
«Ils jouent de la matière sonore comme d’autres du violon... 
Un festival électro acoustique...» Arte Radio ))

«Un festival ébouri�ant 
de sons, d’images et de lumières...» 
Ouest France ))

«Une exposition sonore où chacun peut s’improviser musicien...» 
France 3 ))

«Une découverte sonore déroutante, où le public devient acteur...»
Ouest France ))

«Recommandé pour les curieux de tous âges...»
La Nouvelle République 
du Centre ))

♦ CONCERT-iMAGES...
♦ EXPOSiTiON iNTERACTiVE...

C ontac t  :  Fi l ip  Degrott

tél. : 06.74.80.44.03

fi l ip.degrott@orange.fr

Plus d’infos, vidéos : 
f i l ip degrott.fr

Actualités / Dates : 
myspace.com/philemoi

f i l ipdegrott . fr
f i l ipdegrott . fr



LES SCULPTEURS DE SONS 
VOUS ACCUEILLENT dans un VOYAGE
SONORE et VISUEL...
... À la frontière des arts plastiques, de la musique, de la science
et de la poésie, un collectif d’artistes invite à la découverte de la 
sculpture sonore...

Une Exposition à toucher et à jouer, animée par des sculpteurs de sons... 
Sculptures sonores, espaces interactifs, concert-images, théâtre, conte, 
marionnette, bande dessinée… 

PHiLéMOi convie tous les publics de tous âges et de tous horizons à oser 
une démarche d’expérimentation et d’appropriation culturelle forte 
basée sur le jeu, la découverte, la créativité, l’émotion… 

Évènements tous publics,  
happenings, concert-images, spectacles de conte ou de marionnette, animation
de l’espace interactif : un musicien, un marionnettiste ou un comédien
accompagnent découvertes sonores et improvisations de chacun 
au cœur de l’exposition…
«Une exposition sonore où chacun peut s’improviser musicien…» France 3 ))

Programmes jeunes publics,  
ou séances scolaires, réunissant concert, expo,  et ateliers pédagogiques, 
permettent aux jeunes, des tout-petits  jusqu’aux  lycéens,  d’être  tour à  
tour spectateur, musicien et sculpteur de sons...
«Un parcours fait de partage, de découverte et de poésie…» 
Sud Ouest ))

INDEX
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PHILéMOI
LES SCULPTEURS DE SONS 

VOUS ACCUEILLENT DANS UN VOYAGE SONORE
...à la frontière des arts plastiques, de la musique, de la science et de la poésie,un collectif d’artistes invite à la découverte de la sculpture sonore...

ESPACE SONORE INTERACTIF 
Une exposition à toucher et à jouer,                           animée par des sculpteurs de sons... À la fois sculpture et instrument de musique,
La sculpture sonore permet à chacun,  sans formation musicale  et quelque soit son âge,  d’improviser et de jouer librement avec les sons, de découvrir de nouveaux gestes musicaux et de créer ses propres paysages sonores...Mettant en jeu des sculptures et des sons à expérimenter et à découvrir,l’exposition est composée de plusieurs familles d’instruments : 

Les percussions

Les tiges de verre

Les méta-instruments

Sculptures sonores acoustiques amplifiées par des calebasses, des tonneaux, des cônes ou des coupoles,  elles sont jouées, à l’aide de mailloches,  en percutant les tiges, disques  ou 
plaques  de
bois, métal ou 
bronze qui les
composent.

Interprétation libre du Cristal Baschet dans des matériaux aussi inattendus que l’ardoise  ou les douelles de tonneau,  ces instruments totalement  
acoustiques  
se jouent  par  
frottement  des 
doigts humides 
sur des tiges 
de verre.

Sculptures sonores numériques, ces instruments sont joués à distance, sans contact tactile : reliés à une interface 
informatique, des 
capteurs analysent 
les mouvements 
du corps et 
des mains, les 
transformant en 
sculpture sonore.

sculpturesonore.com                                        filipdegrott.fr
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UN ÉVÉNEMENT CULTUREL POUR TOUS 
// À l’échelle d’un Territoire...



QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Une sculpture à toucher et à jouer

... À la fois sculpture et instrument de musique, la sculpture 
sonore permet à chacun de jouer librement avec les sons, de 
découvrir de nouveaux gestes musicaux et de créer ses propres 
paysages sonores... 

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 o�ciellement, 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 se poursuit 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 a�ranchir 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…

TROIS FAMILLES DE SCULPTURES SONORES

Les Percussions

Sculptures sonores acoustiques ampli�ées par des calebasses, 
des tonneaux, des cônes ou des coupoles, elles sont jouées, à 
l’aide de mailloches, en percutant les tiges, disques ou plaques 
de bois, de métal ou de bronze qui les composent.

Les Méta-instruments
Sculptures numériques, ces instruments sont joués à distance, 
sans contact tactile : reliés à une interface informatique, des 
capteurs analysent les mouvements du corps et des mains, les 
transformant en sculpture sonore.

Les Tiges de verre
Interprétation libre du Cristal Baschet dans des matériaux 
aussi inattendus que l’ardoise ou les douelles de tonneau, ces 
instruments totalement acoustiques se jouent par frottement 
des doigts humides sur des tiges de verre.

LA SCULPTURE 
SONORE /
> Qu’est-ce-que c’est ? > Trois familles de sculptures sonores > Exposition Interactive

L E S  P E R C U S S I O N S

> mai l loches
> bois ,  métal ,  bronze

«Une découver te  déroutante 
où le  publ ic  devient  ac teur. . .»
O u e s t  Fra n ce  ) )

«Recommandé pour  les 
curieux de tous âges. . .»
L a  N o u ve l l e 
Ré p u b l i q u e  d u  C e n t r e  ) )

L E S  T I G E S  D E  V E R R E

> doigts  moui l lés
> f rottement

L E S  M É T A - I N S T R U M E N T S

> mains,  mouvements  du corps
> capteurs,  inter face
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L’EXPOSITION SONORE INTERACTIVE

Un Espace interactif...

Mettant en jeu plusieurs familles de Sculptures sonores 
acoustiques/numériques, l’installation sonore interactive se 
présente comme un espace de jeu au sein duquel les sculptures 
ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore ; 
à la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent 
à chacun de jouer avec les sons : le spectateur devient acteur et, 
comme un magicien, réveille les sculptures endormies...

Un univers à découvrir...

Des tout petits aux plus grands jusqu’aux anciens, chacun 
ose jouer, se faire entendre, et aussi écouter l’autre : chaque 
sculpture sonore propose au visiteur son univers et induit de 
sa part une réaction active et ludique, l’impliquant dans une 
émotion esthétique à partager : chacun baigne alors dans un 
espace sonore – construit par l’ensemble des visiteurs – dont il 
crée lui-même les éléments…

Une émotion à partager...

Une exposition que l’on peut visiter en famille ou entre amis, où 
l’on peut revenir, aussi, car chaque nouvelle visite est occasion 
de découvertes : essayer de nouvelles combinaisons sonores, 
c’est un jeu presque in�ni, jouer en duo ou à plusieurs avec 
d’autres visiteurs, amis, parents, ou inconnus, prendre part à 
une improvisation collective spontanée, participer à un concert 
interactif avec les musiciens…

LA SCULPTURE
SONORE /
> Qu’est-ce-que c’est ? > Exposition Sonore Interactive

«C’est un peu la quatrième dimension 
et les visiteurs qui pénètrent dans 
l’exposition ont, sans nul doute, le 
sentiment de vivre une nouvelle ère 
révolutionnaire...»
Ouest France  ))

«Il  n’est pas courant, dans les 
expositions, d’inviter les visiteurs à 
toucher les œuvres… qui, de surcroît, 
se mettent à émettre de la musique 
quand on les e�eure !...»
Terri(s)toires ))

