Linda Edsjö
Percussionniste, compositrice et chanteuse, née à Stockholm, Suède.
Formée aux percussions classiques et contemporaines avec Gert Mortensen au Conservatoire Royal de Musique de Copenhague, elle fait partie d’un milieu très vivant de compositeurs, musiciens-improvisateurs, créateurs sonores au Danemark.
Installée en France depuis 2009, curieuse des croisements artistiques, elle partage la
scène avec musiciens,comédiens, conteurs et danseurs.
Elle assume une double fonction compositrice/interprète pour une dizaine de spectacles
dont :

- Pas de deux , L’os à voeux , et Loki pour ne pas perdre le Nord , avec Abbi Patrix
et la Compagnie du Cercle. Elle joue à Paris, au Lavoir Moderne Parisien, à l’Etoile du
Nord ainsi qu’à Avignon à l’espace Pasteur. Tournées en France et Europe

- Comment ça va sur la terre? en collaboration avec Michèle Buirette et Elsa Birgé
(Prix Talent Musique jeune public ADAMI). Theatre Dunois et tournées JMF dans toute la
France.

- Une chenille dans le coeur (Cie Carré Blanc) adaptation chorégraphique de Michèle
Dhallu, crée à Circa à Auch et en tournée.

- AMOUR (Cie Coup de Poker), en collaboration avec Pierre-Marie Braye-Weppe, mis en
scène de Guillaume Barbot au Theatre de la Cité Internationale de Paris.

- AOI, Un «nôpéra» de Noriko Baba mis en scène par Mié Coquempot avec l’ensemble
2e2m au centre culturel du Japon à Paris et en tournée.

- En 2017 elle crée la compagnie Sillidill avec la chanteuse Elsa Birgé. Ensemble, elles
forment le duo Söta Sälta et créent le spectacle « J’ai tué l’amour » en 2018 et le spectacle jeune public « Comme c’est étrange » en 2019. Le duo est soutenu par DRAC Ile
de France, et pars en tournée dans toute la France en 2020 pour se poser au theatre
Dunois en 2021.

- Elle participe à la création de FAKE avec Abbi Patrix et Wilfried Wendling produit par
La Muse en Circuit. Elle participe à toutes les representations de la Gare de l’Est au parc
de Chamarande et au festival Musica à Strasbourg.

