
 



 

Projet 2016  

Du 16 au 24 septembre 
 

Les Rencontres d’Arts Numériques d’ISI se doivent d’être en perpétuel renouvellement. 

 

  En 10 ans d'existence, le festival a eu le plaisir d'accueillir de nombreux artistes autour d'une 

programmation pointue, toujours animée par la volonté de découverte et de partage des arts 

numériques et de la musique électronique. Le festival a su s'implanter dans le paysage mont-

pelliérain comme un événement unique et pluridisciplinaire.  

 

Pour cette 11ème édition, le festival s'intitule ISI_Lab et invite le public à l’expérimentation 

et à la découverte via des installations, des performances et des lives électroniques par une 

immersion à la fois auditive, visuelle et physique. 

Le festival se déroulera sur deux lieux, un premier temps (16-17/09) avec des installations, 

des lives électroniques en seconde partie de soirée et une soirée Montréal Digital au Centre 

Dramatique Nationale  hTh. Puis un second temps (22-24/09), à la salle Pétrarque à Montpel-

lier, davantage accès sur des performances ainsi que des lives Audio-visuels.   

Convaincus que la mutualisation des forces est la clef de voûte pour une culture libre, inno-

vante, et plurielle, nous sommes heureux d’unir nos forces avec Mèq festival (hTh) pour faire 

des arts numériques un des rendez-vous majeur du mois de septembre à Montpellier.  

Résolument accès sur l’international, nous sommes heureux de collaborer cette année, avec le 

festival Elektra et la Société des Arts Technologiques au Québec ; Ainsi qu’avec la manu-

facture d’évènements culturels Suisse Headfun, organisatrice du festival Electron. Nous n’o-

mettons pas pour autant l’importance des partenariats régionaux et avons le plaisir de travail-

ler sur cette édition avec le label montpelliérain Linge Records et le laboratoire des arts nu-

mériques Oudeis. 

 

Cette année, ISI – LAB propose de : 

 

 / Replacer le spectateur au centre : 

 Les installations présentées s’appuient sur l’interaction pour questionner le spectateur. 

L'artiste invite le visiteur à faire l'expérience de l'œuvre, à lui donner vie et à la faire 

évoluer. Quelle est la place du spectateur ? est-il co-auteur ? acteur ? matériau ? Tout 

cela à la fois ? Le but est d’amener le regardeur à se questionner sur son rapport à 

l’œuvre à travers le prisme du medium numérique. L’interaction occupe une place 

centrale sans pour autant gommer ni l’intention ni le message de l’artiste, et en évitant 

l’écueil du seulement attractif. L’espace d’exposition devient un lieu d’expérimenta-

tion. 

 

 / Redéfinir des espaces sensoriels : 

  Les performances et Lives A/V provoquent une immersion à la fois auditive et visuel-

le modulent les sens du spectateur et l'amène à avoir un rapport différent au lieu et à ce 

qui l’entoure.  

 

Plus que jamais, cette 11ème édition a pour mot d'ordre la rencontre. 

 

L’interaction est conseillée, l’immersion est suggérée  

et le partage est devenu vital. 



 

      Programmation  
 

ISI_Lab & Mèq Festival 

Du 16 au 17 septembre — CDN hTh (Grammont), Montpellier 

 

 /   3 Installations  

Lights Contacts—Scenocosme (FR) 

Installation interactive visuelle et sonore  
2014 
 

Tne Uncanny Valley—Art Act (FR) 

Installation interactive visuelle et sonore  
2014 

Surf Orchestra—Allister Sinclair (FR) 

Projection interactive 
2015 

/ Montreal Digital 
17/09  -  De 19h à 22h30 

 
 
 
 

Soft Revolvers—Myriam Bleau (QC) 
Performance A/V 
 

Entropia—Fraction (FR-QC) 
Performance A/V  -  Collaboration avec la SAT (QC) 
 

Physical—Matthew Biederman & 4X (QC) 
Performance A/V  -  Collaboration avec le festival Elektra (QC) 

 

/ 2 lives électroniques 
 
Bruno Dininger  (FR)  

  

  16/09  -  23h 

 

James S. Taylor (UK) 
 

  17/09  -  22h30 
 

En partenariat avec : 



 

ISI_Lab Festival 
Du 22 au 24 septembre — Salle Pétrarque, Montpellier 

 

 

22/09 

 

 

17h : Opening avec l’installation de 

Sybil Montet de Doria & Simon 

Kounovsky (FR) 

(visible tout le temps du festival) 

 

Alype (FR)  

 

Late Bush (FR)   

 

 

23/09 

18h  -  23h 

 

CONCRETE (FR) 

En partenariat avec le laboratoire 

d’arts numérique Oudeis 

 

Töfie (FR) 

Label Linge Records 

 

PYLONE (CH) 

 

24/09 

18h  -  23h 

 

Dot Tape Dot (ES) 

 

Luke Abbott (UK) 

En collaboration avec Mèq festival 

 

Kuna Maze (FR) 

Label Cascade Records 

 

DJ Oil (FR) 

Entrée libre   -  De 17h à 23h 



 

«Lights Contacts» est une œuvre interactive perceptible à deux ou plus. Cette 

installation sensible, tactile, sonore et lumineuse met en scène les corps des 

spectateurs et les transforme en véritables instruments sonores humains.  

