (2004-2005) – groupe électronique/acoustique avec Francis Faber & Mathieu
Constans, Sylvain Kassap et Jody Pou – produit par L a Gra nde Fabr iq ue, Dieppe.
Fro zen Time, (2004) – Création d’un concert son/vidéo interactif et traitements tempsréels avec pianist Be no ît De lbe cq.
Cro sst alk (2002-2006) (http://crosstalk.free.fr) – un projet d’ensemble de musiques
improvisées avec instruments et informatique en temps réel avec Pa sc al Co nt et,
Xavier R os selle et Je an-Fr a nç ois Pi ette . Soutenu par L a M use e n Cir cuit.
Plusieurs concerts à Paris. Sortie d’un CD prévu 2006.
Des tin at ion O ut (2000), pour instruments et ordinateur temps-réel, avec Joe
Tornabene and Dimos Dimitriadis (saxophones) et Dimos T. (percussion) Mikro
Mousiko Theatro, Athènes, Grèce.
Improv is at ion #3 (1999) – pour saxophones (ténor et baryton) improvisés et
informatique en temps-réel. Joué au Théâtre FOURNOS à Athènes le 23-24 oct. 1999.
Collaboration avec Joe Tornabene.
Improv is at ion #2 (1998) – pour instruments traditionnels grecs improvisés et
informatique en temps-réel. Collaboration avec Yannis Vlachos.
Improv is at ion #1 (1994) – trio pour piano préparé et dispositif électronique.
Collaboration avec Gaylord Mowrey, piano et Mark Grey, synthétiseurs

Compositions/Créations
Les R év élat ions d’ un e O mbre (2008-9) musique et dispositifs interactifs pour un
spectacle de théâtre, musique et danse, mise en scène George Gagneré, La Filature Mulhouse
Les Méta mor ph os es de C endr illon, Ja ck e t C ar a bas (2008) ciné-concert
accompagnant films d’animation de Lotte Reiniger – saxophoniste Xavier Rosselle,
mise en scène George Gagneré, La Filature - Mulhouse
De ux A mé riques (2008) spectacle musique, vidéo, danse avec chorégraphe Milena
Gilabert et saxophoniste Xavier Rosselle, Reims, Palais du Tau. Commande Césaré.
Mys pa ce (2008) spectacle de danse avec Olivia Grandville et Jérôme Noetinger –
Centre Pompidou - Paris, Musique Action – Vandoeuvre-les-Nancy, Le Manège de
Reims
Impre ss ions (2008) musique et vidéo interactive pour le spectacle de Thierry Balasse –
Maison de la Poésie - Paris
Immunosp hèr e (2007) – installation captation de mouvement – musique – vidéo,
collaboration avec artiste Christian Globensky. Festival Photos & Légendes, Pantin.
The m a nd t he ot hers (2007) – œuvre multimédia, adaptation de Les uns les autres,
pour « caméra-tracking » musique et vidéo, programmé au NIME07, Université de
New York
Profon de ur de Ch a mp (2007) spectacle musique, vidéo, danse avec chorégraphe
Olivia Grandville et clarinettiste Carol Robinson, Reims – Châlons - Nantes.
Commande Césaré.
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Le V ent d es An ch es (2006-8) – musique, vidéo et instruments informatiques tempsréels au sein du quatuor d’Est en Ouest de Pascal Contet avec aussi Carol Robinson et
Wu Wei. Parc de la Villette, Scène Nationale de Monbéliard, Arsenal de Metz,
Festival Why Note - Macon, Théâtre 71 de Malakoff, Auditorium St. Germain – Paris.
Espa ce s In dicibles (2006-7) musique pour le théâtre, mise en scène George
Gagneré, La Filature, Mulhouse
La Plura lité de s Mond es de L e wis, Ro uba ud (2005) musique pour le théâtre,
mise en scène George Gagneré, La Filature, Mulhouse
Aco us me a ucor ps (2005) (http://tmays.free.fr/acousmeaucorps) – installation sonore
interactive pour détection par caméra et 4 haut-parleurs.
Les uns le s a utre s (2004-2005) – œuvre multimédia interactive pour deux métainstruments et vidéo, commande de L a Gra nde Fabriq ue, Dieppe.
Ident it és (2004) – œuvre interactive pour un orchestre d’élèves. Commande du
Co nser vat oire Co up eri n à To ur na n
Fee d ba ck (2003) – installation interactive son/vidéo, création en résidence.
Commande de l’E col e des Bea ux Art s de Rennes avec le Gr oupe
d’Ex péri me nt ati o n Pl as tiq ue d u So nor e et le Ce ntre Cul t urel Col o mbi er.
Ebullit ion s (2002) – pour saxophone alto et informatique. Commande de Studio
Cé saré pour la classe de saxophone de Xavier Rosselle (contrôle de fin d’année des
élèves de deuxième cycle) au Co nser vat oire Nati o nal de Ré gio n d e Rei ms.
