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Ingénieur Civil en Télécommunications de l'ULB, Todor Todoroff a obtenu un 
Premier Prix et un Diplôme Supérieur en Composition Electroacoustique aux 
Conservatoires Royaux de Bruxelles et de Mons. Après des recherches dans 
le domaine de l'analyse et de la synthèse de la voix au Laboratoire de 
Phonétique Expérimentale de l'ULB, il a dirigé 1992 à 1997 la recherche en 
informatique musicale à la Faculté Polytechnique et au Conservatoire Royal 
de Musique de Mons. Les outils informatiques temps-réel qu’il y a développés 
ont été entre autres utilisés à Mons et à l’IRCAM par Leo Kupper, Robert 
Normandeau, Emmanuel Nunes, Luca Francesconi et Joshua Fineberg.	
Il est membre fondateur et président de la FeBeME (Fédération Belge de 
Musique Électroacoustique) et d'ARTeM (Art, Recherche, Technologie et 
Musique, Bruxelles), où il développe depuis vingt ans des systèmes interactifs 
pour la composition, le jeu en direct, la danse et les installations. Il a été 
représentant belge des actions européennes COST-G6 "Digital Audio Effects" 
(DAFX, 1997-2001) et COST 287 "Gesture Controlled Audio Systems" (2003-
2007), puis chercheur à l’Institut Numediart (2008-2013) et professeur à Arts2, 
l'Ecole Supérieure des Arts à Mons.	
 	
Sa musique électroacoustique marque un intérêt prononcé pour la multiphonie 
et les différents aspects de la gestion de l'espace sonore, avec un goût 
particulier pour la recherche et l'expérimentation de méthodes de 
transformation du son inédites. Le geste musical y tient une place essentielle, 
depuis la prise de son jusqu'au contrôle instrumental des algorithmes de 
transformation et de spatialisation. Cette approche permet de définir de 
nouvelles techniques d’écriture.	
Passionné depuis longtemps par le dialogue entre la musique 
électroacoustique et d’autres formes artistiques, il a composé pour la vidéo, le 
théâtre et la danse contemporaine, en collaborant notamment avec la 
chorégraphe Michèle Noiret sur douze spectacles depuis 1997. Dans le 
domaine des installations, on peut citer ses collaborations avec Marie-Jo 
Lafontaine, FOAM, Fred Vaillant, Laura Colmenares Guerra  et Mario 
Benjamin.	
Il a notamment reçu des commandes de l’Opéra de Paris, l'Institut de Musique 
Electroacoustique de Bourges, Musiques Nouvelles, Art Zoyd, Festivaal van 
Vlaanderen et du Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Prix du Public ex-
aequo au Noroit (France, 1991), Premier Prix (2007) et Mentions (2002, 2005, 
2009) aux Concours de Musique Electroacoustique de Bourges (France) et 
plusieurs fois finaliste.	
Sa musique, disponible sur une douzaine de compilations, a été jouée à la 
radio dans de nombreux de pays et est présentée régulièrement dans divers 
festivals internationaux.	