A travers cette création, Scenocosme désire, de manière poétique,  

questionner le visiteur sur sa perception de l’autre. Une première personne 

pose sa main sur la bille. Tant qu’elle maintient ce contact avec celle-ci, son 

corps est sensiblement réactif aux contacts d’autres corps vivants. Mais si elle 

reste seule, il n’y a aucune réaction. Elle doit inviter une deuxième personne à 

venir la toucher, et le contact doit se faire de peau à peau. En fonction de la  

proximité des contacts et des spectateurs, chaque touché corporel provoque 

des variations lumineuses et sonores. Scenocosme propose ici une expérience 

sensorielle, mais avec le corps de l’autre et avec cette volonté d’animer ce qui 

échappe à notre perception.  

Dans cette situation qui rend audible et lumineux nos contacts énergétiques 

(électrostatiques) avec l’autre, il s’agit de provoquer, bousculer les degrés de 

proximités que nous entretenons avec l’être connu ou inconnu. 

 
www.scenocosme.com/contacts_installation.htm 

Installations 

Scenocosme :  
Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt 

 
Le couple d’artistes Scenocosme réunit 
Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt.  
Leurs créations singulières prennent forme à 
travers diverses expressions: installations  
interactives, art plastique, art numérique, art 
sonore, performances collectives etc...  
En distillant la technologie numérique, ils en 
font ressortir des essences de rêve et de 
poésie, ils en utilisent ainsi la partie vivante, 
sensible voire fragile. Artistes plasticiens, ils 
détournent diverses technologies pour créer 
des oeuvres d’art contemporaines.  
Ils développent la notion d’interactivité, par 
laquelle l’œuvre existe et évolue grâce aux 
relations corporelles et sociales des  
spectateurs. Ils réalisent d’étonnantes  
hybridations entre technologies et éléments  
vivants ou naturels (végétaux, humains, eau, 
bois, pierres...). La plupart de leurs oeuvres 
interactives perçoivent diverses relations  
invisibles entre les corps et l’environnement. 
Ils rendent sensibles les variations  
énergétiques infimes des êtres-vivants en 
proposant des mises en scène interactives où 
les spectateurs partagent des expériences 
sensorielles extraordinaires. 
 
Leurs œuvres sont présentées dans de  
nombreux musées, centres d’art  
contemporain et festivals d’art numérique 
dans le monde. .   
 
 

En partenariat avec : 

 

Lights Contacts de Scenocosme 
Installation interactive visuelle et sonore 
 

http://www.scenocosme.com/contacts_installation.htm
http://www.scenocosme.com/contacts_installation.htm


 

Installations 

   En partenariat avec : 

Au croisement de l’intelligence artificielle, 
de la robotique, de la psychologie et de                   
l’inconscient, The Uncanny Valley est une          
narration non-linéaire et navigable à         
souhait.   Ce projet aborde un sujet souvent 
exploité dans le domaine de la science-
fiction et  encore peu répandu dans les 
questions  d’actualité :  es androïdes. Ce 
projet prend la forme d’une installation    
incluant une videoprojection ainsi qu’un       
pupitre interactif constitué de boutons        
d’arcade. Ce pupitre actionne et joue des     
mélodies  augmentant d’une nouvelle note 
à chaque   séquence vidéo. Ce principe est      
inspiré du jeu de société : « Simon », faisant 
appel à la  mémoire sonore et visuelle. Plus 
le film se  développe, plus le joueur est   
amené à actionner des séquences de note 
longues et complexes. The Uncanny          
Valley est donc à la fois un film, une           
installation, voire un jeu-vidéo. Son récit est 
semi-aléatoire et engage le spectateur dans 
un face-à-face avec un  androïde posant la  
question de ce qui nous caractérise dans 
notre rapport à l’individualité, l’artificiel et 
le vivant. 

 

The Uncanny Valley de Art Act 
Installation interactive  
visuelle et sonore 

Art-Act 

Art-Act est une entité binaire, constituée de Gaspard et Sandra Bébié-Valérian, qui utilise 
les moyens de l’art pour une «invention du quotidien», se détacher des normes, pour une 
politique de la récupération et du retournement. Engagés dans le champ des arts numéri-
ques, électroniques et médiatiques, Gaspard et Sandra Bébié-Valérian sont également 
commissaires d’exposition et théoriciens. 

