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Mes domaines de création
La musique
Musicien issu de la musique traditionnelle bretonne, j’ai opéré un glissement au fil du temps vers 
les musiques improvisées et contemporaines. Mon instrument de départ était la bombarde, sorte 
de hautbois baroque, que je jouais dans un bagad (orchestre traditionnel breton), puis l’accordéon 
diatonique et enfin, le bandonéon qui est un instrument presque sans limites et un outil 
incomparable pour la composition.
Très rapidement j’ai écrit et arrangé de la musique traditionnelle, puis j’ai composé des pièces qui 
s’émancipaient légèrement de ce socle, et après quelque temps il n’en est plus resté que des 
réminiscences. Actuellement, ma musique est probablement plus proche des musiques nouvelles 
(musique répétitive, loops, électroacoustique, improvisation libre) que de la musique traditionnelle.
Je joue couramment pour le cirque (principalement pour la Cie conventionnée le P'tit Cirk), pour la 
danse contemporaine (SetUp avec le chorégraphe finlandais Saku Koistinen), dans le domaine 
des musiques mixtes alliant machines électroniques et instruments acoustiques (Toco la Toccata, 
OstinatO) ou encore de l’improvisation libre en ensemble (avec Naoki Kita) ou seul (Malenki 
Minki).

Écouter des extraits de ma production musicale sur ma chaîne Soundcloud : https://
soundcloud.com/philippe-ollivier

Le son
Le son était mon premier métier. D’abord spécialiste de la prise de son et la sonorisation des 
ensembles de musique acoustique, j’ai très tôt, dans le courant des années 1990, utilisé la 
spatialisation du son comme un élément de discours artistique. J’ai parfois dû concevoir les outils 
informatiques adaptés à mes besoins (Le chant des pierres dans l’eau du pianiste Jean-Marie 
Machado en 1996, Souffle en boucles du Clarinettiste Michel Aumont en 2003). Cela m’a amené 
au traitement du son en temps réel et à la programmation informatique dédiée au spectacle vivant 
ouvrant les portes d’un nouveau monde.
Parallèlement, j’ai assuré la prise de son et le mixage de presque 50 disques en réalisant aussi 
parfois le conseil artistique pour l’œuvre enregistrée.
Depuis 2006, j’ai souhaité me consacrer en priorité à ma propre création et de ce fait, mes qualités 
d’ingénieur du son servent le plus souvent mon propre travail de compositeur.  
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La photographie
Découverte en 1990 dans la cadre d’une formation audiovisuelle à Rennes. Alors que je me 
destinais à la musique, l’introduction de la technique photographique dans ma vie est apparue 
comme une évidence. J’ai très vite commencé à composer avec ce nouveau médium qui dans les 
années 90 nécessitait une grande disponibilité. Il était clair que je ne pouvais cumuler deux 
territoires de création aussi chronophage que la musique et la photo. J’ai alors tranché en décidant 
que la photographie resterait secondaire dans ma vie professionnelle, me disant qu’un jour peut-
être, elle deviendrait prépondérante. 

La photographie m’a dans cette première période de ma vie professionnelle servie de mémoire, de 
traces, et a développer les outils de communication pour mes travaux musicaux. 

En 2008, j’ai acquis mon premier reflex numérique. Le labo de développement tenant dans un 
ordinateur portable, j’avais alors la possibilité de travailler avec des outils professionnels quel que 
soit l’endroit où je me trouvais. La photographie devenait donc totalement compatible avec ma vie 
de musicien en tournée. Vers 2010, le sort que je m’étais jeté 20 ans plus tôt, commençait 
tranquillement à se réaliser.

Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que j’ai commencé à travailler avec des modèles et à 
arranger des situations permettant les séances de prises de vue. C’est également à partir de ce 
moment-là qu’une nouvelle sélection de mes productions photographiques apparaissait de temps 
en temps sur mon site internet.

Aujourd’hui, mes créations photographiques sont devenues la matière de certaines de mes 
productions artistiques : P.O.I.S, Instants carrés, Makka na sora, pièces qui ont été diffusées dans 
le Carlonéon ou le Sonophore.
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Le CinéConcert
Je pratique depuis 2008 le ciné concert 
dans différents cadres. La commande 
reçut pour composer une musique pour 
le film Un Chien Andalou de Luis Buñuel 
et Salvador Dali a été un véritable 
élément déclencheur. Par la suite, j’ai 
composé plusieurs musiques pour des 
films tels que Nosferatu (Friedrich 
Wilhelm Murnau), Entracte (René Clair), 
Les fantômes du petit-déjeuner (Hans 
Richter). Je présente ces ciné-concerts 
en salle de spectacle sous le nom de 
Bandonéon à Bobines  ou en espace 
public dans Le Carlonéon.

