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Un trio nommé Rhizome…

Le rhizome est la racine multiple d’une plante qui s’étend à la rencontre d’autres racines, sans 
commencement ni fin, a-centré, non hiérarchique, uniquement défini par une circulation d’états….
C’est à Deleuze et Guattari que le trio emprunte cette image du rhizome pour qualifier une 
conception plurielle composite par la mise en réseau des apports de chacun des musiciens.
Le rhizome est, à l’inverse des autres racines, horizontal et tisse tout un réseau souterrain de liens 
solides. La musique du trio est multiforme, remplie d’énergie comme un rhizome.
Polyphonie, prolifération , ramifications dont chacun des points d’intersection a la même valeur, 
faite de lignes de fuite, de trajectoires entre les sonorités qui se croisent, se recoupent, se répondent, 
s’unissent tant d’expressions pour qualifier leur musique protéiforme…

A trio named Rhizome ...

The rhizome is the multiple root of a plant that extends to the meeting of other roots, without 
beginning or end, a-centered, non-hierarchical, only defined by a circulation of states.

It is to Gilles Deleuze and Félix Guattari that the trio borrows this image of the rhizome to 
describe a composite plural conception by networking the contributions of each of the musicians.
The rhizome is, unlike the other roots, horizontal and weaves an entire underground network of 

strong links. The music of the trio is multiform, filled with energy like a rhizome. Polyphony, 
proliferation, ramifications each of whose points of intersection has

the same value, made of lines of flight, of trajectories between the sounds that intersect, intersect, 
answer each other, unite so many expressions to qualify their protean music ...



 Alain Blesing débute l’étude de la guitare 
classique en 1966. De 1971 à 1982, après avoir travaillé la 
guitare jazz avec Pierre Cullaz, il fait partie du milieu du 
rock progressif français, menant en parallèle des études de 
musicologie à Paris VIII (maîtrise en1981). Entre 1981 
et 1985, son travail de l’harmonie jazz avec Jef Gilson 
l’amène à étendre son langage musical et à approfondir ses 
conceptions de l’improvisation.
 En 1987, il rencontre la chanteuse Senem 
Diyici qui lui fait découvrir l’univers des musiques 
traditionnelles. Il s’initie à cette époque aux 
différents luths turcs et aux conceptions orientales de 
l’improvisation. Membre fondateur du 4tet de Senem 
Diyici, il dirige cette formation entre 1991 et 2012 (6 
albums réalisés), tout en revenant à partir de 2003 à des 
couleurs très électriques et à une conception plus radicale 
de l’improvisation avec le trio « Three Sides Theory » 
(Yves Rousseau/contrebasse et Christophe Marguet/
batterie).
 En 2004 
aux Rencontres 
Internationales de 
Jazz de Nevers, il crée 
le septet “ Songs from 
the Beginning” avec en 
invités Hugh Hopper 
et John Greaves, 
autour de relectures 
de pièces phares du 
rock progressif des 
70’s (Henry Cow, Soft 
Machine, King Krimson 
entre autres). Le disque 
éponyme paru en 2007 a 
été unanimement  salué 
par la presse rock.
La même année il crée 
à la Scène Nationale de 
Montbéliard « Chaosmos les Rôdeurs d’Univers » suite 
pour orchestre  et récitant sur un texte de l’astronome 
Jean-Pierre Verdet.
 En 2006 il est à l’origine de « la Théorie 
des Cordes », grand ensemble constitué de 10 guitares 
électriques, une mandoline, contrebasse et batterie. Cette 
formation travaille sur des pièces de commandes (Claude 
Barthélémy, Dominique Pifarély, ...) ainsi que sur des 
relectures de John Mc. Laughlin ou encore de RobertFripp 
et a donné son concert de création en Novembre 2008.
 2008 voit également la naissance du projet « Just 
on 6 » solo acoustique et du 4tet « Mad Kluster » avec Bruno 
Tocanne, Fred Roudet et Benoît Keller.
 Suite à un travail sur Max/MSP débuté en 2009 
à l’Ircam, il crée en Mars 2010 à Istanbul « Dialogue on 
the Endless Circle » pour 3 improvisateurs, 1 danseur et 
dispositif informatique et en 2010 « le 100ème Haïku » 
pour petit ensemble, récitant, calligraphe et électronique.
  