Leur démarche s’appuie sur une logique de détournement des technologies, d’interfaça-
ges lowtech, mais aussi l’activation de questions sociétales, écologiques et politiques. 
Leurs pièces sont souvent interactives et posent la possibilité d’une réappropriation des 
technologies au bénéfice d’une pensée critique du monde. 

http://art-act.fr/ 

http://art-act.fr/


 

Installations 

   En partenariat avec : 

 

Surf Orchestra s’inspire de l’idée des 
siestes électroniques, le visiteur est  

invité à se reposer sur un transat face à 
la mer, immergé dans un environnement 
sonore dont lui-même et l’ensemble des 

autres visiteurs sont les co-créateurs.  

Surf Orchestra d’ Allister Sinclair 
Projection interactive 

Allister Sinclair 
 

Allister Sinclair est un jeune artiste touche à tout, oscillant entre un univers  
musicale qui sent bon les concerts de caves, obscur et souterrain, et une création 
plastique mêlant hight et low-tech. Le point de convergence des deux ?  
Son humour acerbe et mordant. 
Allister Sinclair fait partit du label Linge Records. Label  des musiques à refaire,  
entre musiques pop, electro et expérimentations. Téléchargements gratuits, K7 et 
rares CD vous sont proposés. Les artistes Linge Records acceptent et recherchent  
l’imperfection qui surgit dans la création. Dans une société en quête de rationalité 
et de perfection, la démarche de ces artistes empreints de spontanéité apparaît 
essentielle.  



 

 

 James S. Taylor (UK) 
 

17/09  -  22h30 
 
 
 

 
 On se souviens du groupe londonien de deep minimal house et techno Swayzak qui pimenté le dance-
floor au début des années 2000. Depuis James S. Taylor fait cavalier seul et est venu s’exiler sous le soleil                        
Montpelliérain  pour le grand plaisir de nos écoutilles.  Eloigner de la musique Dance et du format clubbing, 
James expérimente les joies du recyclage sonore mélangeant approche ludique et réflexion sur l’objet disque. 
On ne compte plus le nombre de fois où il est venu nous rendre visite aux Rencontres d’Arts Numériques    
d’ISI, c’est donc naturellement qu’il vient mixer pour la seconde partie de la soirée Montréal Digital à hTh.       
Accrochez-vous : on adhère, on aime et on en redemande ! 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 
 
 
 
Passionné d’art urbain avant l’heure, touche à tout, à la fois Dj, compositeur et directeur du label Delayed 

Recordings, le son de Bruno Dininger est un savant mélange de techno et d’expérimentale. De son parcours 
au conservatoire de musique découle son goût pour l’électroacoustique et une manière bien à lui de             
décortiquer et mixer sons et instruments. Lui aussi habitué des Rencontres d’Arts Numériques d’ISI, on ne 
pouvait se passer de ses basses pour faire vibrer hTh une partie de la nuit ! 

Live Electroniques 

En partenariat avec : 

Bruno Dininger (FR)

 16/09  -  23h          



 

 
Les Rencontres d’Arts Numériques d’ISI s’efforce, depuis 10 ans, de s’ouvrir à l’internationale avec une pro-
grammation faisant la part belle aux artistes étrangers, tel que le label Raster Noton, Cubenx, Murcof, etc.  
 
Pour cette  11ème édition, notre regard ce tourne vers le Québec dans le cadre d’une soirée  intitulée 
« Montreal Digital », mettant  à l’honneur des artistes et projet Québécois. 
 
 Soft Revolvers de  Myriam Bleau 
 Entropia de Fraction avec la collaboration de Louis Phillipe Saint Arnault, Nature Graphique et      

Création Ex Nihilo 
 Physical de Matthew Biederman et 4X 
 
Au-delà de la dimension géographique, ces artistes développent tous une recherche sur le son et sa mise en 
espace avec des outils et moyen différent. Myriam Bleau crée des tableaux sonores et visuels grâce à ses  
toupies musicales, Fraction nous propose d’appréhender la spatialisation sonore à travers sa sphère  
géodésique ; Et le Projet Physical questionne le public sur sa propre perception, avec un live où l’audio et le 
visuel entame un dialogue allant crescendo.  
 

 
 
Cette soirée est organisée en partenariat avec Mèq festival, le festival ELEKTRA 
(Montréal), la Société des Arts et Technologies, le Conseil 
des Arts et Lettres du Québec et  ISI_Lab. 

MONTREAL DIGITAL 
 

17/09 
Hth (Grammond) 

Montpellier 



 

 

Soft Revolvers est une performance audiovisuelle pour 4 toupie en acrylique 
transparente, crées et gérées en direct par Myriam Bleau. Grâce à des          
senseurs placés à l’intérieur des interfaces, chaque toupie contrôle les sons  
d’une composition musicale électronique. Leur large circonférence et leur rôle 
d’instrument de musique rappellent le Djing des tables tournantes et de la 
culture hip-hop. A basse vitesse, les sons produits par les toupies rappellent les       
scratchs et à vitesse rapide les toupies font échos aux mixent sur  platines avec 
vinyles des Dj. Les tableaux sonores qui en résultent témoignent de ces         
influences populaires, se mouvant librement entre consonance et dissonance 
rythmiques. Le positionnement des lumière autour de la toupie l’encercle d’un 
halo lumineux ce qui confère à cette dernière un aspect à la fois sonore et    
visuel. Une camera filme les toupies et les projettent sur un écran derrière   
l’artiste, les projections faisant partie intégrante de la  performance.  

