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PRÉSENTATION DE FRISE LUMIÈRE
Sous une lumière rasante, Frise Lumière, se dissimule le projet
intimiste de Ludovic Gerst, musicien et compositeur.
Épurant l’instrumentation uniquement à sa basse, il en extrait
harmonies mélodiques, rythmiques et percussives.
PRÉSENTATION DE BISOU GENOU
Tout part d’une matière brute, d’un mot, d’une sonorité, d’une note… comme un chant aphone
essayant de prendre vie, de s’expulser hors de ce corps, hors de cette bouche, hors de cette
page, de cette basse, frappée, tapée, détournée, épurée à elle-même. Cet instrument pouvant
être mélodique et à la fois rythmique devient juste un élément percussif et laisse transparaitre
d’autres chants et respirations.
Bisou Genou prend racine dans la musique minimaliste, avec la
répétition de courts motifs évoluant lentement / de pulsations régulières d’une note / d’un
rythme… d’une extrême épuration musicale. Le morceau Jessica Plast en est l’essence même.
Il part de cette note continue : rebondissant, tapant, flottant, dansant avec le motif mélodique
tout au long de la plage sonore.
Bisou Genou s’infuse de poésie. Les mots et les vers se sont transposés en notes, phrases et
motifs pour exprimer par leur choix un sens, une sonorité phonique... appuyer rythmes et
métriques avec autant de figures de style. À la fois brute et minimaliste, se référant seulement
à ses mots et ses notes, un silence, une ponctuation devient alors mélodie. Une arme.
En découle une émotion qui traverse les âges et les territoires et nous laisse entendre des
musiques et des chants traditionnels. Rituels. Elle nous fait voyager jusqu’à une certaine transe,
une dernière danse… avant de partir dans un combat de l’esprit. Physique. Platane Sous Soleil
reflète en tout point cette intensité.

NAISSANCE DE
FRISE LUMIÈRE :
Sous une lumière rasante, Frise
Lumière, se dissimule le projet
intimiste de Ludovic Gerst musicien et
compositeur. Auparavant bassiste
dans diverses formations, la dernière
en date fut Hush Frequency de 2014 à
2019, post rock avec des touches math
rock.
Frise Lumière voit le jour en 2018 suite
à une recherche d’épuration instrumentale. Seul ou en duo basse/danse,
il collabore avec différents artistes,
comme la créatrice Charlotte Bisi de
8151 qui donne naissance à la performance Mygalomorphae entre livres,
foulards et musique… avant de
travailler sur son album Bisou Genou

SIGNIFICATION BISOU GENOU
Bisou Genou est à la fois cette douceur quand,
suite à une blessure, un bisou vient se (dé)poser
sur le genou de l’enfant afin de le guérir.
Mais il est aussi cette violence brutale
d’un coup de genou dans les gencives

Abscondre
Jessica Plast
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Vétiller

L’Oiseau De
La Lune Rouge
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Céramique par

Vincent Doreau
Pressage des 300 vinyles LP Bisou Genou à
Lathuile, FR .
À l’intérieur, toute la passion pour l’artisanat:
une enveloppe en papier recyclé fabriquée
main par Camille Anton dans laquelle est
inseré un carreau de céramique réalisé par
Vincent Doreau dont chaque morceau de
cette mosaïque est unique.
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