 Entre 2007 et 2008, soutenu par la Région 

Bourgogne et le Centre Régional du Jazz en Bourgogne/
Franche-Comté, il s’investit dans de nombreux projets 
en direction des habitants de ce territoire (concerts chez 
l’habitant en Saône-et-Loire, tournées rurales dans la 
Nièvre, tournées dans les châteaux de Bourgogne). En 2013, 
il intègre l’ensemble « Over the Hills » initié par le batteur 
Bruno Tocanne qui travaille autour de relectures de la 
musique de Carla Bley. Après une trentaine de concerts, 
un disque sort en 2015 qui est distingué par l’ensemble de 
la critique.
En 2014, il mène une résidence de 4 mois en région 
Nord-Pas-de-Calais dans le cadre d’un Contrat Local 
d’Éducation Artistique.
 Fin 2015, il participe en tant que réalisateur 
informatique et guitariste à l’opéra de Dominique Lièvre 
« la Confession d’un Colibri » sur un livret de Pierre Rabhi 
(création Décembre 2015).
 Depuis 2014, il prépare son prochain album « On 
the Other Side of a Möebius Strip » consacré au répertoire 

pour guitare 
électrique (pièces 
improvisées et 
pièces de Jean-Yves 
Bosseur, Karim 
Haddad, Shai 
Cohen, Karlheinz 
Essl et Betsy Jolas). 
La sortie en est 
prévue en 2019 sur 
le label IMR.
 D e p u i s 
les années 90, sa 
double activité 
d’instrumentiste et 
de compositeur l’a 
amené à enregistrer 
une vingtaine 

d’albums sous son 
nom ou en tant qu’invité, et à participer à un nombre très 
important de concerts dans le monde entier, ce aux côtés 
de musiciens.nes tels que Lenhart Aberg, Bruno Tocanne, 
Okay Temiz,
Senem Diyici, Didier Levallet, Kamao Dahoud, Ivo 
Papazov, Yves Rousseau, Claude Barthélémy, François 
Thuillier, Eric Marchand, Denis Badaud, Philippe 
Deschepper, Dennis Réa, ...
 Investi depuis de longues années dans la 
pédagogie et la transmission, il est intervenu au sein de 
plusieurs établissements d’enseignement musical (PESM 
Bourgogne, CRR de Chalon-sur-Saône et de Poitiers, 
CRD de Niort, Dunkerque, ...), ce dans le cadre de master-
classes et d’ateliers d’orchestre. Entre 2013 et 2015, il a 
été directeur artistique du « Muzenergo Summer Tour », 
festival itinérant se déroulant pendant les 2 mois d’été en 
Fédération de Russie. En 2014 il a été en résidence durant 
4 mois à Dunkerque dans le cadre d’un Contrat Local 
d’Éducation Artistique.
 En 2015 et 2016, il se consacre principalement à 
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l’écriture pour grand ensemble et produit trois pièces qui 
qui ont été créées en 2017.
 2015 est aussi l’année où il commence 
à travailler avec la flûtiste Claudie Boucau. 
Son catalogue d’oeuvres comprend une centaine de pièces 
pour formations diverses (du solo au grand orchestre) et 
il a bénéficié de 4 commandes d ‘Etat en 1994, 1998, 2004 
et 2012.
 En 2018, il crée une nouvelle version de la 
Théorie des Cordes avec Claude Barthélémy, Gérad 
Pansanel Richard Bonnet, Pierre Durand, Samuel Ber et 

Benoît Keller et le trio « Rhizome » avec Claudie Boucau 
(flûtes) et Richard Héry (batterie-percussions-clarinette 
basse).