« On peut penser à la                  
performance comme à celle d’un 
DJ qui peut manipuler chaque   
piste séparément. Dans mon cas, 
chaque toupie contrôle une piste 
dans la composition ». MB.   

 

En partenariat avec : 

Soft Revolvers de Myriam Bleau (QC) 
 

17/09  -  19h00 

17/09 : Montreal Digital 

http://www.myriambleau.com/soft_revolvers.html 

http://www.myriambleau.com/soft_revolvers.html


 

En partenariat avec : 

© Martín Rodríguez 

17/09 : Montreal Digital 

 
Physical de Matthew Biederman & 4X   (QC) 

 
 

        17/09 - 21h30 

 

Physical est une performance AV en temps réel durant laquelle les paramètres audio 
modulent constamment le contenu visuel projeté et les paramètres visuels modifient 
certains paramètres musicaux. Cette boucle de rétroaction, en évolution constante, se 
fait entre l’audio et le visuel, tout en gardant comme point de départ l’idée d’une  
expérience paramétrée où les esthétiques sont bien cadrées. Le titre fait référence à la 
« physicalité » de la perception du son et de l’image, et explore les seuils de perception 
là où la division des sens commence à disparaître. En utilisant des techniques qui vien-
nent surcharger l’œil et l’oreille, Physical pose  la question de la perception : où se pro-
duit-elle réellement dans la tête, les yeux, les oreilles ou est-ce  au-delà ?  
 

 

 
http://www.alainthibault.com/ 

 
http://mbiederman.com/ 

Matthew Bierderman est un artiste américain pluridisciplinaire, 
son travail s’axe sur la vidéo et les systèmes de traitements de 
données. Il cherche à provoquer des réactions émotionnelles en 
utilisant la pluralité des moyens, tel que la radio, le design, la 
performance, la technologie, etc.  
4X aka Alain Thibaut est un compositeur, sound designer et mu-
sicien éléctronique québécois. Il a joué dans plusieurs grands 
festivals au Canada et en Europe (Théâtre Chatelet, festival Ra-
dio-France, etc), ainsi qu’en Asie (Yamaguchi YCAM Japan, South
-Korea, Taïwan, etc.).  Avec Matthew Biederman, ils créaient le 
duo RAY_XXXX et la performance PULSE, présentée en Italie, 
France et Brésil. Depuis 2013, ils s’intéressent principalement à 
la notion de physicalité dont l’aboutissement est la performance 
Physical.  

© Martín Rodríguez 

http://www.alainthibault.com/
http://mbiederman.com/


 

 

Entropia de Fraction (FR-QC) 
Avec la collaboration de Louis Philippe Saint Arnault, Nature Graphique et Création  Ex Nihilo.  
Coproduction de la SAT, avec l’aide du programme de résidence en recherche et création  
de la  Société des Arts Technologiques (QC).  

 
 

 
L’artiste se tient à l’intérieur de la sphère et effectue en direct la  spatialisation sonore en utilisant des  programmes 
en temps réel spécialement développés pour pièce. Les artistes construisent ainsi une œuvre qui rend hommage à  
l’architecte visionnaire Buckminster Fuller, pensée comme un parcours initiatique, hypnotique, contemplatif et hors 
du temps. Une performance « Totale ». Eric Rayanud aka Fraction, un compositeur de musique électronique et un        
plasticien  du son, son travaille tourne autour de l’immersion sonore et de l’interaction multi-média. Depuis 2008, il   
travaille avec le label français Infine sous lequel il a monté plusieurs projets. Il a crée une très remarqué performance 
à la fois auditive et immersive DROMOS, qui, a été acclamé au CNC (Centre Nationale du Cinéma et de l’image         
animée), et par la suite, commandée par la SAT de Montréal et le Mutek festival.  

Suite à cette performance, il travaille sur le 
potentiel immersif du son dans l’art   
contemporain, en tant que véritable           
architecture.  
Il travaille comme un  sculpteur sonore,   
expérimente la déconstruction du rythme 
ainsi que le désordre apparent du             
traitement synthétique et des sources 
acoustiques pour créer une organisation 
cohérente du son.  
 