6 / LA SCULPTURE SONORE > Exposition Sonore Interactive    -    Plus d’infos > Fi l ip  Degrott  :  06.74.80.44.03



PHiLéMOi, LE PROJET
// PROG. JEUNESSE et TOUS PUBLICS  -  [ 1 À 2 SEMAINES ]

Programmation jeunesse et tous publics > Séances scolaires en résidence > Concert-images

PROGRAMMATION JEUNESSE ET TOUS PUBLICS

Animé par un projet à dimensions artistique, pédagogique et 
culturelle, PHiLéMOi, à travers l’animation d’une exposition 
sonore interactive, l’organisation d’ateliers de découverte et la 
présentation d’un grand concert �nal, convie tous les publics à 
une démarche d’expérimentation et d’appropriation culturelle 
basée sur le jeu, la découverte, la créativité, l’émotion… 
Les Sculpteurs de Sons assurent durant toute la semaine l’animation 
quotidienne de l’espace d’exposition...

Accueil de groupes

Au cœur de l’exposition, Les Sculpteurs de Sons animent des 
séances scolaires et l’accueil en direction de tous types de 
publics : centres de loisirs, monde du handicap, associations 
socioculturelles, écoles de musique et d’art, groupes 
intergénérationnels, petite enfance… Aux heures d’accueil tous 
publics, les enfants accueillis en atelier de découverte pourront 
à leur tour guider familles et amis à travers l’exposition…

Accueil tous publics 

Mettant en jeu plusieurs familles de Sculptures Sonores, l’Espace 
Interactif attend la main du visiteur pour devenir paysage 
sonore ; des tout petits aux plus grands jusqu’aux anciens, 
chacun ose jouer et baigne alors dans un espace sonore dont 
il crée lui-même les éléments ; un musicien, un comédien, ou 
un marionnettiste accompagnent découvertes sonores et 
improvisations de chacun au cœur de l’exposition…

CONCERT-iMAGES, TOUS PUBLICS - 50MN

Porté par la dynamique de l’aventure sonore vécue tout au 
long de la semaine, le Concert �nal réunit un large public 
autour des musiciens de PHiLéMOi ; avec un plateau réunissant 
sculptures sonores, instruments traditionnels, marionnettes et 
conte dessiné, PHiLéMOi o�re un spectacle de 50 mn accessible 
à tous, et invite les publics de tous âges et de tous horizons à 
partager son univers… (> voir pages 10/11)

SÉANCES SCOLAIRES EN RÉSIDENCE

Visite de l’Exposition interactive - 30mn

Un temps de découverte de l’espace sonore interactif, animé 
par un sculpteur de sons, au cours duquel chacun peut jouer 
et explorer les Sculptures Sonores, vivre des sensations et des 
émotions nouvelles dans le jeu et la découverte de l’univers 
propre à chaque Sculpture, inventer les gestes musicaux induits 
par l’instrument et par le plaisir de jouer avec les sons…

/ puis /

Atelier pédagogique de construction - 30min

Un temps d’atelier de sculpture de son, au cours duquel chacun 
peut participer, à sa mesure et par la pratique, à la construction 
d’une grande sculpture sonore collective ; à l’enregistrement 
des sons des sculptures dans l’exposition et au placement des 
capteurs de mouvement, succède un temps de jeu musical 
collectif avec l’instrument que l’on vient d’assembler…

/ puis /

Mini Concert-images - 30mn

Un temps de Spectacle, proposé par les musiciens de PHiLéMOi, 
mettant en jeu Grand Cristal Baschet, Machine à Coudre, 
guitares électriques, instruments anciens et méta-instruments, 
accompagnés par la vidéo-projection d’une bande dessinée 
sonore… Ce temps est suivi par une courte présentation des 
instruments spéci�quement mis en jeu pendant le concert, suivie 
d’un temps de partage autour des images et du design sonore… 
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SÉANCES SCOLAIRES 9h00 (ou 14h00) 9h30 (ou 14h30) 10h00 (ou 15h00) 10h30 (ou 15h30) 11h00 (ou 16h00)