 Alain Blesing began the study of classical guitar in 
1966. From 1971 to 1982, after working jazz guitar with Pierre 
Cullaz, he was part of the French progressive rock milieu, leading 
parallel studies in musicology in Paris VIII (master in 1981 ). 
Between 1981 and 1985, his work of jazz harmony with Jef 
Gilson lead him to extend his musical language and to deepen 
his conceptions of improvisation.
 In 1987, he met the singer Senem Diyici who 
introduced him to the world of traditional music.
At that time, he began to learn about the different turkish lutes 
and Eastern conceptions of improvisation. Member founder of 
Senem Diyici’s 4tet, he leads this formation between 1991 and 
2012 (6 albums made), while returning from 2003 to very electric 
colors and to a more radical conception of improvisation with 
the trio “Three Sides Theory” (Yves Rousseau / double bass and 
Christophe Marguet / drums).
 In 2004 at the Rencontres Internationales de Jazz 
de Nevers, he creates the septet « Songs from the Beginning » 
with guest Hugh Hopper and John Greaves, rehearsing 70’s 
progressive rock highlights
(Henry Cow, Soft Machine, King Krimson among others). The 
eponymous disc released in 2007 was unanimously hailed by 
the rock press.
 The same year he created at the National Scene 
of Montbéliard “Chaosmos the Rovers of Universe” suite for 
orchestra and reciting on a text of the astronomer Jean-Pierre 
Verdet.
 In 2006 he is at the origin of « the  Theory of Strings», 
a large ensemble made of 10 electric guitars,
a mandolin, double bass and drums. The ensemble works on 
parts of commands (Claude
Barthélémy, Dominique Pifarély, ...) as well as re-readings by 
John Mc. Laughlin or Robert
Fripp and gave his premiere concert in November 2008.
 2008 also sees the birth of the project “Just on 6” solo 
acoustic and 4tet « Mad Kluster » with
Bruno Tocanne, Fred Roudet and Benoît Keller. Following 
a work on Max / MSP started in 2009 at Ircam, he created in 
March 2010 in Istanbul « Dialogue on the Endless Circle » for 
3 improvisers, 1 dancer and computer  and in 2012
« the 100th Haiku » for small ensemble, narrator, calligrapher 
and electronics.
 Between 2007 and 2008, supported by the Burgundy 
Region and the Regional Center of Jazz in Burgundy / Franche-
Comté, he is involved in many projects for the inhabitants of 
this territory (homestay concerts in Saône-et-Loire , rural 
tours in the Nièvre, tours in the castles of Burgundy).
In 2013, he joined the ensemble “Over the Hills” initiated by 
the drummer Bruno Tocanne who works around rereading of 
Carla Bley’s music. After thirty concerts, a record comes out 
in 2015 which is awarded by the main part of the specialized 
press.
 At the end of 2015, he participated as a computer 
director and guitarist in Dominique Lièvre’s opera « Confession 

of a Hummingbird » on a libretto by Pierre Rabhi (premiere in 
December 2015).
Since 2014, he is preparing his next album “On the Other Side 
of a Möebius Strip” devoted to
repertoire for electric guitar (improvised plays and pieces by 
Jean-Yves Bosseur, Karim Haddad, Shai Cohen, Karlheinz 
Essl and Betsy Jolas). The release is scheduled for 2019 on 
label IMR.
 Since the 90’s, his double activity as a guitarist and 
composer has led him to record a
twenty albums under his name or as a guest, and to participate 
in a very large number of concerts
all over the world, alongside musicians such as Lenhart 
Aberg, Bruno Tocanne, Okay Temiz, Senem Diyici, Didier 
Levallet, Kamao Dahoud, Ivo Papazov, Yves Rousseau, Claude 
Barthelemy, François Thuillier, Eric Marchand, Denis 
Badaud, Philippe Deschepper, Dennis Rea ...
Invested for many years in pedagogy and transmission, he has 
been involved in several
musical education institutions (PESM Bourgogne, CRR 
Chalon-sur-Saône and Poitiers, CRD
Niort, Dunkirk, ...), as part of master-classes and orchestral 
workshops. Between 2013 and 2015, he
was artistic director of the “Muzenergo Summer Tour”, 
traveling festival taking place during the 2 months summer in 
the Russian Federation.
 In 2014 he was in residence for 4 months in 
Dunkerque as part of a Local Art Education Contract.
In 2015 and 2016, he devoted himself to writing for big 
orchestra for three works that were created in 2017.
2015 is also the year he starts working with flutist Claudie 
Boucau and an album is in preparation (5tet “Mémoires”) for 
2019/2020 in collaboration with Bruno Tocanne, Fred Roudet 
and Didier Levallet.

His catalog of works includes about one hundred pieces for 
various formations (from solo to large orchestra) and he 
benefited from 4 state commissionning in 1994, 1998, 2004 and 
2012.
In 2018, he created a new version of « the String Theory » with 
Claude Barthélémy, Gérard Pansanel, Richard Bonnet, Pierre 
Durand, Samuel Ber, Benoît Keller and the trio “Rhizome” 
with Claudie Boucau (flutes-ocarina) and Richard Héry 
(drums-percussions-bass clarinet).