La performance Entropia est le résultat de la   
résidence de Fraction à la SAT. 
 

http://www.fractionmusic.com/tag/entropia/ 
 

 
En partenariat avec : 

 
 
Entropia est une performance immersive 
initiée par le travail de l’artiste Fraction 
(Eric Raynaud) sur la spatialisation sonore 
3D, rejoint par les artistes visuels Louis-
Philippe St Arnault, Nature Graphique 
(Aurélien Lafargue) et  Création Ex Nihilo 
( Guillaume Bourassa). Elle consiste en une 
sphère géodésique placée au sein de       
l’espace dont le mapping visuel est          
synchronisé au son qui maintient une       
interaction constante avec la projection de 
visuels immersifs sur les murs extérieurs.  

17/09 : Montreal Digital 

http://www.fractionmusic.com/tag/entropia/


 

22/09 : ISI_Lab Festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival Les Rencontres d’Arts Numériques d’ISI en sont à leurs 11ème édition. Fort d’un passé 
riche en collaboration et découverte, nous avons cette année modifiée quelque peu la formule: 
Une semaine au lieu de trois jours, deux lieux, un partenariat avec le festival nouveau née Mèq 
festival et avec le très confirmé Elektra festival au Québec. Le changement ne nous a pas pour 
autant fait oublier ce qui était le réel terreau d’ISI. C’est-à-dire, sa programmation pointue, expé-
rimentale et novatrice, mis en lumière dans un lieu insolite qui ravit autant les musiciens que le 
public. C’est donc naturellement que l’on reste à la salle Pétrarque, au cœur de l'écusson de 
Montpellier, On vous y invite, une nouvelle fois, et pour notre plus grand plaisir,  à venir vous 
bercer sur des sons flirtant tour à tour avec l'ambient, la techno, l'electronica, la noise, et qui ré-
sonne et tonne dans les murs de l'ancienne chapelle. 

 
 

 

 

 

 
3ème loi du futur  
Sybil Montet de Doria & Simon Kounovsky (FR) 

 

Installation  

 
ALYPE (FR)  
Live 
 

Late Bush (FR) 
Live A/V 

 
         Opening  

 

    De 18h à 23h  -  Entrée libre 
        Salle Pétrarque  -  Montpellier  



 

 

 
CONCRETE (FR) 

 

Performance A/V 

23/09 : ISI_Lab Festival 

SOLARIS 
 

A l’origine, SOLARIS est un projet de sonorisation de    disques 
graphiques. Dans la lignée des travaux de Thomas Wilfred et 
de Daniel Rossiné Thierry Guibert a imaginé et développé un 
instrument qui permet de transformer des formes visuelles 
en formes sonores : un pickup-scanner-synthétiseur. 
Véritable instrument audiovisuel, SOLARIS permet d’écrire 
des sons en correspondance avec des formes graphiques afin 
de pouvoir les jouer lors de performances. En mode 
« édition », l’utilisateur définit les modalités de génération du 
son : le type de sons générés, les degrés de générativité et de 
hasard, les niveaux d’interactions. Pour chaque disque, Il créé 
ainsi un modèle sonore dont l’actualisation dépendra de dif-
férents facteurs : luminosité, vitesse de rotation, couleurs et 
formes. L’utilisateur peut aussi créer plusieurs modèles sono-
res pour un même disque : un modèle très bruitiste ou un 
autre plus harmonieux et minimaliste par exemple mais dont 
la forme finale  restera ouverte. 
En mode « jeu », l’utilisateur peut alors performer ses disques 
en jouant sur les différents paramètres voulus : accélérer ou 
ralentir le disque, varier la  luminosité, changer le sens de 
rotation. La modélisation 3D qui permet de rendre compte de 
ce que voit la caméra de SOLARIS propose une version extru-
dée des disques dont le volume dépendra de la valeur des 
pixels de l’image. Le disque graphique n’est donc pas visualisé 
tel quel mais transformé. La navigation dans l’espace 3D per-
met différentes visualisations de celui-ci et déclenche des 
effets audio. 

 
CONCRETE 

 

CONCRETE est un duo d’artistes Français. Il est composé de Thierry 
Guibert (plasticien multimédia, programmeur) et d’Emmanuel Hour-
quet (Designer graphique 2D/3D, Vidéo    Jockey).  
Leur approche du Design est fondamentalement expérimentale : 
c’est le faire, le prototypage, le test et la démo qui guident les re-
cherches. Trans et inter-médium leurs expérimentations privilégient 
une approche où le graphisme, la vidéo, la 3D, le son et l’interactivité 
se rencontrent pour générer des formes complexes et multidimen-
sionnelles. 
 

Électromécanique, montage et programmation Arduino: Christian Laroche 
Programmation Max/Msp Jitter : Benoît Courribet 
Le projet SOLARIS est soutenu par  : Accès)s( , Bandits-Mages et OUDEIS. 
 