Regarder la vidéo en ligne d’Un Chien Andalou mis en musique par mes soins : https://youtu.be/
GDXBHHyxPt8

Les installations sonores
Je réponds parfois à des commandes pour des installations sonores (Opium, pour les Tombées de 
la Nuit de Rennes en 2011, Aléa pour Les semaines musicales de Quimper en 2015). Induisant un 
autre rapport au temps que le spectacle vivant, la création d’installations remet en cause la 
construction du discours et donc m’impose une autre écriture.

Les installations Photosonores
J’ai également réalisé des installations photosonores : Makka na sora (2010), P.O.I.S (2013). Dans 
ce cas, je suis à la fois le concepteur de l’image, photographique ou vidéo, et de l’élément sonore. 
Chaque élément de l’œuvre est en communication directe avec l’autre : le son induit l’image, qui, à 
son tour impose un chemin à la partition sonore. Étant à la fois le metteur en image et le metteur 
en son de la pièce, et maîtrisant chaque corps de métier, je travaille alors en toute liberté.

Visionner P.O.I.S sur Youtube : https://youtu.be/y81BIdrEYKw
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Mes outils de création et de diffusion
Le Carlonéon
Le Carlonéon est une caravane transformée en salle de spectacle ambulante pouvant accueillir 15 
personnes à la fois. Conçu par Guillaume Roudot durant le début de l’été 2009. Il est l’écrin de 
mes projections de Ciné concert qui peut être installé dans une rue, dans un parc, sur une place... 
Nous avons élaboré avec Camille Simon, un spectacle où le décalage absurde, sorte de non-sens 
surréaliste contemporain, est idéal pour rassembler un public néophyte autour d’œuvres 
cinématographiques, expressionnistes, dadas ou surréalistes. Depuis 2009, le Carlonéon a 
parcouru presque 24 000 kilomètres et a accueilli plus de 13 000 personnes.

Le reportage de France 3 Bretagne sur le Carlonéon : http://france3-regions.francetvinfo.fr/
bretagne/2014/12/10/seance-de-cine-itinerante-en-bretagne-604236.html

Le Sonophore
Le Sonophore est un auditorium forain que j’ai conceptualisé et dont j’ai confié la conception à 
Guillaume Roudot. Cette structure mobile s’installe dans l’espace public et permet d’accueillir 50 
personnes. C’est l’endroit idéal pour la diffusion de musique, d’installations photosonores ou de 
ciné-concerts. Créé à l’occasion des Tombées de la Nuit, à Rennes (2012), le Sonophore sillonne 
le pays emportant avec lui quelques-unes de mes productions visuelles ou sonores.
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Logelloop
Après m’être formé durant la fin des années 90 à certains outils de programmation informatique, 
Max/MSP en particulier, j’ai entamé en 2002, la programmation de Logelloop, un logiciel qui est 
aujourd’hui l’outil principal de mes créations musicales et de la diffusion des images lors des 
spectacles et cinéconcert. 

J’ai été rejoint en 2004 par Christophe Baratay, ingénieur informaticien, spécialiste des domaines 
du son et des réalités virtuelles.

Logelloop est disponible pour les artistes souhaitant l’utiliser pour leur travail de création. À ce jour, 
environ 50 licences ont été acquises par des musiciens ou ingénieurs du son internationaux.

Pour trouver plus d’informations sur Logelloop : www.logelloop.com

Système de diffusion du son en 3D sonore (WFS)
Les installations sonores Opium et Aléa utilisent un système WFS (Wave Field Synthesis) qui est 
constitué de 56 haut-parleurs positionnés selon des calculs informatiques très rigoureux. Ces haut-
parleurs sont alimentés par un processeur spécifique, lui-même piloté par un logiciel destiner à 
créer l’effet de son en 3D. L’ensemble des parties qui composent ce dispositif a été conçu par une 
équipe que j’ai dirigée.

Projet de territoire et transmission
La salle du Logelloù à Penvenan
Constatant en 1998 que les artistes vivants en Trégor (territoire du nord des Côtes-d’Armor ), 
manquaient d’un lieu pouvant les accueillir pour des résidences de création de courte ou moyenne 
durée. J’ai imaginé la réhabilitation de la salle du Logelloù, l’ancien cinéma désaffecté de 
Penvenan, mon village natal. L’association Fur Ha Foll est née (devenue depuis, association 
d'intérêt général) et a réuni les financements nécessaires aux travaux qui ont débuté en octobre 
2013. En novembre 2015, le Logelloù a été inauguré, et reçoit actuellement des artistes et des 
compagnies en résidence.
L’Europe (programme Leader), la région Bretagne, Corinne Erhel, députée de la circonscription de 
Lannion et la mairie de Penvenan ont apporté les financements publics nécessaires à cette 
réhabilitation. L’association a également reçu un mécénat de 100 000 euros de la société Saint-
Gobain.

