
  La musique que vous entendez est issue d’une collaboration 
entre  la  galerie  et  des musiciens membres  d’un  site  internet 
appelé ANAFROG.
Annie, musicienne et employée de la galerie a laissé un mes-
sage  invitant  tout musicien  désirant  composer  des morceaux 
en relation avec les tableaux et sculptures présentés pendant le 
festival « Allegories ».
  Une dizaine de musiciens ont répondu présents et ont ainsi, 
travaillé, composé gracieusement pour illustrer l’exposition.
Un  des musiciens  s’est  occupé  de  réunir  les morceaux  pour 
réaliser la compilation, un autre pour écrire un article pour la 
presse.
  Cette musique est réalisée à partir d’instruments électroniques, 
des synthétiseurs analogiques. La spécificité de ces instruments 
réside dans le fait qu’ils ont, pour la plupart été créés avant les 
nouvelles  technologies numériques. Pour certains de ces  ins-
truments, ils ont leurs place dans des musées...
Ces instruments sont  toujours créés pour les initiés et propo-
sent des textures, un rendu que l’on ne trouve pas avec les ins-
truments numériques,  ils permettent enfin la création de sons 
comme l’on sculpte une matière.
  À noter que ces musiciens ne se sont jamais rencontré mais 
que deux d’entre eux seront présents pour jouer lors du vernis-
sage.

Site d’anafrog: www.anafrog.com

Anafrog

Musique



Didier Debril

Tableaux
Palette organique

La carrière musicale de Didier Debril commence réellement en 1968 où il fait partie en tant 
que guitariste soliste d’un obscur petit groupe parisien de rock. Au répertoire, des reprises 
des Rolling Stones et de Chuck Berry. Puis c’est une grande claque musicale  qu’il prend 
en assistant le 30 mai 1968 au concert festival à Zurich (Suisse) où il y avait notamment 
Jimi Hendrix. Du son propret des débuts, sa guitare, à l’instar aussi de celle de Link Wray, 
se gorge de sonorités distorsionnées. Et l’été 1968 passé à Londres le confortera dans cette
direction, avec en sus  l’influence en expérimentation de Soft Machine, Pink Floyd mais 
aussi de la scène californienne. Dès 1969, il commence à composer dans un cadre électroa-
coustique. Sa première musique de scène électroacoustique sera destinée au théâtre du Bé-
guin en 1971 avec  première à Amsterdam, dans le cadre de l’Alliance Française, au Grand 
Hôtel Krasnapolsky. Sous les conseils de Francis Jeanson, philosophe, directeur des Temps 
Modernes et directeur  de la maison de la Culture en préfiguration de Chalon-sur-Saône, il 
se présente au concours du ministère de la culture pour suivre le stage national d’animateurs 
culturels des Maisons de la Culture. Sélectionné avec sept autres candidats,  la formation 
(septembre 1971 à décembre 1972)  lui permet de suivre notamment un stage de musique 
électroacoustique  au GMEB  de Bourges. Ensuite,  animateur musical  à  la Maison  de  la 
Culture de Créteil (direction Jean Négroni), puis création du Jazz Pop Action à Compiègne, 
Centre d’Action Culturelle de Mulhouse... En 1980 en tant que directeur de la Maison des 
Arts et Loisirs Max Dormoy à Lille il négocie  avec le directeur du Festival de Lille, Mau-
rice Fleuret (qui deviendra le directeur de la musique au ministère de le la Culture en 1981)  
la venue de l’IRCAM à la MLE Max Dormoy. Une rencontre fondamentale avec l’Institut 
et qui se concrétisera par la participation au stage d’été de 40 jours en 1981 à l’IRCAM. 
Depuis, devenu journaliste au Courrier Picard, Didier Debril continuera à composer avec 
outre une participation remarquée  lors du 50e anniversaire du Beffroi de Lille  (avec une 
«Internationale» en voix de synthèse soprano enregistrée à l’Ircam et la mise en musique
d’un jardin d’Images durant 3 jours), des musiques pour théâtre dont «Le Testament d’un 
sale Pierrot», une biographie imaginaire de Gaston Couté par le théâtre de la Chandelle en 
novembre 1983 au théâtre de la Filature à Lille, des créations poésie et musique, la musique 
pour l’exposition «Les dessins de Guerre de Fernand Léger» mise en place par l’Historial 
de Péronne, «La Grande Bleue» en hommage à l’oeuvre vitrail d’Alfred Manessier pour les 
journées du patrimoine à Abbeville,  la musique pour l’exposition «41 artistes» à Paris en
mémoire de la disparition de Mehdi Ben Barka, ouverture de Sciences en fête de Haute-
Normandie  avec  une  performance  à  la  verrerie  de  Saint-Gobain-Desjonquères, musique  
du film «Marie Ivanova» de la cinéaste Patricia Bardon présenté en avant première au film
international d’Amiens en 2009, musiques pour le théâtre des Charmes et Printemps des 
poètes à Eu. Aujourd’hui, en retraite, Didier Debril se consacre totalement à la musique.