Thierry Guibert 
http://thierryguibert.fr 
 

Emmanuel Hourquet 
http://wearekitchen.com 

http://thierryguibert.fr
http://wearekitchen.com


 

23/09 : ISI_Lab Festival 

 
Töfie (FR) 

 

Live  

 

Projet en perpétuelle mutation, des compos minimales mais solides, une voix éthérée, des sonorités qui 
échappent aux clichés habituels de l'électro-pop (rétro ou actuelle). La musique de Tofie tisse des liens entre 
différents types de musique électronique et vocale sans appartenir à un genre. On y trouve des éléments 
proches de Steve Reich, de Grimes, de Kraftwerk et Massive Attack, mais toujours détournés et mélangés. 
"Powers of Ten" est son premier essai, accompagné de Lühje Dallage (Stolearm, Primate Audio, Linge) aux 
rythmes, sound design et à la production. Töfie réalise également des vidéos en relation avec sa musique.  
 
 https://linge.bandcamp.com/album/t-fie-powers-of-ten-lp-linge052  

 
Pylone (CH) 

 

Live  

Artiste émergeant de la scène genevoise, Pylone distille 
une musique électronique raffinée et délicate expérimen-
tant les champs infinis des textures sonores et bousculant 
les genres dans des métissages inédits. Nils Frahm, Aphex 
Twin, M83, I Monster, Moderat ou encore Rone (après 
lequel  il a eu l’occasion de se produire) font parti de ses 
influences, jonglant entre Electronica, IDM, Techno, et 
Ambient dans ses productions, il appose sa touche       
personnelle partout.  
 

Déjà loin du coup d’essai, l’artiste genevois prépare en ce moment son deuxième EP. On y reconnaît, dans 
des proportions maitrisées, l’influence electronica de John Hopkins ou la puissance spleenétique de            
Moderat, dont il a d’ailleur réalisé un remix du titre New Error, reproduisant le ton mélancolique de la track à 
sa propre sauce.  De là, un live est apparu avec le désir d’offrir un voyage et une expérience musicale au pu-
blic. Sans cesse en train d’évoluer, son live est constamment en changement pour offrir une occasion unique 
à chacun.  
 
https://soundcloud.com/pylone1 

https://linge.bandcamp.com/album/t-fie-powers-of-ten-lp-linge052
https://linge.bandcamp.com/album/t-fie-powers-of-ten-lp-linge052


 

24/09 : ISI_Lab Festival 

 
Dot Tape Dot  (ES) 

 

Live  

 
Kuna Maze (FR) 

 

Live  

Producteur lyonnais et co-fondateur du       

collectif ORBIT, Kuna Maze propose une      

musique aux multiples influences. Les          

sonorités de ce  trompettiste de formation, 

entre hip-hop, électronica, expérimental et 

jazz,    oscillent entre nappes hypnotiques et 

beat déconstruit. Influencé par des artistes tel que Jay Dee, Flying Lotus, Weather Report ou encore Sun Ra 

pour ne citer qu’eux, il crée une musique et un univers qui lui sont propres. 

https://soundcloud.com/kuna-maze 

 
Daniel Romero aka .Tape. Ou dot Tape dot nous viens tout droit d’Asturies en Espagne. Musicien de toujours 
et bidouilleur dans l’âme, il  détourne les instruments musicaux en jouet (tambourin en plastique, etc.) et 
construit un set à l’aide d’un simple séquenceur et d’un microphone. Le résultat est un air délicat unissant 
son amour pour  la pop lo-fi et pour une electro-pop plus mélodique.  
 
https://soundcloud.com/dot-tape-dot 

https://linge.bandcamp.com/album/t-fie-powers-of-ten-lp-linge052


 

24/09 : ISI_Lab Festival 

 
Dj Oil (FR) 

 

Live  

 
Luke Abbott (UK) 

 

Live  

 
Producteur de musique électronique et artiste, Luke 

Abott a été formé aux Beaux-arts et la composition                     

électroacoustique à la Norwich University of the Arts. 

Il créé une musique hypnotique et cinétique, qui 

n'est pas sans rappeler des légendes tels que Cluster, 

Harmonian, Neu . Mais aussi  ses contemporains  

Nathan Fake et Boards of Canada. Les lives de Luke Abott sont épurés,. Sa musique est un flux permanent 

d'énergie. Habitué de joué dans un environnement naturel, au cœur  des  forêts, on pourrait s'attendre à ce 

que la musique électronique créer un trop gros contraste. Bien au contraire Luke Abott s'appuis sur ce       

dernier pour faire de la musique électronique un élément palpable, fusionnant avec l'environnement entier, 

nous laissant dans un état de sérénité et d'apaisement, transféré dans un monde différent.                                                                                                          

http://lukeabbottmusic.com/                                                                                                                            

Ex Trouble Makers , Lionel Corsinni aka Dj Oil est, depuis une quinzaine d’année, un musicien reconnu de la 
scène trip hop française et une figure emblématique des soirées phocéennes. Après la sortit de son album 
Phantom  sur le label BBE, début 2015, aux sonorités très hip-hop. Il continue sur sa lancée avec l’album The 
Monkey Nuts enregistré au Zimbabwe . En ce mois de juillet, il nous reviens avec une belle surprise :  la sortie 
de son nouvel EP Rain sur le label londonien Ivan Smagghe (les disques de la mort).  