 Après une formation instrumentale en 
autodidacte menée de 1998 à 2002, Claudie Boucau s’inscrit 
au cursus jazz du CRD de Dunkerque. Elle terminera cette 
formation en 2007 en ayant suivi en parallèle plusieurs 
stages nationaux et internationaux avec Jean Marie Ecay, 
Marc Berthoumieux, Jean Philippe Viret et Jean Didier 
Villetortte ainsi que les ateliers de formation de Philippe 
Michel.
  En 2008, elle intègre l’ensemble de musique 
kabyle de Omar Amazigh, collaboration qu’elle poursuit 
jusqu’en 2011. Elle effectuera plusieurs tournées avec le 
groupe (France, Algérie, Maroc).
Durant cette période, elle initie une série d’ateliers en 
direction des publics scolaires autour des musiques 
africaines et du Maghreb et s’initie à la flûte peule.
 En 2012, elle crée le trio « Jazzette » consacré à 
des relectures de standards ainsi que “La Frit” (Fanfare 
Rythmique d’Instruments Transportables). Ces deux 
formations auront une intense activité sur les scènes 
du Nord de la France entre 2012 et 2013. En 2013, elle 
participe également à la flûte basse au projet “la Flûte 
en Chantier” de Claude-
Henri Joubert.
 En 2014, elle 
intègre la résidence 
CLEA du guitariste 
Alain Blesing et se 
produit à diverses 
occasions : ciné-
concert « la Digue », 
« les Impromptus » 
parcours musicaux au 
sein des établissements 
scolaires de la 
Communauté Urbaine 
de Dunkerque, 
création multimédia 
« Saturations », 
concert au Jazz Club 
de Dunkerque, le 
Printemps des Poètes 
en duo avec Alain Blesing.
Elle suit dans le même temps un stage de Soundpainting 
dirigé par Walter Thompson. Cette même année elle  crée 
le spectacle jeune public « Ça va jazer » en duo avec Jean 
Paul Carême.
  En 2015, elle participe durant un mois à la 
tournée itinérante du « Muzenergo Tour » en Russie, de 
Moscou à Vladivostock (39 concerts).
De Septembre à Décembre 2015, elle participe à la 
résidence et aux concerts de l’ensemble « les Repères 

Énigmatiques » sur la pièce du compositeur Dominique 
Lièvre « Les Confessions d’un Colibri » à partir d’un livret 
de Pierre Rabhi.

 En avril 2016, elle est en résidence de création 
à Grande Synthe autour du spectacle jeune public « Ça 
va Jazzer » en duo avec Jean-Paul Carême (guitariste-
compositeur). 
 En Janvier 2017, elle intègre le 5tet  
“Mémoire(s)”avec Alain Blesing (guitare), Fred Roudet 
(trompette, bugle), Didier Levallet (contrebasse), , Bruno 
Tocanne (batterie) autour de relectures de chansons du 
répertoire traditionnel français.
En Avril 2017, elle effectue une seconde tournée en Russie 
dans la région de Moscou ( Moscou, Dubna, Sergueï 
Possad, Protvino, Dimitrov, ....) avec Alain Blesing  et la 
chanteuse Tanya Balakirsky.
 En Juin 2017, ele participe à la création de “Ces 
mots qui peuvent changer le monde” d’Alain Blesing 
autour de grands textes et discours de paix du XXème 
siècle. À cette même occasion,  elle  crée « Flux » pour flûte, 

guitare et électronique 
de Jean-Yves Bosseur 
sur un film de Cécile 
Le Tallec.  
 Au printemps 2018, 
elle participe à 2 
concerts de l’ensemble 
de Soundpainting 
de Montluçon sous 
la direction d’Éric 
Chapelle (guitariste-
compositeur). Elle 
continue à se former au 
Soundpainting lors de 
plusieurs stages avec 
Éric Chapelle.  
 Depuis le début 
2019 , elle anime des 
ateliers de pratique 
musicale dans le cadre 

d’un Contrat Local d’Éducation Artisitique dans la région 
des Hautes-Combrailles
Claudie Boucau joue de plusieurs flûtes : soprano, alto, 
basse, flûte peule et travaille depuis plusieurs années 
sur les possibilités électroniques de transformations et 
d’enrichissement de ses instruments. 

www.claudie-boucau.eu
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 After a self-taught instrumental training conducted 
from 1998 to 2002, Claudie Boucau enrolled in the jazz program 
of the Dunkirk CRD. She will finish this training in 2007 
having followed in parallel several national and international 
courses with Jean Marie Ecay, Marc Berthoumieux, Jean 
Philippe Viret and Jean Didier Villetortte as well as the 
training workshops of Philippe Michel.
 In 2008, she joined the Kabyle music ensemble of 
Omar Amazigh, a collaboration that she pursued until 2011. 
She will perform several tours with the group (France, Algeria, 
Morocco).
During this period, she initiated a series of workshops aimed 
at school audiences around African and Maghreb music and 
started to learn african flutes.
 In 2012, she created the trio “Jazzette” dedicated 
to re-reading standards and “La Frit” (Rhythmic Marching 
Band of Transportable Instruments). These two bands had an 
intense activity on the stages of the North of France between 
2012 and 2013. In 2013, she also participates in the bass flute to 
the project « la Flûte en Chantier » composed by Claude-Henri 
Joubert.

