
 



 

WLDN – Joanne Leighton 
SONGLINES 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

WLDN / Joanne Leighton  



 

WLDN – Joanne Leighton 
SONGLINES 

2 

 
 
 
 
/ SONGLINES 
 
 
Quel monde créons-nous, à la mesure de nos pas ?  
Pièce pour huit danseurs, créée sur la composition musicale, fascinante, In C de 
Terry Riley, Songlines saisit ce mouvement fondateur qu’est la marche. Chemin 
faisant, l'homme lit le monde et multiplie les perceptions. La marche compose, la 
marche écrit, la marche invente un lien indissoluble avec l’environnement. 
 
Chez les aborigènes australiens, les songlines sont les sentiers qui sillonnent la 
terre. Ils furent inscrits dans le paysage par d’anciens êtres totémiques 
légendaires, créant les chemins conservés jusqu’à nos jours par le chant et la 
danse. 
 
Quels totems contemporains dresser en résonance aux pas d'aujourd'hui ? En 
étroite relation avec la partition musicale, la chorégraphe Joanne Leighton 
travaille à la migration des gestes et des espaces, qui éveillent les significations 
déposées en ce site, qu’est aussi un plateau de danse. 
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DES MARCHES QUI PERMETTENT / par Gérard Mayen, critique de danse 
 
 
Chemin faisant. Considérons cette expression. Belle expression : "Chemin faisant". Qu'indique-t-elle ? Un 
chemin, on ne ferait donc pas que l'emprunter. Le suivre. Le chemin, on le ferait. Chemin se fait, en 
cheminant. Une part de chemin est offerte, inscrite là pour accueillir nos pas. Le chemin s'est tracé, gravé 
par les empreintes de ceux qui nous précédèrent avec le besoin de se rendre d'un point à un autre. Le 
besoin. Ou bien l'envie. Ou le plaisir.   
 
Ce chemin vit. Il n'est pas que structure figée, dans l'attente impassible de l'action de notre marche. Une 
part du chemin s'acte, chemin faisant. Cela se passe en transport de soi dans le monde ; et avec le monde. 
S'il est une ligne, alors elle est flottante ; ligne d'intention, de projection, de désir. Au plus simple et 
fondateur de nos gestes, la marche désigne le monde, en l'animant dans le parcours. Elle en module les 
perspectives. En nuance les paysages. En rythme la saisie. Esprit et corps s'y relient, orchestrant l'alentour. 
 
A tout cela on songe au moment d'aborder Songlines, nouvelle pièce que la chorégraphe Joanne Leighton 
conçoit pour – et avec – huit interprètes. De cette artiste, dans les années les plus récentes, on repère des 
pièces déroulant le temps à l'échelle immense des paysages, provoquant la performance de centaines de 
participants (par exemple : Les Veilleurs). 
 
On a suivi aussi sa propre marche de cent-vingt kilomètres, plus solitaire, reliant Belfort et Freiburg (en 
Allemagne), marquant une transition entre ces deux villes qui ont compté dans son parcours. Et citons 
encore la pièce 9000 pas, cette fois pour les salles de théâtre, dont les séries mathématiques déchaînaient 
les puissances de la marche. 
 
La figure de la marche est à nouveau au cœur du projet Songlines. A travers elle : l'activation du site où 
cette marche s'invente en groupe. Ici : le site d'un plateau de théâtre. Vibrant d'imaginaire, ce plateau est 
protagoniste des débordements de la métamorphose. Comme on l'écrivait plus haut à propos du chemin, 
ce plateau n'est pas qu'une surface figée dans l'attente d'une action. Comme site, il est un potentiel en 
mouvement, où la scénographie suspendue d'Alexandra Bertaut emporte la scène par-delà son cadre, sans 
rien oublier de la présence active des spectateurs. 
 
Joanne Leighton est Australienne d'origine. Sa curiosité est vive, pour la culture aborigène. Excellemment 
décrits dans l'ouvrage de Bruce Chatwin, les Songlines y sont des "sentiers chantants". Leur existence dit 
énormément du lien d'unité indissoluble entre l'homme et son environnement, qui anime cette culture. 
Dans les premiers temps, de légendaires êtres totémiques parcouraient l'immensité, souvent ingrate, du 
désert, en chantant le nom de tous les éléments qu'ils croisaient chemin faisant (une plante, une mare, un 
rocher, un animal, etc). 
 