« ‘Rain’ features Saul Williams in a troubled stomp. Voodoo house if 
you want to call it something. It's turned into a electro monster by 
‘Radioactive Man’. Cold Europe under the sun or a frozen Southern 
island. Who knows? We got lost on the way. ‘Space Opera’ and 
‘Hypnosis’ push the boundary of psychedelia. Slow burners but potent 
mushrooms. Warped politics. »  

  https://soundcloud.com/dj-oil 

https://linge.bandcamp.com/album/t-fie-powers-of-ten-lp-linge052
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Norwich_University_of_the_Arts&action=edit&redlink=1
https://soundcloud.com/dj-oil


 

HISTORIQUE 

2007 

ISI #2 

Lieu : Parc et salles du château de Lavérune (34) 

Horaires : le 25 et 26 août, à partir de 16h  

Fréquentation : 1500 personnes sur deux soirs 

Programmation : Rob Hall (Uk), Andy Maddocks (Uk), Eox (Fr),Ab Ovo (Fr), 
Judith Juillerat (Fr), Lu&NI (Fr), Dj Veig (Fr), Novaly (Fr), Fraction (Fr), Komak 
(Fr), Purple (Fr). 

Programmation : Dimlite (CH), Fedaden (Fr), Aliplays (Fr), Domo-Kun (Fr), 
Deework (Fr), P.Toile (D), Remote (Fr), Broadway (Fr), Ab Ovo (Fr), James 
Taylor (Swayzak) (UK). 

2005 

Le jour d’avant 

Une scénographie déambulatoire dans un jardin d’été l’espace d’un weekend intitulée « le jour d’avant »  
composée d’installations originales d’œuvres rose avec la collaboration des musiciens de Tribal Sax. 150     
personnes environ. 

Lieu : Celleneuve, Montpellier (34) 

2006 

ISI version Beta 

Version Beta était la concrétisation d’une volonté de faire connaître sur la 
région Languedoc-Roussillon un univers musical trop peu représenté            
l’Electronica. Dans le parc du Soul Sun Studio pour le plus grand plaisir de 
chacun avec des prestations musicales pointues par des créateurs                 
internationalement reconnus, le tout dans une ambiance festive. 

Lieu : Villeneuve-Lès-Maguelone (34) 

Fréquentation : 600 personnes                                                                  

Programmation : Dimlite (CH), Fedaden (Fr), Aliplays (Fr), Domo-Kun (Fr), 
Deework (Fr), P.Toile (D), Remote (Fr), Broadway (Fr), Ab Ovo (Fr), James 
Taylor (Swayzak) (UK). 

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xnew0_festival-isi-version-beta_creation 

http://www.dailymotion.com/video/xnew0_festival-isi-version-beta_creation


 

HISTORIQUE 

2009 

BUG O1 

La Chapelle (Montpellier), 30 janvier 2009, à partir de 19h : concert 
multimédia avec Franco Manara & Scorpène. 

ISI #4 

Lieu : Salle Pétrarque, Parc de Grammont, Montpellier (34) 

Horaires : Du mardi 25 au samedi 29 août, de 17h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 800 personnes 

Programmation : Frank Bretschneider (D), Anders Ilar (S), SKNDR 
(TU),  Paral-lel (Fr), Hairy Monster (Fr), Suzywan (S), Yannick Franck 
(B), NTH Synthesis (Fr/USA), Aymeric de Tapol (Fr), Bérénice Belpai-
re (Fr), Jérôme Chassagnard (AB OVO / Fr), Mathias Beyler (Fr), 
Vompleud (Fr), Noone (Fr), Diniger vs Newtone (Fr), Laurent        
Rodriguez (Fr). 

Thématique : Territoire et cartographie numérique. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EMFtbrZYKRU 

2008 

 « Les Upgrade d’ISI », bar musical le Baloard (Montpellier) 

11 avril 2008 à partir de 21h : concert de  Humpty Dumpty, Dj 
Veug, Lu&NI, deux artistes invités dans le cadre du suivi des      
artistes programmés en 2007. 

ISI #3 

Lieu : Parc Clémenceau, Montpellier (34) 

Horaires : le 30 août de 17h à 23h / gratuit. 

Fréquentation : 700 personnes 

Programmation : Mimétic (CH), Pelarin (DK), Fedaden (Fr),      
Cronozome (Fr), Eox (Fr), Hairy Monster (Fr). 

Thématique : La sieste électronique. 
Programmation : Dimlite (CH), Fedaden (Fr), Aliplays (Fr),         
Domo-Kun (Fr), Deework (Fr), P.Toile (D), Remote (Fr),  Broadway 
(Fr), Ab Ovo (Fr), James Taylor (Swayzak) (UK). 