 In 2014, she joined the residence CLEA leaded by 
the guitarist Alain Blesing and performs on various occasions 
: cine-concert “La Digue”, “Impromptus” (musical events in 
schools in the Urban Community of Dunkirk), multimedia 
creation “Saturations” , concert at the Dunkirk Jazz Club, the 
« Spring of Poets » in duet with Alain Blesing.
At the same time, she follows a Soundpainting workshop led 
by Walter Thompson. That same year she created the young 
public show “Ça va jazer” in duet with the guitarist Jean Paul 
Carême.
 In 2015, she participated for one month in the 
traveling tour of the “Muzenergo Tour” in Russia, from 
Moscow to Vladivostock (39 concerts). From September to 
December 2015, she was member of the ensemble “Les Repères 
Énigmatiques » for a residency and concerts on the piece 
of the composer Dominique Lièvre « The Confessions of a 
Hummingbird » from a libretto by Pierre Rhabi.
In April 2016, she was in residence of creation in Grande 
Synthe around the public spectacle “Ça va Jazer” in duet with 
Jean Paul Carême (guitarist-composer).
 In January 2017, she joined the 5tet “Mémoire (s)” 
with Alain Blesing (guitar), Fred Roudet (trumpet, bugle), 
Didier Levallet (double bass), Bruno Tocanne (drums) 
around reinterpretations of songs from the French traditional 
repertoire.
In April 2017, she made a second tour in Russia in the Moscow 
region (Moscow, Dubna, Sergei Posad, Protvino, Dimitrov, ....) 
with Alain Blesing and singer Tanya Balakirsky.
In June 2017, she participated to the creation of « These words 
that can change the world » composed by Alain Blesing around 
great texts and speeches of peace of the twentieth century. On 
the same occasion, she created “Flux” for flute, guitar and 

electronics by Jean-Yves Bosseur on a film by Cécile Le Tallec.
 
 In the spring of 2018, she participated in 2 concerts 
of the Soundpainting ensemble of Montluçon under the 
direction of Éric Chapelle (guitarist-composer). She continues 
to train at Soundpainting during several workshops with Eric 
Chapelle.
Since the beginning of 2019, she has been leading music 
workshops as part of a Local Artistic Education Contract in 
the Hautes-Combrailles region.
 Claudie Boucau plays several flutes : soprano, alto, 
bass, peul flute and works for several years on the electronic 
possibilities of transformations and extensions of her 
instruments.

www.claudie-boucau.eu
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 Batteur de jazz depuis plus de 30 ans, Richard 
Héry est devenu le partenaire de nombreux groupes, 
notamment Eric Chapelle Trio (1989), l’Alambic 
Impériale (1993), Vincent Le Quang (2002), Autrement 
Dit (2003), Aligot Eléments (1999), Emile Sanchis (2000), 
le Quatuor Ebène (2005)…
Compositeur et improvisateur autodidacte, son approche 
singulière du jazz le conduit à devenir directeur artistique 
du label Jazz Composite de l’agence culturelle Auvergne 
Musique Danse (2004) et depuis 1990, co-directeur 
pédagogique, avec Eric Chapelle, de stages de jazz et de 
musiques improvisées. 
Egalement membre du « Batik Soundpainting Orchestra » 
(selon la méthode Walter Thompson), il prépare plusieurs 
créations depuis le printemps 2009.
 Son jeu de batterie tout en finesse a séduit le 
Quatuor Ebène qu’il accompagne, depuis 2005, dans leur 
projet « Fiction », donnant naissance, en octobre 2010 à un 
album du même nom 
avec comme invités 
Nathalie Dessay, 
Stacey Kent et Luz 
Cazal. Ce programme 
a déjà été joué dans 
de nombreuses salles 
et villes d’Europe 
(Konzerthaus auf 
Wien, Wigmore Hall 
of London, Les Folie 
Bergères à Paris, 
Berlin, Munich, 
Dublin, Nice …), 
ainsi qu’aux Etats-
Unis et à Hong-Kong 
en novembre 2012. 
Un nouvel album, 
intitulé « Brazil », 
est sorti en 2014 
avec Stacey Kent et 
Bernard Lavilliers, suivi d’une tournée Européenne, et 
tout dernièrement en 2017, l’album « Eternal Stories » avec 
Michel Portal et Xavier Tribolet.
 Parallèlement à la batterie, il pratique la 
clarinette basse ainsi qu’une multitude d’instruments 
de sa conception. Il se passionne pour leur construction 
dans divers matériaux, et plus particulièrement la terre 
cuite avec le plasticien Jean Vincent et l’association Ecart 
(1998).