Ces chants, intimement combinés à la marche, tissent un vaste réseau de tracés, qui permettent de guider 
les déplacements, dans des immensités où l'œil non averti, d'un visiteur ignorant, ne détecte rien – parfois 
au risque de périls très réels (égarement, soif, zones périlleuses…). Ici, le dire est acte d'écriture dans le 
site, en état de porosité dynamique avec qui le chante et le parcourt. Le lien est intime, qui produit un 
monde en le désignant en mouvement. 
 
Plus proche de nos références contemporaines, on songe à la façon dont le philosophe Gilles Deleuze 
rattache les cartes à son concept du rhizome. Il oppose les cartes à la fixité du calque restituant le motif. 
Dans la carte, l'œil s'introduit par où il veut, projette le parcours de son désir, où rien n'est imposé par 
présupposé. Dans la carte, le mouvement de lecture interprétante éveille la figuration du monde. 
 
 
Autrement, on songe encore aux "lignes d'erre" observées par Fernand Deligny chez les enfants autistes. 
Par ces parcours, s'élabore une pratique mouvante et complexe, voire opaque, dans un rapport conjonctif 
avec l'environnement.  



 

WLDN – Joanne Leighton 
SONGLINES 

4 

De quoi renverser la perspective dominante, qui est celle de la cristallisation du sujet par l'instauration du 
langage. Deligny sut s'intéresser, pareillement, à la culture aborigène, quand elle est toute à l'acte de 
produire figure, pour ensuite délaisser celle-ci une fois faite, sans plus lui accorder de valeur à ce stade. 
 
La pièce de Joanne Leighton n'a aucune intention d'illustrer ce que sont les sentiers chantants des 
aborigènes ; ni ne s'autorise l'accaparement d'un héritage sacré, qui n'appartient qu'à eux. Songlines 
aborde la marche en quête de totems contemporains. L'humain s'inventerait en migrant, là où le pas, le 
mouvement de danse, toujours recomposé, combiné, démultiplié, permet qu'émerge un monde en proie à 
ses résonances, ses conjonctions, et métamorphoses. 
 
La marche y donne le rythme d'une ouverture à l'état nomade. Rien n'y pourrait exister dans l'ignorance 
des sites qui par elle s'activent, signifient, dans une saisie poétique, et impliquée, de l'environnement. Bien 
entendu, il ne s'aurait s'agir que d'un art de se faire groupe. Dans ce mouvement. 
 
 
 

  



 

WLDN – Joanne Leighton 
SONGLINES 

5 

 

 

 

 
 
Durée : 1h10 
 
DISTRIBUTION  
Chorégraphie et direction Joanne Leighton  
Créé en collaboration avec et interprété par Lauren Bolze, 
Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte, Yannick 
Hugron, Flore Khoury, Sabine Rivière, Bi-Jia Yang  
Musique In C de Terry Riley © Associated Music Publishers, 
INC représenté par Première Music Group  
Design Sonore et Regard Extérieur Peter Crosbie  
Scénographie Lumineuse Sylvie Mélis  
Scénographie et Costumes Alexandra Bertaut avec la 
collaboration de Lionel Bousquet 
Assistante Marie Fonte  
Régisseur Général François Blet 
 
Dates de création  
8, 9 et 10 février 2018 au CDCN Atelier de Paris – en 
partenariat avec Faits d’Hiver dans le cadre du Paris Réseau 
Danse 
 

 
Partenaires de coproduction 
Production WLDN  
Coproduction : Paris Réseau Danse (L’Atelier de Paris / CDCN, l’Etoile du Nord – Scène conventionnée 
pour la danse, Micadanses/ADDP et Le Regard du Cygne – AMD XXe) ; le Collectif Essonne Danse ; 
Theater Freiburg, Museum für Neue Kunst Freiburg 
Accueil en résidence : Le Pacifique - CDCN à Grenoble ; La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne ; La 
Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif StudioLab, CND Centre National de la Danse 
Avec le soutien de la Région Ile-de-France et d’ARCADI Ile-de-France 
 