Bonjo ur/Bonn e n uit (2001-2002), pour 54 enfants (voix et percussions) et
informatique. Atelier de pratique artistique au Co nser vat oire de P o nta ul tCo mba ult avec deux écoles grammaires et des classes de CM1 et CM2.
La f êlure (2001) – bande vidéo et une performance musicale pour un spectacle,
collaboration avec comédien Bruno Fleury. Commande: étrange peine théâtre, Reims.
Par kin g (2001) – bande vidéo pour un spectacle. Commande: étrange peine, théâtre Reims.
L’in stan t (2000) – pièce acousmatique pour planétarium, Commande du studio Césaré,
Reims
Lif e on Ear th (2000), Bande vidéo pour un spectacle théâtral de Joe Tornabene,
Athènes, Grèce.
E mino r sha r p se ven f lat elev en ov er C, 1999, pour flûte improvisée et bande.
Créé au Théâtre FOURNOS à Athènes le 23-24 oct. 1999.
Le t e mps d’un é clair (1999) – concert-spectacle, pour instruments traditionnels grecs,
voix soprano et informatique en direct. Commande d’état par le studio national CIRM
(Nice), production par le studio CESARE (Reims) et le CIRM.
Myst is - Et ud e 1, 1997, pour percussion, électroniques en direct et bande (Paris)
Au C oin, 1996, musique et design sonore pour un court métrage de Pascal Josse.
Diffusé à Cannes (1996), à Nice (Festival MANCA nov. 96) et à Thessaloniki, Grèce
(International Computer Music Conference, 29 sept 97).
Co mme d es Fo ur mis, 1995, Bande son à superposer sur un film documentaire dans le
cadre du festival “Sous le Tropique de Capricorne” à l’Espace Acteur, Paris
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Mille Co ulo irs, 1994, musique et bande de son pour un court-métrage de Frédéric
Voulizey. Commande du Club de Prévention d'Epernay pour un projet d'intervention
artistique et insertion (ST'ART).
Sta ges, 1994, musique pour chorégraphie - bande. Commande de l'Arrazzo
Tanztheater, Ulm, Allemagne. Chorégraphie de Gabrielle Staiger.
Stad tha us, 1993, musique pour ordinateur/synthétiseur en direct et bandes diffusées,
collaboration avec Juan-Carlos Gentile. Installation pour l'inauguration/spectacle du
centre culturel Stadthaus de l'architecte Richard Meier à Ulm, Allemagne. Commande
du Stadthaus Ulm et XB Productions Paris. Direction : Chico Terto.
Wa lk in g O ut of Time, 1993, musique radiophonique sur abstraction et l'interférence
des paysages sonores. Diffusé sur France Culture (15 Jan. 94), WDR-Cologne (11-12
Oct. 94) et RNE (Ars Sonora/Madrid - Dec. 94) avec un CD édité par Radio France,
SACEM et La Muse En Circuit (Paris).
Ça, 1993, musique pour théâtre – live electronics et bande, collaboration avec JuanCarlos Gentile. Commande de la compagnie la Baignoire, Paris. Représentations 1428 juin 93 à l'Espace Saint Sabin, Paris; 15-17 oct 93 à la MJC Palaiseau.
Va gue à l' â me , 1993, bande de son et bruitage pour un court-métrage de Mireille
Jacquesson. Commande de la ville d'Epernay.
Ta pps, 1992, musique pour ordinateur/échantillonneur en direct. Pièce réalisée à partir
d'une séance de prise de son avec deux danseuses à claquettes. Présentation à
California Institute of the Arts, Valencia, Californie.
Vo ya ge, 1992, musique pour exposition de Laurence Bastin. Commande du Club de
Prévention d'Epernay pour un projet d'intervention artistique et insertion (ST'ART).
Elle es t gro ss e la bale ine, 1992, musique pour bande diffusée. Composition
partagée avec Christian SEBILLE à partir d'un Atelier de Pratique Artistique Musique
avec les enfants de l'école de Saint Lupien près de Troyes.
L'H o mme et la mont a gne, 1992, bande de son/bruitage pour court-métrage vidéo.
Commande du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.
Mais j'ét ais mo che, 1991, musique pour bande. Courte pièce radiophonique
composée à partir d'un entretien avec une écossaise, une irlandaise et une française
autour des histoires de harcèlement sexuel à Paris.
Win do ws of A ud ibilit y, 1990, musique pour violoncelle et ordinateur/synthétiseur en
direct. Présentation à l'Université de San José.
Wis h I Kne w, 1990, musique pour flûte, 3 voix et ordinateur/synthétiseur en direct.
Présentation à l'Université de San José.
Sat ur da y/S un da y/Mo nda y, 1990, musique pour ordinateur/synthétiseur en direct et
chorégraphie. Présentation à l'Université de San José.
Pla net sdan ce, 1989, musique pour chorégraphie - ordinateur/synthétiseur en direct.
Pièce composée pour une collaboration avec 10 danseurs à l'Université de San José.
Cr ue l Sh oe s, 1989, musique pour chorégraphie imaginaire - ordinateur/synthétiseur en
direct. Présentation à l'Université de San José.
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