Classe n°1 Visite 
de l ’Exp osit ion

Atel ier
p édago gique

M ini 
Concer t- I mages

/ /

Classe n°2 / / (commun aux deux 
classes)

Visite 
de l ’Exp osit ion

Atel ier
p édago gique

ex. sur 1 semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

MATIN
INSTALLATION

EXPO
SÉANCES 

SCOLAIRES
CENTRES 

DE LOISIRS
SÉANCES 

SCOLAIRES
PETITE

ENFANCE
ECOLE

DE MUSIQUE

APRÈS-MIDI
INSTALLATION

CONCERT
SÉANCES 

SCOLAIRES
EXPO

TOUS PUBLICS
SÉANCES 

SCOLAIRES
SÉANCES 

SCOLAIRES
EXPO

TOUS PUBLICS

FIN 
D’APRÈS-MIDI

VERNISSAGE
DE L’EXPO

ECOLE
DE MUSIQUE

ACCUEIL
DE GROUPES

ACCUEIL
INTER

GÉNÉRATIONNEL

EXPO
TOUS PUBLICS

[ CONCERT -iMAGES ] 
de clôture

PHiLéMOi en Résidence, exemple type :

PHiLéMOi > Déroulement séances scolaires pour deux classes sur une demi-journée, exemple type :



PHiLéMOi, Le Projet
// CONCERT-iMAGES
> Tous publics : 1h10 mn environ, programme court : 50mn
> Programmation jeune public, à partir de 3 ans : 20 à 50 mn suivant l’âge du public 

«Un voyage sonore... 
décoi�ant et envoûtant…»

Presse Océan ))

«Les instruments 
classiques répondent 

en parfaite harmonie aux 
sonorités nouvelles des 

sculptures sonores…»  

Ouest France ))

«Entre sons étranges... 
et images futuristes

... une ambiance 
qui transporte...»

La République
du Centre ))

UN SPECTACLE DE SON, D’IMAGE ET DE LUMIÈRE...

Voyages Stellaires, une Bande Dessinée sonore...

Trois variations sur le thème des cités menacées par les eaux :
Premier Voyage, le Luthier de Cristal, la Cité Perdue...
Par delà les évolutions et les mutations qui façonnent les planètes 
et leurs habitants, trois contes dessinés futuristes où l'espoir permet 
aux mondes d'inventer leurs destins...

Évoluant entre sculptures sonores et instruments traditionnels, 
deux musiciens improvisent une toile sonore inspirée par la vidéo 
projection d’un conte dessiné futuriste… Un clavier de tiges 
de verre et une machine à coudre, des paysages étranges et des 
personnages mystérieux, des méta-instruments futuristes et des 
instruments anciens, des sculptures sonores étranges et des sons 
venus du bout du monde…

Sans se soucier des frontières, qu’ils aiment franchir, dans leur 
univers où métissage musical rime avec détournement instrumental, 
les deux musiciens emmènent sur scène la musique dans un voyage 
improbable où se confrontent et s’entrelacent groove électro et 
musique ancienne, raga indien et ri� heavy metal, �amenco oriental 
et chant grégorien, mélodie japonaise et rock progressif…

Accompagnés par les chorégraphies lunaires d’une marionnette, 
les deux musiciens entraînent leur auditoire dans un voyage sonore 
et visuel à travers le temps et l’espace… Avec un plateau réunissant 
sculptures sonores, instruments traditionnels, marionnette et conte 
dessiné, PHiLéMOi o�re un spectacle accessible à tous, et invite les 
publics de tous âges et de tous horizons à partager son univers…
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MODALITÉS TECHNIQUES
Autour du spectacle...