Dates de diffusion  
6 avril 2018 à la salle Pablo Picasso, La Norville (91) dans le cadre des Rencontres Essonne Danse 
18 mai 2018 à la salle Jacques Brel, Fontenay-sous-Bois (94) 
23 septembre 2018 au Potager du Roi de Versailles dans le cadre de Festival Plastique Danse Flore (78) 
1er décembre 2018 au Théâtre de la Passerelle de Palaiseau (91) 
22 janvier 2019 au Tangram, Scène nationale d’Evreux (27) 
24 et 25 janvier 2019 à l’Espace 1789, Scène conventionnée danse de Saint Ouen (93) 
21 et 22 février 2019 au Carreau du Temple à Paris (75) 
26 mars 2019 à la Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos à Ris-Orangis (91)  
dans le cadre des Rencontres Essonne Danse 



 

WLDN – Joanne Leighton 
SONGLINES 

6 

/ LE SPECTACLE 
 
Dans la continuité du chemin tissé lors des créations 9000 Pas, Walk, Salt Circle et Les Veilleurs, Songlines 
est un spectacle pour 8 artistes chorégraphiques qui s'unissent dans l'activation d’un mouvement 
perpétuel : la marche. Puisant dans les « sentiers chantants » de la culture aborigène, la chorégraphe creuse 
tout au long de la pièce les songlines d’aujourd’hui.  
 

/ LE LIVRE 
 
The Songlines (Le Chant des Pistes) est un livre de 1987 écrit par Bruce Chatwin qui combine fiction et non-
fiction, dans lequel l’auteur décrit un voyage en Australie à la rencontre des aborigènes, afin de tenter de 
percer le mystère des songlines. 
 
« Ayant grandi en Australie dans les années 1970s, j’ai été baignée dans la culture aborigène. Je ne cherche 
pas à imiter ou à m'approprier celle-ci, mais elle reste, pour moi, à la fois présente et imaginaire. Le livre 
"The Songlines" de Bruce Chatwin m’a particulièrement marqué à ce sujet. Ecrit dans les années 80, cette 
tentative de documenter l’histoire des mythes de ce peuple et des sociétés de tradition orale reste pour 
moi le plus actuel des ouvrages à ce sujet. » JL 
 
 

/ LES SENTIERS CHANTANTS 
 
L’un des concepts clés de la culture aborigène consiste en l'unité des aborigènes et de l'environnement. En 
chantant et en dansant l'environnement, c'est celui-ci qui existe en lui-même. Vous voyez l'arbre, la pierre, 
le chemin, la terre. Que sommes-nous sinon définis à travers ce qui nous entoure ?  
 
Les Sentiers Chantants, lignes ou traces de cette culture constituent un labyrinthe de chemins invisibles qui 
sillonnent l'Australie et sont connus des aborigènes comme "Empreintes des ancêtres". Les mythes 
aborigènes de la Création évoquent des êtres totémiques légendaires qui erraient sur le continent au 
temps des origines, en chantant les noms de tout ce qui croisait leur chemin – oiseaux, animaux, plantes, 
pierres, mares – et chantant ainsi la venue du monde à l'existence. L'action de marcher en tant qu'action de 
désigner. 
 
Dans le système de croyance animiste des Australiens aborigènes, une songline est un chemin à travers le 
pays qui marque la route suivie par les Ancêtres au cours de la dreaming (origine du monde selon eux). Les 
chemins des songlines sont conservées dans les chansons traditionnelles, les histoires, la danse et la 
peinture. Une personne bien informée est capable de naviguer à travers le pays en répétant les paroles des 
chansons, qui décrivent l'emplacement des points de repères, les points d'eau et d'autres phénomènes 
naturels. En chantant et en dansant la séquence appropriée, les aborigènes pouvaient parcourir de larges 
distances, sillonnant souvent les déserts de l'intérieur de l'Australie où il existe un vaste système de 
songlines.  
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/ LA MARCHE, GESTE FONDATEUR 
 

« La marche, cet art ancien et art actuel, le mouvement, le déplacement comme facteur de plasticité, 
comme outil à inventer des formes. À quelle condition se produit le déplacement du corps mobile ? Peut-il 
contribuer à un processus d'invention ? » Thierry Davida 
 

Pour Joanne Leighton, la marche nous lie dans un monde vivant. Le marcheur exténué le long d’une route 
est l’une des images les plus convaincante et universelle de ce que signifie être humain, dépeignant les 
individualités et la solitude dans un vaste monde, tout en montrant la force et la volonté des corps. 
La marche, idéalement, génère un état dans lequel l'esprit, le corps et le monde tendent à s'aligner. Le 
rythme de marche génère un rythme de pensée de la même manière que la traversée d'un paysage fait 
écho ou stimule la traversée d'une série d’idées. Il en découle une consonance entre passages intérieurs et 
extérieurs, suggérant que l'esprit est aussi une sorte de paysage et que la marche est l'une des façons de le 
traverser. De ce fait, les marcheurs développent une différente perception du temps, des sens, une 
ouverture du corps aux paysages. Dans l’expérience de la marche, chaque pas est une bataille avec 
l’impossibilité de s’échapper de soi-même. On devient un marcheur parmi les marcheurs. 
 