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xnew0_festival-isi-version-beta_creation 

https://www.youtube.com/watch?v=EMFtbrZYKRU
http://www.dailymotion.com/video/xnew0_festival-isi-version-beta_creation


 

HISTORIQUE 

2010 

ISI #5 

Lieu : Salle Pétrarque et le Kawenga, Montpellier (34) 

Horaires : Du mardi 25 au samedi 29 août de 17h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 1000 personnes 

Programmation : Scénocosme (Fr), Dardex/M2F (Fr), Rebecca    
Sanchez et Chloé Dehu (Mex/Fr), Zeller (Fr), BZA (Ro), Julie Normal 
(Fr), Mathias Delplanque (Fr), Joachim Montessius (Fr), Richard   
Pinhas + Jay Schmidt + VJ Milosh (Fr/USA), Half a rainbow (Fr/USA), 
Poborsk (Fr), Philippe Petit (Fr). 

Thématique : Début de la trilogie autour du philosophe Gilles      
Deleuze, Acte 1 : La déterritorialisation. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=d1owMveX350 

2011 

ISI #6 

Lieu : Salle Pétrarque et le Kawenga, Montpellier (34) 

Horaires : Du jeudi 25 au samedi 27 août de 17h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 600 personnes (jauge bloquée due à l’interdiction 
d’utilisation de la cour de Pétrarque cette année-là). 

Programmation : Cécile Babiole (Fr), HP Process (Fr), Laurent Rodz 
(Fr), Vladislav Delay (FIN), Cubenx + Fraction (MEX/Fr), Arandel (Fr), 
Incite/ (D), Sylvain Duigou (Fr), HarpJamX (Fr), Jams (Fr). 

Thématique : Acte 2 de la trilogie autour du philosophe Gilles Deleuze : Le Plis. 

https://www.youtube.com/watch?v=d1owMveX350


 

HISTORIQUE 

2012 

ZAT #4  (Zone Trans@) 

Lieu : Celleneuve, Montpellier (34) 

Horaires : Du samedi 7 au lundi 9 avril de 15h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 30 000 personnes 

Programmation : Dj set le son d’ISI, Sylvain Duigou (Fr), Mathias 
Beyler (Fr), Lugano Fell (GB). 

ISI #7 

Lieu : Salle Pétrarque, Montpellier (34) 

Horaires : Du jeudi 30 août au samedi 1er septembre de 17h à 23h / 
gratuit 

Fréquentation : 900 personnes sur trois soirs 

Programmation : Murcof (MEX), Burnt Friedman (D), Lena (Fr), Orla Wren (GB), Markus Detmer (D), Phi-
lippe Petit (Fr), Alexandre Gilibert (Fr) 

Thématique : Dernier acte de la trilogie sur Gilles Deleuze : La Ritournelle. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OWCyfRDQXls 

2013 

ISI #8 

Lieu : Salle Pétrarque, Montpellier (34) 

Horaires : Du 29 au 31 août de 17h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 1000 personnes sur trois soirs 

Programmation :Bruno Dininger (Fr), Elysée (Fr), Harmonies Modulai-
res (Fr), Klangwart (AL), Le K (F), Lowave (AL), Aurélie Piau (Fr), James 
Taylor (GB). 

Thématique : « Qu’avons-nous fait de nos rêves ? ». 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=I1mm-LWTbTg 

https://www.youtube.com/watch?v=OWCyfRDQXls
https://www.youtube.com/watch?v=I1mm-LWTbTg


 

HISTORIQUE 

2014 

ISI #9 

Lieu : Salle Pétrarque, Montpellier (34) 

Horaires : Du 28 au 30 août de 17h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 800 personnes sur trois soirs. 

Programmation : Bruno Dininger (Fr), Systaime (Fr), AVC (Fr), 
B.Bruckner (Fr), Dj Oil (Fr), Enola (Fr). 

Thématique : French Trash Touch – Carte blanche à Michael Borras 
aka Systaime. 

2015 

ISI #10 

Lieu : Salle Pétrarque, Montpellier (34) 

Horaires : Du 03 au 05 septembre de 17h à 23h / gratuit 

Fréquentation : 1500 personnes sur trois soirs. 

Programmation : Bruno Dininger (Fr), Systaime (Fr), Richard Pin-
has&Arthur Narcy (Fr), B.Bruckner (Fr), Jérôme Chassagnard (Fr), 
James Taylor (GB), Diaphane (Fr), M.E.F.I (Fr), LENA (Fr), Zeller 
(FR), Mimetic (SU). 

Thématique : JFNM DATA BASE  - Hommage au créateur du festi-
val, Jean-François Nourisson. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Mathilde Nourisson-Moncey – Directrice artistique 

+33642475052 

isilab2016 @gmail.com 

Sandra Henderson – Chargée de communication 

+33662725762 

 isilab2016 @gmail.com 

Estelle Gadoud – Relation avec les publics 

+33625207173 

 isilab2016 @gmail.com 

Yan Rigollot – Directeur technique 

isilab2016 @gmail.com 
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