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Brume Parole et Panpan proposent un live mêlant musique
électronique, chanson française et arts visuels. Leur collaboration
prend tout son sens sur scène et amène le spectateur à une
expérience audiovisuelle immersive.

Leur recherche artistique prend de nombreuses formes :
concerts, performances, peintures instinctives, déclamations
et interventions picturales variées.
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Thibaut Guillon, alias Brume Parole, est un
artiste né en 1982 et vivant dans le Perche.
Marqué par la French Touch et la chanson
française, il compose ses paroles comme sa
musique.

S'appuyant sur les techniques de la musique électronique, il écrit les textes de ses
chansons en prélevant des échantillons. Les samples se font alors textuels, avec
un geste central de cut-up. Passant les livres au tamis comme un chercheur
d'or, Brume Parole s'élance en quête de sens et de poésie. Il épuise les textes
jusqu'à leur squelette, à la recherche des intentions essentielles des artistes.
Pour un refrain, il s'interroge : s'il ne devait rester qu'une phrase, laquelle
serait-ce ?

En résulte des chansons-concepts : L'immobilité des choses, Tu
existes donc je suis, Qui es-tu je ?... Des tracks à 120 BPM qui se
pensent et se dansent, incarnés sur scène. Plasticienne, écrivains, metteur
en scène, philosophes, physicien : les morceaux prennent source dans toute
cette constellation.

Partir à la recherche des principes fondamentaux pour mener sa vie en allant à la
rencontre des artistes. Synthétiser le fond de leur pensée et construire son
personnage au fil des refrains. Telle est l'expérience proposée à l'auditeur de
Brume Parole.
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thibaut.guillon@gmail.com
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Lien - teaser live

Chaque performance live est une interaction entre la musique
électronique chantée en français de Brume Parole et les créations
visuelles multi-techniques de Panpan.
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Résidences artistiques à la salles de musiques actuelles L’ARSENAL
Nogent-le-Rotrou (28)
- Résidence hebdomadaire pour le suivi et la préparation des projets
- Juin 2022 : une semaine pour la création live de l’album Recherche Proust
- Février 2021 : une semaine pour la création de l’interaction visuelle et musicale du live

Décembre 2022 - Théâtre du Seuil - Chartres (28)
Novembre 2022 - La Sall’In - Cabourg (14)

Septembre 2022 - RUR! Jam des arts rurbains - Nogent-le-Rotrou (28)
Juin 2022 - Garden party - Méréglise (28)
Avril 2022 - XUL #12 - 108 - Orléans (45)

Février 2022 - La Pointe Lafayette - Paris (75)
Décembre 2021 - FAC - Chartres (28)

Décembre 2021 - L’Arsenal - Nogent-le-Rotrou (28)
Décembre 2021 - Théâtre - Chateaudun (28)

Juin 2021 - Fablab Bétamachine - Chartres (28)



Des murs, des musées, des friches, des fablabs, des théâtres, des
tiers-lieux, des salles de concerts : nos performances sont à la
croisées des arts.

Des clips ont été réalisés au FRAC Centre, au musée Proust
d’Illiers-Combray, à la Villa du Temps Retrouvé de Cabourg …

CLIPS
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« Une œuvre monumentale, dense,
virtuose, dans laquelle Brume Parole
a découvert une musicalité
insoupçonnée »

« Un voyage musical
étonnant et original. »

« Brume Parole séduit avec des textes intrigants, inspirés,
déclamés autant que chantés, avec des accents qui
rappellent parfois Dominique A ou Arnaud Fleurent-
Didier. Elégante et de bon goût, la bande son déploie un
charme parfois rêveur, mais sait aussi se montrer nerveuse
par instants. »

« Quand l’électro pop se mêle aux
grands classiques de la littérature,
le résultat a de quoi interpeller. »

« En un cut-up éclectique et riche de références, Thibaut
Guillon pose son chant engagé sur des plages
électroniques à la fois référencées et moqueuses : l’époque
se questionne, tant dans ses tics que ses claps.»

« Si Brume Parole se redemande Qui es-tu je ?, on lui
répondra simplement : un artiste pionnier et complet
comme on a peu l'habitude d'en croiser. »
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