« Le chemin est une extension de la marche, les lieux que longe la marche sont 
des monuments pour cette poursuite et marcher est une façon de fabriquer le 
monde, autant que de se situer dedans. Par conséquent, on peut relever la 
trace du corps en marche, dans les lieux qu'il a fabriqués ; chemins, parcs, 
jardins et trottoirs sont les traces d'une action issue de l'imagination et du 
désir. La marche se partage avec le faire et avec le travail de cet élément 
crucial que constitue l'engagement d'un corps et de l'esprit dans le monde, 
avec la connaissance du monde à travers le corps et du corps à travers le 
monde. » Rebecca Solnit 
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/WLDN 
 

« Je me suis installé dans les bois parce que je souhaitais effectuer de vrais choix de vie, me confronter 
exclusivement aux faits essentiels de la vie, pousser la vie dans ses retranchements, la rapporter à ses 
éléments de base ». Henry David Thoreau 
 
Le projet de compagnie de Joanne Leighton s’appelle WLDN. Dans cet intitulé, on entend la résonnance 
de Walden, titre de l’ouvrage d'Henry David Thoreau remontant à 1854. Thoreau a été pour la chorégraphe 
une référence pour repenser la forme de son art chorégraphique au moment où elle a quitté ses fonctions 
de directrice du Centre Chorégraphique National de la Franche-Comté à Belfort en mars 2015.  
 
WLDN peut être décrit comme une sorte de “strip-tease transcendantal“, ce qui représente l’acte de 
revenir à la matière fondamentale et à une simplification du travail, à l’essence d’un spectacle en termes de 
danse, de mouvement et de site. Cette simplicité doit inclure un travail sur scène ainsi qu’un travail hors 
scène et dans l’espace public avec la création des vraies œuvres chorégraphiques réfléchies et travaillées. 
 
Ainsi Joanne Leighton travaille autour des problématiques du lieu, de l’espace et du temps. Son travail naît 
souvent de la confrontation d’un mouvement à un lieu, une ville, un chemin. Ses créations sont à la fois des 
objets chorégraphiques à part entière mais souvent également des actes engagés pour une culture 
chorégraphique accessible à tous. Elles se construisent de rencontres, de partage et de générosité autour 
d’un territoire et des acteurs qui le compose : structures culturelles mais aussi lieux publics, jardins ou tout 
autres lieux où se rencontrent des habitants.  
 
Dans son travail chorégraphique, Joanne Leighton place le corps au centre du discours, avec un désir de 
réactiver le regard du spectateur sur son propre corps. Ses pièces sont construites en suivant des processus 
et des protocoles qui se déplient dans l’espace et dans le temps. L’œuvre peut, à la fois s’opérer à l’échelle 
d’une ville comme avec Made in…Séries, grande architecture en mouvement, ou à une plus petite échelle 
sous forme mobile et itinérante comme Les Modulables avec des courtes pièces, aux formats divers, en 
perpétuelle invention depuis 10 ans. La durée de l’objet chorégraphique est souvent mise en jeu, comme 
avec Les Veilleurs, chorégraphie pour 730 participants sur 365 jours. Les pièces comme 9000 Pas et 
Songlines (création 2018) sont composées sur la base de systèmes mathématiques rigoureux et répétitifs, 
inspirés des systèmes géométriques et de la suite de Fibonacci, liée au nombre d’or. Les phrases 
chorégraphiques faites de courbes, de cercles et de spirales, se répètent, se répondent, se libèrent, et 
créent de nouvelles formes. Ces créations sont proposées sur différents sites et plateaux, institutionnels ou 
naturels, mais aussi à l’intérieur et en extérieur, pour un lieu unique ou itinérant en déambulation. 
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/ BIOGRAPHIES 
 

/ JOANNE LEIGHTON 

Joanne Leighton est une chorégraphe Belge d’origine 
australienne installée en Ile-de-France, dont le parcours est 
étroitement lié à une vision de la danse originale et 
évolutive, dans un désir constant de dialogue et d’échange.  
 
