
« Voyages Stellaires »

Une bande dessinée sonore... Par delà les évolutions et les mutations qui façonnent les 
planètes et leurs habitants, un conte dessiné futuriste où l’espoir permet aux mondes 
d’inventer leurs destins...

Évoluant entre Sculptures Sonores expérimentales et instruments traditionnels, les 
musiciens de PHiLéMOi, inspirés par la projection du conte dessiné, improvisent 
une toile sonore, plongeant le spectateur dans un tourbillon de sons étranges et de 
musiques du monde.

Un voyage onirique et atypique, de son, d’images et de lumière...

PHiLéMOi offre un spectacle accessible à tous, et invite les publics de tous âges et de 
tous horizons à oser la découverte et l’émotion.

_____________________________________________________________________________

Artistes musiciens, Sculpteurs de sons : Filip Degrott / Arnaud D’Hartencourt / Jérôme Degrott

BD / Images : Jérôme Degrott  //  Mise en son : Guillaume Lebrun  //  Mise en lumière : Frédéric Niol

Catégorie(s) : Spectacle musical, BD-Concert
Public : tout public / en famille

Collectif d’artistes : PHiLéMOi Les Sculpteurs de Sons 
Date de création : 2005
Pays : FRANCE
Région(s) : Centre / Bretagne / Pays de Loire.

Site web : www.philemoi.com
Contact : Sylvie Degrott - 06.47.44.08.84
                                   sylvie-degrott@orange.fr
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)) Humeur 

« A l’heure où les technologies de sculpture de la matière sonore dépassent l’imagination, il est urgent 
de développer en chacun une écoute positive et curieuse des sons qui nous entourent, et de proposer à 
tous des instruments nouveaux, éloignés des systèmes musicaux et culturels passés, et qui redonnent à chacun 
la liberté de créer... »

Filip Degrott, Sculpteur de Sons

_____________________________________________________________________________

« Ils jouent de la matière sonore comme d’autres du violon » Arte Radio
« Entre sons étranges et images futuristes, une ambiance qui transporte » La République du Centre
« Un voyage sonore décoiffant et envoûtant » Presse Océan 
« Un festival électro acoustique » Arte Radio

_____________________________________________________________________________

)) Archives... Sculptures Sonores, Sculpteurs de Sons...

Nées des recherches acoustiques et plastiques menées par Bernard et François Baschet depuis les années 1950, les 
Structures Sonores représentent un des rares exemples d’innovation en facture instrumentale acoustique au XXème siècle. 
Accueilli officiellement, en mars 2000, à la Cité de la musique, le Cristal Baschet représente l’instrument le plus étonnant de 
cette nouvelle famille sonore.

S’inspirant aussi bien de l’organologie traditionnelle que des recherches acoustiques des frères Baschet, Filip Degrott crée 
de nouvelles structures sonores acoustiques où le métal s’assemble avec le bois, le bronze, l’ardoise et le verre ; 
s’inspirant des recherches initiées par l’IRCAM, son travail de recherche se poursuit parallèlement par la création d’une famille 
de méta-instruments numériques dont la particularité est d’être joués à distance, sans contact tactile.

Confronté aux mêmes obligations que la lutherie traditionnelle (son, physique, esthétique, technique de jeu), son travail cherche 
à s’en affranchir en centrant ses recherches sur le geste musical : ici, le geste musical est nouveau, et assumé comme tel ; en 
concert, par les musiciens qui ont fabriqué l’instrument pour servir leur jeu ; en exposition, pour un public qui découvre le jeu et 
le son simultanément, sans formation préalable. 

)) PHiLéMOi - Les Sculpteurs de Sons

Né en 2003, PHiLéMOi est la rencontre improbable entre deux univers... deux personnages :
«PHiL», Filip Degrott,  et «MOi», Arnaud D’Hartencourt.

PHiL
Musicien, luthier, chercheur de sons, passionné par l’étude de la musique ancienne et des musiques extra-européennes, 
amateur de chant grégorien, et fan inconditionnel de Bach, Pink Floyd et Ravi Shankar, Filip Degrott se forme à la musique 
contemporaine, devient intervenant formateur à la pédagogie des structures Baschet et poursuit de front des recherches sur le 
son et le geste musical, sur la création d’instruments acoustiques et virtuels.

MOi
Musicien de studio et dans différentes formations de la scène des musiques actuelles, Arnaud D’Hartencourt mène de front 
un travail de compositeur et de concertiste ; friand de ouds électriques et autres luths de tous pays, virtuose de la machine à 
coudre et dompteur de Theremin, il aime pousser l’instrument dans ses ultimes refuges sonores. Culturellement plus proche 
du rock d’ AC/DC que du chant grégorien, son goût pour l’informatique musicale le porte à puiser dans chaque musique une 
nouvelle matière sonore à sculpter...

PHiLéMOi crée en 2005 un premier Concert-Images, inspiré de l’univers visuel de Moebius, plongeant le public dans un 
tourbillon de sons, à travers lequel les deux personnages s’affrontent, s’unissent, et créent une matière sonore purement 
instrumentale, en perpétuelle mutation.

En 2013, Arnaud et Filip sont rejoints par Jérôme aux percussions numériques. C’est l’occasion pour PHiLéMOi de prendre un 
nouveau départ, en tant que trio, alliant à la matière sonore d’origine à de  nouvelles sonorités plus pop, plus électroniques, 
rappelant parfois l’univers de Daft Punk ou de Kraftwerk. Conservant la dualité originale, ce troisième musicien apporte un 
lien supplémentaire entre les deux personnages, une présence scénique différente, et rend le duo instrumental de départ plus 
accessible, initiant alors un public plus large à la musique instrumentale, ainsi qu’à l’univers énigmatique de PHiLéMOi.

:::::::
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