Qu’il soit joué à l’occasion de l’installation de l’espace interactif, ou 
indépendamment, le spectacle peut être accompagné d’un parcours 
de Sculptures Sonores mises en jeu pour et par le public dans l’heure qui 
précède et à l’issue de la représentation…        

En intérieur...
Si la salle ne comporte pas de système de di�usion adapté, l'équipe technique 
de PHiLéMOi met à disposition, installe et gère la mise en place des systèmes 
son/lumière/vidéo, et le cas échéant, l'habillage et la mise en valeur du site…

En extérieur...
De nuit, l'image peut être projetée sur des éléments du lieu : façades de 
monuments, murailles, falaises, voiles de bateau…
En extérieur jour, quand la projection vidéo est di�cile ou impossible, 
Moony-Moon et les marionnettes de Samuel Lepetit partagent seules le 
ballet gestuel des sculpteurs de sons…

Une prestation autonome...
Les Sculpteurs de Sons disposant du parc matériel nécessaire à la totalité 
des prestations, l’équipe technique de PHiLéMOi s’adapte à toutes 
les situations et gère de façon autonome régie, son, lumière, vidéo et 
installations sonores.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Filip Degrott : sculpteur de sons, musicien - Angers 
Arnaud d’Hartencourt : musicien, sculpteur de sons - Chartres
Jérôme Degrott : compositeur images, v jing - Rennes
Samuel Lepetit : marionnettiste, sculpteur - Nantes
Guillaume Lebrun : mise en son et programmations
Frédéric Niol : mise en lumière, anim. marionnettes

PHiLéMOi, Le Projet
// CONCERT-iMAGES
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MODALITÉS TECHNIQUES
Autour du spectacle...

Qu’il soit joué à l’occasion de l’installation de l’espace interactif, ou 
indépendamment, le spectacle peut être accompagné d’un parcours 
de Sculptures Sonores mises en jeu pour et par le public dans l’heure qui 
précède et à l’issue de la représentation…        

En intérieur...
Si la salle ne comporte pas de système de di�usion adapté, l'équipe technique 
de PHiLéMOi met à disposition, installe et gère la mise en place des systèmes 
son/lumière/vidéo, et le cas échéant, l'habillage et la mise en valeur du site…

En extérieur...
De nuit, l'image peut être projetée sur des éléments du lieu : façades de 
monuments, murailles, falaises, voiles de bateau…
En extérieur jour, quand la projection vidéo est di�cile ou impossible, 
Moony-Moon et les marionnettes de Samuel Lepetit partagent seules le 
ballet gestuel des sculpteurs de sons…

Une prestation autonome...
Les Sculpteurs de Sons disposant du parc matériel nécessaire à la totalité 
des prestations, l’équipe technique de PHiLéMOi s’adapte à toutes 
les situations et gère de façon autonome régie, son, lumière, vidéo et 
installations sonores.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Filip Degrott : sculpteur de sons, musicien - Angers 
Arnaud d’Hartencourt : musicien, sculpteur de sons - Chartres
Jérôme Degrott : compositeur images, v jing - Rennes
Samuel Lepetit : marionnettiste, sculpteur - Nantes
Guillaume Lebrun : mise en son et programmations
Frédéric Niol : mise en lumière, anim. marionnettes



LES SCULPTEURS DE SONS
/// Médiathèques / Espaces d’exposition  -  [ 1 À 5 SEMAINES ]

> Médiathèques / Espaces d’exposition > Spectacles et Performances > PHiLéMOi, Histoire du projet

PRÉSENTATION
A la frontière des arts plastiques, de la musique, de la science 
et de la poésie, PHiLéMOi, à travers la mise à disposition d’une 
exposition sonore interactive, son lancement (formation 
des accueillants, animation du vernissage) et sa conclusion 
(rencontre avec le public, présentation d’une performance, d'un 
spectacle ou d'une conférence), invite tous les publics à une 
découverte culturelle au croisement des arts, des techniques 
et des cultures…

Les Sculpteurs de Sons assurent la mise à disposition et l’animation 
des temps forts de l’exposition...
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LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

Formation à la Médiation culturelle / Vernissage...