Artiste chorégraphique au sein de l'Australian Dance Theater 
(1986–1991), Joanne Leighton habite Londres pendant 2 
ans, puis crée sa compagnie Velvet à Bruxelles en 1993, 
pour œuvrer à ses projets chorégraphiques pendant 18 ans. 
En 1994 et en 2010, elle reçoit le Prix de la SACD Belgique 
pour son parcours. Joanne Leighton dirige le Centre 
Chorégraphique National du Franche-Comté à Belfort entre 

2010-2015. Depuis 2015, sa compagnie WLDN, projet et philosophie, est implantée en Ile-de-France. Ses 
pièces sont présentées sur de nombreuses scènes internationales, notamment en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et à Cuba. Depuis 2018, elle est Administratrice à la 
chorégraphe, membre du Conseil d'Administration de la SACD, jusqu'en septembre 2020. 
 
Joanne Leighton crée les pièces comme : Made in... Séries, pièce in situ avec 99 habitants créée dans 20 
villes différentes en France, Belgique, Allemagne, Danemark et à Cuba ; Les Modulables, des courtes 
pièces, aux formats divers, en perpétuelle invention depuis 10 ans ; Exquisite Corpse, un cadavre exquis 
pour 57 chorégraphes dansée par 7 danseurs ; Midori (2013), solo pour Jérôme Andrieu ; Joanne Leighton 
et le metteur en scène Christoph Frick cosignent en 2014 le spectacle Melting Pot pour 9 jeunes 
interprètes, tous issus de l’immigration, un échange culturel entre le Theater Freiburg, le CCN de Belfort et 
le Junges Theater Basel.  
 
En 2011, Joanne Leighton crée Les Veilleurs pour 732 participants à Belfort : une personne chaque matin et 
une chaque soir veille sur la ville et sa région pendant une heure, au lever et au coucher du soleil, et ainsi 
de suite pendant 366 jours. Sur ces mêmes principes, Joanne Leighton remonte cette œuvre 
chorégraphique pour créer Les Veilleurs de Laval sept 2012 – sept 2013 ; Les Veilleurs de Rennes sept 2012 
– sept 2013 ; Les Veilleurs de Haguenau jan 2015 – déc 2015, Les Veilleurs de Freiburg - Die Türmer von 
Freiburg 20 juin 2015 – 19 juin 2016, Les Veilleurs d’Evreux sept 2017 - sept 2018). Les Veilleurs de 
Dordrecht (NL) sont en cours d’élaboration. 
 
En 2015, Joanne Leighton crée 9000 Pas, sextet dansé sur un parterre de sel sur Drumming, de Steve 
Reich. En parallèle, elle instaure une pratique de marche performative avec WALK #1 Belfort-Freiburg, un 
parcours de 127 kilomètres le long des cours d’eau. En 2016, Joanne Leighton crée I am sitting in a room, 
quatuor sur le texte éponyme d’Alvin Lucier, présenté dans la version allemande au Theater Freiburg puis 
au CCN de Tours pour le festival Tours d’Horizon. En 2018, elle créé Songlines, pièce pour huit danseurs, 
créée sur la composition musicale, fascinante, In C de Terry Riley, saisit le mouvement fondateur de la 
marche. En 2019, Joanne Leighton remet à jour le cadavre exquis chorégraphique qu’elle avait lancé à 57 
de ses pairs (2012) avec une création d’un solo à trois corps : Corps Exquis. Cette même année, Joanne 
Leighton répond également à la commande du Festival Concordan(s)e avec l’autrice Camille Laurens. 
 
Les pièces de Joanne Leighton sont produites et présentées dans de nombreux lieux et sur de nombreuses 
scènes en France et à l'étranger comme au Tangram-Scène nationale d’Evreux, Festival June Events de 
l’Atelier de Paris / CDCN, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Les Hivernales / CDCN d’Avignon, Le 
Phare / CCN du Havre et à l'étranger, en Allemagne au Theater Freiburg et festival Tanztage de Potsdam 
(DE), Kobenhavns Internationale Teater (DK), La Strada de Graz (AT), Schouwburg Kunstmin à Dordrecht et 
Festival Oerol à Terschelling au Pays-Bas (NL)... 
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/ SYLVIE MELIS : SCENOGRAPHIE LUMINEUSE 
 