 Formé aux techniques de prise de son et aux 
outils informatiques musicaux, il participe en 2002 à la 
création de la scénographie sonore du Musée du Col du 
Béal, (sommet des Hauts de Chaumes du Forez), et en 
2011 à la composition de la bande son du musée du Puy 
Mary dans le Cantal.
Impliqué dans les arts du spectacle vivant, il intègre 
en 2003 la Compagnie Fol a Pik, sous la direction de 
Christophe Egrot, avec qui, en 2007, il réalise le spectacle 
jeune public «Chemin de sable ». 
Il intervient dans la Compagnie Juste pour 7 Fois (2006) 
en tant que musicien créant un pont sonore entre deux 
danseuses et un ordinateur. 
 Il accompagne des comédiens, dont Philippe 
Malassagne de la Compagnie Hooly Gooly, au fil de 
lectures publiques dans des lieux insolites (Festival Par 
Monts et par Mots de 2008 à 2015) et la marionnettiste  
Véronique Dumarcet de la compagnie La Balançoire. 2018 

fera l’objet de la création 
d’une nouvelle pièce de 
théâtre jeune public 
avec  la compagnie 
« Le Cri ».
 Il rencontre Claudie 
Boucau et Alain 
Blesing en 2018 et 
créé avec eux le trio 
« Rhizome ».

www.richardhery.fr
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 Jazz drummer for more than 30 years, Richard Héry 
has become the partner of many groups, including Eric Chapel 
Trio (1989), the Imperial Alambic (1993), Vincent Le Quang 
(2002), Autrement Dit (2003), Aligot Elements (1999), Emile 
Sanchis (2000), the Ebène Quartet (2005) ...
 Composer and self-taught improviser, his singular 
approach to jazz led him to become artistic director of the 
« Jazz Composite » label of the cultural agency Auvergne 
Musique Danse (2004) and since 1990, co-educational director, 
with Eric Chapelle, of jazz workshops on improvised music.
 Also a member of the “Batik Soundpainting 
Orchestra” (according to Walter Thompson method), he has 
been preparing several creations since the spring of 2009.
His play of drums finesse seduced the Quatuor Ebony he has 
been a part of since 2005, in their project “Fiction”, giving 
birth, in October 2010 to an album of the same name with 
guests as Nathalie Dessay, Stacey Kent and Luz Cazal . This 
program has already been performed in many European 
venues(Konzerthaus auf Wien, Wigmore Hall of London, Les 
Folie Bergères in Paris, Berlin, Munich, Dublin, Nice ...), as 
well as in the United States and Europe and Hong Kong in 
November 2012. A new album, entitled “Brazil”, was released 
in 2014 with Stacey Kent and Bernard Lavilliers, followed by a 
European tour, and most recently in 2017, the album “Eternal 
Stories” with Michel Portal and Xavier Tribolet.
 Alongside the drums, he has been practicing bass 
clarinet and a multitude of instruments of his design. He is 
passionate about their construction in various materials, and 
more particularly the terracotta with the visual artist Jean 
Vincent and the association Ecart (1998).

 Trained in sound recording techniques and musical 
computer tools, he participated in 2002 in the creation of the 
sound scenography of the Musée du Col du Béal, (Hauts de 
Chaumes du Forez summit), and in 2011 in the composition of 
the musical landscape of the Puy Mary Museum in Cantal.
Involved in the performing arts, in 2003 he joined Compagnie 
« Fol a Pik », under the direction of Christophe Egrot, with 
whom, in 2007, he directed the young public show “Chemin 
de sable”.
 He intervened in the Compagnie « Juste pour 7 Fois » 
(2006) as a musician creating a sound bridge between two 
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