Site: http://magelectrique.blogspot.com

Ralph MADNESS

«Originaire de Louvier en Haute Normandie, je suis accordeur de  Pianos depuis 11 ans. Je 
restaure et accorde toute sorte de pianos. 
Passionné de synthétiseurs, en particulier analogiques, je compose un peu de musique élec-
tronique dans le cadre de mes loisirs.»

site :www.accord-eure.frStop watching TV
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Des synthétiseurs modulaires, dont principalement deux EMS Synthis modifiés. Une simple 
contrainte : Enregistrer “live” en une seule prise, sans overdub, pour stimuler la créativité 
et  la  spontanéité  de  l’instant. Dans  ce  projet  solo, Constantin  Papageorgiadis  prend  des 
distances avec son expérience de bassiste/contrebassiste (e.a. Fungus Imperator, deLorain’s 
Stray Bullets, PaNoPTiCoN, Guillaune Ledent...). Son approche des machines l’emmène 
dans un voyage expérimental au coeur de la texture du son, vers un univers où la musique 
est autre chose. Le netlabel Clinical Archives a sorti son premier album en 2009 et il est 
présent sur les 3 volumes de Synthi Group. Il se produit dans le cadre d’expositions, de per-
formances, de projections ou de spectacles de danse et en tant qu’invité permanent du duo 
Driminal Hammond Inferno. 
Matériel : 
EMS Synthi A MKI et EMS synthi AKS interconnectés via une interface matricielle mai-
son, écho-réverb Teisco SR-900.

site: www.dogmazic.net/trap_a_zoid

TRAP & ZOID (BLT)

CHOK

Poussières

Outspace part I
Outspace part II

Né le 20 avril 1966 à Meaux, marié, deux enfants et un chat. Employé de l’état pendant 26 
ans, actuellement travaillant sur la maintenance des matériels électronique à usage musical 
et bientôt la fabrication d’appareils et d’instruments électroniques à usage musical…
J’ai baigné dans un environnement musical depuis toujours, bercé dans mes jeunes années 
par les sonorités de Jean-Michel Jarre et Vangelis, que mon père écoutait sur sa chaîne hifi.
Dans la moitié des années 1980, j’ai été initié au synthétiseur par un collègue/ami et ce fût 
le début d’une longue histoire d’amour qui n’a jamais cessé.
J’ai eu l’opportunité, dans les années 90, de participer à un album de chansons enfantines 
en zouk, expérience sympa…
Passionné depuis  les années 80 par  la  science fiction et  le cinéma  fantastique, c’est  tout 
naturellement que les morceaux Outspace 1 et 2 sont été composés d’une seule séance, en 
« live », avec les synthétiseurs JX3P, Juno1 et D110. J’ai utilisé une boite à rythmes TR707 
et un multi effets REX50 (tous les instruments sons passés dans un flanger). Ces morceaux 
« imagent » un voyage spatio-temporel imaginaire…

www.myspace.com/chok66

Titre dans le CD :

Titre dans le CD :

Musique
Fiche Artistes

Jbfairlight
«Autodidacte, depuis toujours, je suis passionné de musiques non conventionnelles et en 
particulier à base de lutherie électronique. Avec mon épouse, nous avons entrepris de mon-
ter progressiviement depuis une dizaine d’années notre studio afin de nous aider dans la 
composition. Parallèlement, un de mes loisirs est la préservation du patrimoine de lutherie 
électronique.»

Site : mustudio.fr
 Melantronic
 Univers
 Open Planet

Titre dans le CD :



Ré
Début d’étude du piano  à  l’âge du  collège,  il  continue  l’apprentissage  en  autonomie du 
piano puis premiers essais avec un synthétiseur monophonique Yamaha CS15. Dans un stu-
dio, bien connu des musicos de l’époque,il découvre  divers synthétiseurs : PPG,  KORG, 
Synthex, EMS,…
Entrée au conservatoire pour passer en classe de composition puis il étudi durant 2 ans avec 
le compositeur M. Margoni et travail sur la composition, l’harmonie et le contrepoint à par-
tir de thèmes de Bach… Il réalise une opérette (arrangement, création d’accompagnement 
et composition) jouée sur scène avec un synthétiseur Oberheim OBX-a] avec l’appui d’un 
séquenceur DSX. Le nom  RÉ est issu du nom de l’auteur «René Éric».
Matériel :
Synthés utilisé : Oberheim OBX-a, PPG wave 2, Sequential circuit Pro-One  
Séquenceur Doepfer MAQ16/3

