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Les mots frappent, les sons
entrent en collision et les lignes
de basse se décortiquent sur
place, les trois musiciens
fusionnent dans une énergie
sans faille. PSO est un objet à
part, un endroit révulsé, une
zone qui démange.
A la fois postrock, néo-pop, et expérimental
contemporain, PSO met en avant le son et la
matière brute tout en prônant le texte et le sens
des mots.

Travail, Muraille, Passe montagne. J’ai toujours écrit. Un peu chaque jour, la
nuit parfois. Non sans un doute, non sans perdition, non sens.
Je ne cherche pas à décrire ni à expliquer. J’écris comme je pense. Sur l’instant.
Ton nom, dans un sens, Tes sensations à foison. Perméabilité.
Joyce et Thoreau réunis dans une phrase, et j’en prend ma dose, j’ose, j’entrepose les
roses sur l’horizon en quinconce.
Je cloisonne, tu abandonnes, J’ai doucement rigolé de tous ces mensonges éhontés. »
Les portes sont ouvertes, rien n’existe. Et la promenade peut commencer. Je cloisonne,
tu abandonnes.
L’eau monte, irrésistible et calme. Matière brute, résolument façonnée, argent et lin,
coton d’asphalte et bruissement de libellules. Hêtre, excellence, expiration.
(Loïc Guénin)

Xavier Garcia

: claviers, laptop

Compositeur et improvisateur, il est membre de l’ARFI depuis
1987, il joue de l’échantillonneur et des traitements sonores dans
plusieurs projets du collectif : La Marmite Infernale, Actuel Remix,
Metropolis, Bobines Mélodies, Nous mix, Arfolia Libra etc. Il joue
également en solo et monte des projets autour de la radio comme
Radiorama ou autour de la rencontre avec Virtuel Meeting, Reel
Meeting, Crossed Meeting.

Eric Brochard

: basse électrique, laptop

Résolument engagé sur la voie de l’improvisation libre, il se dirige
vers des musiques plus aléatoires (parution de Solo I et II ), et a
collaboré avec J. L. Guionnet, E. Perraud, C. Bergerault, H. Poulsen
et G. Roy. Il a diversifié ses pratiques en s’intéressant aux musiques
pour le théâtre, la danse, le cirque... Il a intégré l´ARFI (Association
à la Recherche d’un Folklore Imaginaire) en 2009.

Loïc Guénin : batterie, percussions, textes et voix
Compositeur, fondateur du Phare à Lucioles, son éducation proche de
la nature, bercée d’écologie et de réflexion politique nourrit son travail
et son approche de la création.
Depuis plus de dix ans, il multiplie les projets, les rencontres, les
expériences, les créations et les projets d’éducation artistique et
culturelle. Son travail d’écriture graphique, son art de la performance et ses nombreux projets interdisciplinaires le situe à la
frontière ténue entre musique et art contemporain.

Compagnie de musiciens professionnels
implantée à Lyon depuis sa naissance en
1977, l’Arfi représente l’une des réussites
collectives de la scène du jazz européen.
Du duo au grand orchestre (La Marmite
infernale), les répertoires et les créations
du collectif évoluent dans une sphère
musicale très vaste. Du jazz contemporain aux musiques improvisées, la
musique de l’Arfi parle de nombreuses
langues : elle est vivante, savante et
populaire, traditionnelle et actuelle,
intimiste et spectaculaire, enjouée et
jouée en toutes sortes de circonstances...
Les groupes sont l’âme du collectif et
son fer de lance. Du duo au big band,
les groupes Arfi sont régulièrement
invités par les grands festivals en France
et à l’étranger. Ils affectionnent aussi
les tournées en clubs et les rencontres
avec les petits lieux. Chaque groupe
développe son propre répertoire et son
langage musical.
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