Sylvie Mélis, artiste plasticienne, vit à Bruxelles et travaille en Belgique et en France. Sa formation, à la fois 
artistique et théorique, l’engage dans une recherche et une pratique artistique entre arts plastiques et arts 
du spectacle. En tant que scénographe et créatrice lumière, elle collabore avec différents artistes comme ; 
Rodrigo Garcia, Luis Garay, Yves-Noël Genod, Maud le Pladec, Fanny de Chaillé, Nina Santès, Joanne 
Leighton, Shila Anaraki et Tom Pauwels, Collectif cirque Porte 27, l’ensemble de percussions TACTUS, 
l’ensemble musical ICTUS (Belgique), le collectif Sonorités (musique improvisée) … (liste non exhaustive). En 
tant qu’artiste plasticienne, elle pratique le dessin et crée des œuvres multimédias. A l’automne 2015, elle 
fonde l’atelier/laboratoire Le Scratch de la Méthode à Bruxelles dont les champs de recherche, de réflexion 
et de pratiques proposés sont proches de l’intermédialité entre le mouvement, la lumière, la couleur mais 
aussi la philosophie, la poésie, l’histoire de l’art, la littérature, la danse… Les premières recherches portent 
sur la création de partitions spatialisée pour la lumière. Soutenu par le CNC/DICRéAM en 2015, le Projet 
[Ur]Licht, œuvre multimédia et partition/lumière, sera présenté au Centre dramatique de Montpellier en 
octobre 2017 après une résidence de recherche au GMEA à Albi, Centre national de recherche musicale.  
Sylvie Mélis emprunte à Eliane Escoubas ses propos sur la peinture et ses traversées de lumière (Imago 
Mundi, Galilée) pour situer son travail de création comme « un vertige du regard entre l’aveuglement et le 
visible, le rien et le quelque chose ». 
 

/ ALEXANDRA BERTAUT : SCENOGRAPHIE ET COSTUMES 
 

Avec force poésie la plasticienne et designer Alexandra Bertaut ne peut envisager son approche que 
transdiciplinaire : à l'écoute, explorer le vivant, le corps et l'espace, ses représentations, ses perceptions. 
Autant de territoires que de projets aux sensibilités et échelles très différentes qui l'amènent à collaborer 
de par le monde avec notamment Benoît Lachambre, avec qui elle collabore régulièrement, depuis 
toujours avec Richard Siegal, Maud Le Pladec (avec ou sans Ictus), mais encore ponctuellement avec 
Fabrice Lambert, Mélanie Perrier, et dernièrement Mylène Benoit ou encore Thierry Balasse. 
Sa première rencontre avec Joanne Leighton lors de la création de 9000 Pas en 2014-2015, se poursuit 
aujourd'hui avec ce nouveau projet Songlines. 

 
/ PETER CROSBIE : DESIGN SONORE 
 

Peter Crosbie a étudié la musique à l'Université de Western Australia où il remporta Prix Hodges. Il a etudié 
auprès de Sir Frank Calloway et Roger Smalley (assistant de longue date de Stockhausen) et a obtenu un 
Master en composition. Il a depuis travaillé pour le théâtre, la danse, le cinéma et la télévision. 
Il a composé la musique du long metrage Running on Empty, ainsi que de deux documentaires primés, 
Beautiful Lies (sur Peter Carey) et Le Voleur de thé (sur Robert Fortune). Il a travaillé avec les plus 
prestigieuses compagnies de théâtre et de danse Australiennes, telles que The Melbourne Theatre 
Company, Playbox, The Australian Dance Theatre, Danceworks et le Queensland Ballet. Depuis 1990, il 
collabore en tant que compositeur et concepteur sonore avec Joanne Leighton. 
Il a également travaillé pour la scène théatrale flamande en partenariat avec Bo Spaenc, notamment sur les 
pièces de Rode Kaapje, les séries TV Dokters et Bumba, ainsi que plusieurs long-métrages : Alias, 
Misstoestanden et Osveta. En 1991, Peter Crosbie crée le studio d'enregistrement et de production sonore 
ONO où il enregistre, mixe et produit des artistes tels qu'Axelle Red, Arno, Daan, Marble Sounds, Sharko, 
The Tellers, Suarez, Saul, Tom Helson, … 
Il prodigue également un enseignement incluant la musique et l'enregistrement lors de stages ou d'ateliers 
dans les PMA de Besançon, Mulhouse, Belfort/Montbéliard ou encore Sélestat. 
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