Myspace : http://www.myspace.com/erd94

«Musicien depuis une vingtaine d’années, je compose aujourd’hui à travers des sites inter-
net dédiés à la composition collective. Suite à une première collaboration, l’exercice m’a 
plu et je me suis tourné vers un site “les improstures” qui pratique ce genre de compos 
collectives. Le principe es simple : poster un riff de synthé, une boîte à rythmes et si cela 
tente quelqu’un, il rajoutera ce qu’il veut : un chant, une guitare, des percus... Petit à petit, 
le morceau prend forme sans que personne ne se soit  rencontré. C’est donc dans ce cadre 
que j’ai rencontré Moon, le clavier avec qui j’ai enregistré le titre “BLACK SUN” Par affi-
nintés musicales (Kraftwerk, Depeche Mode, Klaus Shulze), j’ai donc organisé une session 
d’enregistrement chez moi à laquelle Moon a participé.»
Matériel :
Jupiter 6, Juno 60, Roland Rs202, Korg Monopoly, Korg Polysix.
Pas de composition, tout est improvisé, rien n’est séquencé, quasiment pas d’édition, juste 
un mixage final.

www.myspace.com/rvdisciple

MOON & DISCIPLE

Ainsi va la vie
Le Navion

Black Sun

JAIJI
Slash «Je ne suis pas un musicien professionnel dans le sens où je ne vis pas de ma musique, mais 

j’ai déjà produit des disques de musique électroniques (trance pour être exact), et Jaiji 
est le pseudo que j’utilise pour ce titre car c’est anafrog qui m’a inspiré l’idée de faire ce 
morceaux sans midi, enregistré piste par piste en improvisant, autour des machines analo-
giques.»
Matériel:
Juno 106, Alpha Juno 2 
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MechaSeb
Sleeping in the stars Sébastien Ehrlich est né dans  les années 1980. Bercé par des sonorités  tantôt classiques, 

tantôt électroniques, voir même reggaes c’est vers l’âge de 9 ans qu’il commence l’appren-
tissage du piano. Puis rapidement, bascule dans l’univers excitant du hard-rock/metal voir 
hard-core. C’est après de multiples expériences en groupe (et une tournée régionale avec 
son groupe de l’époque: Naska) qu’il décide de se lancer vers 22 ans, seul dans la création de 
musiques plus ambiantes. Ne se contentant plus de pédales d’effets guitares circuit-bendés 
c’est avec la découverte de la synthèse additive qu’il redécouvre la musique électronique.
Le morceau a été créé pour l’occasion de l’exposition «Allegorie» 
Matériel:
Un synthétiseur modulaire Mos-Lab. Peu de modules (2VCO - 1VCF - 1VCA et 2Enve-
loppes) ont permis de réaliser une première trame agrémentée d’effets.

http://synthe-modulaire.forumactif.com

Cosmo HELECTRA
Cosmo Helectra a réalisé des enregistrements variés et de la musique approximative depuis 
la fin des années 80. Il utilise et collectionne les synthétiseurs analogiques, les jouets musi-
caux, les boîtes à rythmes, les pédales d’effets et beaucoup d’autres instruments aussi bien 
électroniques, électriques qu’acoustiques. Il a participé à divers groupes et projets depuis le 
début des années 90.

 www.myspace.com/cosmohelectra
www.myspace.com/songsofpraiseradioshow   

Planète
Gallia
Monolithes
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KLUK/GreenBlue

Astronef

Titre dans le CD :

Luc Finiti aka dit Kluk/Greenblue est un musicien autodidacte, passioné par la musique 
dite «éléctronique». 
C’est en 1977, vers 14 ans, que je fait la pour la première fois la découverte des disques 
vinyls et de certains sons, ce fut pour moi comme une révelation. Par la suite les sons des 
synthetiseurs et autre machines a faire du bruit m’ont stupéfaits, éblouis, renversés, trans-
cendés, je tenais là le truc ultime, la révélation. 
«la nouvelle génération des synthétiseurs nous parvient comme la lumière des étoiles, tou-
jours présentes mais invisible jusqu’a ce jour. La matière alpha que la science a su réin-
venter, nous est transmise comme un nouvel étalon or. Désormais toute nouvelle musique 
devra compter obligatoirement et indéfiniment sur la magie cosmique des synthétiseurs».
Matériel :
Novation bass station,Waldorf pluse X2, 
Yamaha cs 15, Teisco 110f, Korg Poly 61
Roland juno 106, Roland alpha-juno 1, Logan string melody 2, Mam vf 11 vocodeur, 
Doepfer maq 16/3 sequenceur, BME rattlesnake beatbox, Rocktron banshee talk-box

www.myspace.com/synthetikluk


