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A Tokyo, Maki Nakajima-Roux reçoit dès son enfance, une solide formation de 
pianiste classique, notamment avec Hiroko Kashu, à l’Université Kunitatchi.  
Venue approfondir ses études à Genève, elle complète son parcours artistique 
parallèlement à une formation pratiquée depuis l'enfance au Japon, avec la méthode 
Jaques Dalcroze. Cette technique lui ouvre un champ expressif plus structuré et un 
outil pour gérer sa spontanéité musicale. Elle se souvient aujourd’hui avoir été 
marquée par la pratique de l’improvisation classique au piano (C. Montandon, D. 
Dolan, O. Russel, R. Boesch). 
Dès cette époque, elle collabore avec des danseurs du grand théâtre de Genève, 
attirée par la contrainte du mouvement sur la musique. Partie d’improvisations 
purement instrumentales, elle se retrouve petit à petit à côtoyer puis finalement à 
pratiquer les dispositifs électroniques pour élaborer des œuvres mixtes ou sur 
supports. 
Elle travaille alors avec Rainer Boesch la composition et l’improvisation. Puis elle entre 
au Conservatoire National supérieur Musique et Danse de Lyon (CNSMD) dans la 
classe de Philippe Manoury, Denis Lorrain et François Roux, pour étudier la 
composition (département SONVS), et tout spécialement l’électroacoustique. 
Elle mène aujourd’hui une vie de compositeur, et une activité de professeur de 
formation musicale spécialement aménagée pour les danseurs au CNSMD de Lyon, 
depuis 1999.   
Maki Nakajima-Roux a remporté de nombreux prix : demi-finaliste au Concours 
International de composition Reine Elisabeth de Belgique (2004), 3e prix du Concours 
International de composition du Luxembourg Sinfonietta (2006), 1er prix "Lutoslawski 
Award" en Pologne (2007). En 2009, "7 scènes de nature", pour piano seul est choisi 
pour le "PTNA Piano Compétition 2010" de Tokyo (publié chez édition Kawai). 
Dernièrement son  spectacle musical "Kagouya", pour ensemble de clarinettes de tout 
niveaux, quatre clarinettes solistes et acteurs, tourne aux conservatoires de Metz, 
Charleville, Montluçon, Décines, Chassieu, Saint-Etienne, Tremblay, Toulon et à 
Boulogne-sur-Mer en 2015. 
 

	  