Je suis le responsable artistique de ce projet, épaulé par l’équipe et le Conseil d’Administration de 
l’association.

Pour trouver plus d’informations sur le Logelloù : www.logellou.com

Formation professionnelle et conseil artistique
Il m’arrive de faire du conseil pour des artistes qui me sollicitent et dont j’apprécie le travail. Cela 
peut arriver dans le cadre de créations de spectacles ou lors d’enregistrements. J’ai participé dans 
ce cadre à la création et à l’enregistrement du CD Les 3 ours de Ingrid Blasco et Guillaume Tahon, 
ou encore à la mise en scène du spectacle en caravane du trio Roxina.

J’interviens également chaque année pour une courte durée à l’Université de Bretagne 
Occidentale, dans le cadre du master professionnel Image et Son de Brest. Enfin, à l’occasion, 
j’anime des formations professionnelles agréées par l’AFDAS (Max/MSP, Logelloop).

Pour trouver plus d’informations sur l’ISB : www.univ-brest.fr/isb
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Mes productions
Discographie principale
Hirisinn, en duo avec Yannick Jory (2015)
Malenki Minki, improvisation libre au bandonéon solo (2010)
OstinatO, en duo avec Yannick Jory (2009)
Nebaon, Bugel Koar, duo avec Marthe Vassallo (2004)
Ar Solier, Bugel Koar, duo avec Marthe Vassallo (2000)
Primeur, avec le groupe BF 15 (1997)

Ciné-concerts
Un Chien Andalou, Buñuel et Dali (2008)
Les fantômes du petit déjeuner, Hans Richter (2009)
Nosferatu, Friedrich Wilhelm Murnau (sur les 10 dernières minutes du film, 2009)
Un semaine tranquille à la maison, Yan Svankmajer (2009)
Entracte, René Clair (2015)
Lʼile de Calypso, et La chute de 5 étages, Georges Melies (2009)
Massage, anonyme (boniment et musique, 2010)

Musiques de film
ReVad, court métrage de Lison De Rider et Paatrice Marchand, Collectif HSH (2013)
En boite, court métrage de Matthieu Paquier (2010)

Installations
Aléa, installation sonore en WFS (2015)
P.O.I.S, installation Photosonore, son spatialisé en quatre canaux (2013)
Instants Carrés, projection photographique (2012)
Opium, installation sonore en WFS (2012)
Makka na sora, installation Photosonore (2010)

Spectacles (créateur, compositeur et interprète)
SetUp, co-création avec Saku Koistinen (création en cours, 2016)
Toco la Toccata (2015)
Maneki Neko avec Naoki Kita et Christophe Rocher (2011)
Le Carlonéon (2009)
Shopping, co-création avec Marêva Carassou (2007)
OstinatO, co-création avec Yannick Jory (2006)
Ar Solier (1998) et Nebaon (2002), duo Bugel Koar, co-création avec Marthe Vassallo

Spectacles (compositeur et interprète)
Hirisinn, cie le P'tit Cirk (2012)
L’R de passage, Nanda Suc et Coralie Neuville (2012)
Dans la cendre du ciel, de la Cie KF association (2008)
«2», cie le P'tit Cirk (2009)
Tok, cie le P'tit Cirk (2006)
Mort de Rien, de Pascal Rueff (2006)
Un certain endroit du ventre, cie Moglice Von Verx (2001)

Réalisation de clips vidéo
Le teaser du spectacle Hirisinn : https://youtu.be/Ze8NN2wQrHI
Clip vidéo de Toco la Toccata : https://youtu.be/cErIE4G2MLw

Photographie de terrain
La majorité des photographies des résidences d’artistes au Logelloù, travaux visibles sur 
www.logellou.com (depuis 2015)
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Conception et programmation informatique
Logelloop, avec Christophe Baratay (depuis 2002)
Granulascore, synthétiseur granulaire en WFS (2012)

Réalisations électroniques
Conception et fabrication, avec Maël Bellec (électronicien) et Antoine Massot (ingénieur du son) et 
Christophe Baratay  (programmeur) d’un système WFS composé de 56 haut-parleurs permettant 
la diffusion du son en 3D (2011). Ce système est utilisé dans mes installations sonores Opium et 
Aléa.

Sites internet
www.philippeollivier.com 
www.logellou.com 
www.logelloop.com
Chaîne personnelle Soundcloud : https://soundcloud.com/philippe-ollivier
Ecouter Maneki Neko sur Soundcloud : https://soundcloud.com/philippe-ollivier/sets/maneki-neko/
s-khBnD
Ecouter quelques improvisations avec Naoki Kita sur Soundcloud : https://soundcloud.com/
philippe-ollivier/sets/crozon-slideshows/s-mE4kO
Chaîne personnelle Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCaqlo4gY9GqjKpAsU47k4aA
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