Installation de l’Espace Sonore Interactif et présence des sculpteurs 
de sons toute la journée ; possibilité, pour les accueillants 
(personnel du lieu ou équipe de bénévoles), d’une formation à 
la médiation culturelle, au jeu et à la découverte des sculptures 
sonores ; participation des sculpteurs de sons à la conférence de 
presse ; animation du Vernissage avec temps musical, visite guidée 
et démonstration par un sculpteur de sons…
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♦Plusieurs formules d’exposition

 - Expositions thématiques
Espaces interstellaires - Corps, voix et mouvement - D’Asie et d’Orient 
De terre, de vigne et d’eau - Totems Amérindiens - Le réveil des Moais 
Afrique et masques sonores…

 - Exposition éclatée
Pour les communautés de communes et les réseaux de bibliothèques : 
temps forts communs, déploiement des sculptures réparties sur plusieurs  
lieux, avec permutation des sculptures d’un lieu à l’autre dans la durée…

 - Exposition en résidence
Les Sculpteurs de Sons assurent l’animation quotidienne de l’exposition…

 - Exposition itinérante
De ville en ville, de médiathèque en lieu d’expo, l’expo poursuit sa route…

♦Les Sculpteurs de Sons disposant du parc matériel nécessaire à la totalité 
des prestations, l’équipe technique de PHiLéMOi s’adapte à toutes les 
situations et gère de façon autonome l’installation de l’exposition et la 
mise en place des outils de signalétique et de communication. 
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VIE DE L'EXPOSITION INTERACTIVE

Accueil par les permanents du lieu...

Mise à disposition de l’Exposition Sonore Interactive en libre 
accès au public, et aux groupes/classes accueillis par les 
permanents  du lieu précédemment formés : à la fois sculpture 
et instrument de musique, la Sculpture Sonore permet à chacun, 
sans formation musicale et quelque soit son âge, d’improviser 
et de jouer librement avec les sons, de découvrir de nouveaux 
gestes musicaux et de créer ses propres paysages sonores…

Des «�ches démonstration» près de chaque sculpture expliquent 
brièvement le fonctionnement de chaque instrument.

JOURNÉE DE CLÔTURE

À la rencontre du public...

En journée de clôture, présence des sculpteurs de sons pour 
animer l’espace sonore interactif et répondre aux questions 
du public ; possibilité d’une Conférence à la découverte de la 
lutherie et de la sculpture sonore, ou d’un Spectacle mettant 
en scène des artistes de di�érentes disciplines accompagnés 
par des sculptures sonores : mini-concerts, conte, théâtre, 
marionnette-concert, concert-images… ( > voir pages 16-17 )

     Sculptures  sonores. . .
[ PHiLéMOi ]

Sculptures Sonores...

Contac t  :  Fi l ip  Degrott  >  06.74.80.44.03 /  Plus  d ' infos  :  f i l ip degrott.fr
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LES SCULPTEURS DE SONS
/// Médiathèques / Espaces d’exposition



AUTOUR DE LA SCULPTURE SONORE...
Mettant en scène di�érents types de spectacles accompagnés par 
des sculptures sonores, Les Sculpteurs de Sons invitent tous les 
publics à la découverte de leur univers, où se côtoient sculptures 
sonores acoustiques et méta-instruments numériques, lutherie de 
détournement du quotidien et instruments traditionnels, conte, 
théâtre, marionnette et Bande Dessinée… 

Lorsqu’il est joué indépendamment d’une exposition, chaque 
spectacle, ou performance, peut être accompagné d’un parcours 
de sculptures sonores mises en jeu pour et par le public dans les 
heures qui précèdent ou à l’issue de la représentation…

   Plus d’infos > Filip Degrott : 06.74.80.44.03 - LES SCULPTEURS DE SONS > Spectacles, Performances, Conférences  /// 17

