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Hors des sentiers battus/tous publics - musique instrumentale ouverte qui réhabilite l´harmonie. 

Un compositeur et instrumentiste invente une musique nouvelle avec un instrument traditionnel européen 

injustement considéré comme seulement baroque : la viole de gambe.  

Une forme originale à partir d´éléments des musiques médiévale, classique, jazz, et diverses musiques 

populaires. Ouverte d´esprit, ou plutôt ouverte À l´esprit, et donc à l´écart des genres mercantiles, ce pourquoi 

il a inventé le label « Open-minded Music ». Joue de la viole de gambe acoustique et électrique assistée par 

ordinateur et le logiciel Live Ableton.  

Il considère que l´intérêt d´un artiste est de proposer de nouveaux supports culturels à partir d´éléments 

reconnus. L´art est un moyen de communication, l´artiste se doit de savoir ce qu´il communique, comment, 

pourquoi et surtout dans quel but pour lui-même comme pour l´ auditeur et la société. Il s´est donc attaché à 

comprendre quels sont les effets des éléments musicaux qui ne sont jamais remis en question par la majorité 

(le rythme par ex.).  

Aujourd´hui la musique est « ratatinée » sur deux émotions, la joie ou la tristesse, à savoir « majeur » ou 

« mineur ». Mais la musique permet infiniment plus, et pas seulement diffuser des émotions. Sans perdre ses 

racines françaises et européennes, il veut retrouver un art de l´improvisation modale européen. C´est 

pourquoi, mis à part la culture occidentale (Bach, Satie, Ravel, de l´Irlande aux Balkans en passant par l´ 

Andalousie, mais aussi Moondog, Thelonius Monk, Jimi Hendrix et Frank Zappa - !), ses sources musicales sont 

indiennes, africaines, arabes et parfois même asiatiques. 

A composé dès sa première minute musicale, puis a appris le Blues avec John Jackson, le piano en autodidacte 

et la contrebasse au conservatoire de Nancy. Après 10 ans de blues/rock/jazz et musique improvisée, 

composant pour le théâtre et le cinéma, est parti s´installer à Londres en 1983 où il a vécu 8 ans. Travaillant 

comme journaliste pour le magazine Guitares & Claviers, et jouant comme musicien de session à la guitare et 

basse avec divers groupes de Rock et des chanteurs Pop (Bill Pritchard), tournées extensives dans toute 

l´Europe.  



S´installe en Bavière en 1991 à l´occasion d´une musique de film. Choisit la viole de gambe en 1993. 

L´instrument a changé complètement sa conception de la musique, en même temps que la découverte de la 

métaphysique. Alors qu´il apprécie certaines musiques baroques pour la viole, cette musique n´est pas son 

monde et il cherche à montrer les multiples facettes de ce magnifique instrument d´improvisation dans des 

contextes toujours renouvelés. Joue et recherche le contact avec d´autres musiciens traditionnels, souvent 

orientaux (Perses, Indiens, Arabes). Mis à part les concerts, il est aussi très actif dans le théâtre et le film, 

comme compositeur, musicien et acteur. 

Premier CD en 1997, « La Nuit Et le Jour » avec deux duos de violes et chant harmonique, sur le label allemand 

Academica. 

Le CD « The Missing Link » montre la viole de gambe avec des musiciens indiens, français et allemands, il est 

sorti en 2013 sur le label allemand Artmode Records et disponible en téléchargement sur toutes les 

plateformes courantes (Bandcamp, Amazon, i-Tunes, etc.). 

En ce moment, travaille sur ces prochains CDs, dont « The Wind Cries Satie », des arrangements d´Erik Satie (7 

Gnossiennes + 1) dans lesquels il a décidé de donner libre cours à ses influences du Blues. Il donne des concerts 

solo et joue dans deux duos, Charlotte fait du Jazz, Jazz avec le pianiste Bernd Haselmann et et cetera avec 

Hartmut Schmid (textes). 

 

Musica sine metaphysica nihil 

Open-minded music ? 

On pourrait l´appeler néo-classique maximaliste, car elle est ouverte à de nombreuses cultures « savantes » 

quand à l´inspiration et la forme de chaque composition, mais toujours avec une conscience claire de ses 

racines franco-européennes. Elle vise à l´ouverture d´esprit, en ajoutant une dimension plus intellectuelle à une 

expérience sensuelle. Mind est ici pris dans son sens d´esprit et non d´âme et son mental ratiocinant. Le choix 

récent du diapason la = 432 Hz est aussi très important. 

Néo parce que c´est relativement nouveau 

Classique parce qu´elle utilise l´harmonie classique (du Grégorien à Bach et Ravel), en redéfinissant les rôles de 

ses éléments rythme, harmonie et mélodie, mais avec un meilleur équilibre qualitatif entre les instruments, 

comme par exemple d´ajouter à la fonction de support de l´édifice harmonique d´une ligne de basse la 

possibilité de participer au développement mélodique. Classique enfin parce qu´elle n´est pas vraiment 

traditionnelle, mais Que peut faire le juste si les bases sont détruites ?  

Maximaliste, parce qu´elle tend (« isme ») à maximaliser les effets désirés, utilisant plus d´ éléments en 

synchronicité que ce que le pouvoir d´illusion veut nous faire croire : ce pouvoir qui repose sur Pavlov 

considère comme acquis que le public est aussi stupide que son éducation et le conforte dans la croyance qu´il 

n´est pas possible d´entendre plus de deux choses à la fois. Par exemple, la composition «  The City » comporte 

douze lignes musicales  - matériau pour l´improvisation, en particulier pour le choix des enchaînements – qui 

peuvent se jouer à l´unisson ou en tutti, et aucun accord (on peut y voir une certaine réminiscence des œuvres 

de Gesualdo). L´avantage étant que même après des années d´écoute, on y découvrira toujours de nouvelles 

choses, un produit indémodable en quelque sorte (et l´improvisation en public fait bien sûr partie et multiplie 

les possibilités du processus d´interprétation). 

La musique vient des muses, pas des musées (mais attention à la muse !) 
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