LES SCULPTEURS DE SONS
/// SPECTACLES, PERFORMANCES, CONFÉRENCES
> Médiathèques / Espaces d’exposition > Spectacles, Performances, Conférences > PHiLéMOi, Histoire du projet
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LES SPECTACLES 
Contes du Monde, Voyages Sonores > 1h environ*
♦ Mise en son, sculptures sonores, grand cristal Baschet : Filip Degrott 
♦ Contes traditionnels de tous les continents : Patricia Ouvrard
♦ Contes d'Afrique, d'Amérique, d'Asie : les Conteurs de "C'est à dire"
Quand les mots rencontrent les sons… Accompagné par un 
musicien entouré d’instruments étranges de pierre et de bois, d’acier 
et de verre, le conteur, avec ses mots et ses silences, construit des espaces 
imaginaires, à l’intérieur desquels le sculpteur évolue en créant à son tour 
des paysages sonores en perpétuelles mutations... 

//

Concert-images > 1h environ*
Projetés sur un écran qui emplit ou surplombe la scène, des paysages 
étranges d’océan, de glace, et de circuits intégrés…, des personnages 
mystérieux qui semblent suivre tous une même destinée : inspirée d’une 
courte Bande Dessinée de Moebius,  «La Venise Céleste», chaque histoire, 
dessinée par Jérôme Degrott, raconte le sauvetage d’une cité menacée, et 
entraîne les musiciens et leur public dans un nouveau voyage sonore…
(> voir pages 10/11)

* La durée des spectacles est indicative et correspond à une programmation tous publics ; les 
artistes disposant de plusieurs versions de chaque spectacle, les représentations de concert et de 
contes peuvent être jouées selon di�érentes formules, de 20 mn à 1h10,  suivant le programme 
choisi, le type d'événement, et le public concerné : adultes, jeunes publics, petite enfance…

LES PERFORMANCES
Mini-concerts > 20 mn environ
En solo, duo ou trio, récital ou concert, cristal Baschet, guitare classique, 
Thérémin, percussions numériques, mini-concerts accompagnés par des 
sons d’eau et de vent, fontaine sonore, harpe éolienne, tempura… D’une 
durée d’environ 20 minutes, ils peuvent être rejoués plusieurs fois tout au 
long de la journée…

//

Marionnettes-concert > 50 mn / petite formule > 12 mn
♦ Création et animation des marionnettes à �ls : Samuel Lepetit
♦ Mise en son : Filip Degrott, Arnaud d'Hartencourt, Jérôme Degrott
Accompagnée par les sculptures sonores acoustiques et numériques des 
musiciens, une marionnette à �ls part à la découverte de paysages sonores 
étranges, entraînée dans d’improbables chorégraphies lunaires, à la rencontre 
des sculpteurs de sons et de leurs troublantes créations sonores…

//

Scènes partagées...
Au �l des rencontres, en compagnie d'un artiste invité, poète, conteur, 
comédien, danseur, acrobate, marionnettiste, plasticien, artificier…
Margarida Guia, Georges M'Boussi, Sharon Evans, Mamadou Sall, 
Pierre Deschamps, Lynx Jakobsson… sont parmi ceux qui ont, le temps d'un 
spectacle ou d'une création, partagé la scène avec Les Sculpteurs de Sons...

LES CONFÉRENCES
Lutherie et sculpture sonore, par Filip Degrott > 50 mn  à 1h30
À partir d’une sélection discographique alimentée d’images (vidéo, 
diaporama), un parcours, accessible à tous, à la découverte de la lutherie 
et de la sculpture sonore, et des rapports complexes et passionnants 
entre art plastique et musique, science et culture… Au détour, quelques 
instruments joués le temps d’une courte improvisation pour certains, 
accessibles au public pour d’autres…

> Les Sculpteurs de Sons disposant du parc matériel nécessaire à la totalité des prestations, 
l’équipe technique de PHiLéMOi s’adapte à toutes les situations et gère de façon autonome 
régie, son, lumière, vidéo et installations sonores.


