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extérieur Phil Hayes, création lumières Tina 
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(cello), Jonas Ehrler (conduite cordes), Michael 
Flury (trombone), Johanneschor Kriens (conduite 
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Melina Murray (violon), Maria Scheidegger 
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Büchel, Maxim Komarov, Wim Kolb, Nino de 
Perrot, régie lumières Barbara Widmer, 
régie son Felix Lämmli, régie plateau Pablo 
Weber Fernandez, bureau technique Sarah 
Büchel, communication Yvonne Kummer, 
secrétaire-comptable Conny Heeb, 
administration, dif fusion Alain Vuignier, 
productrice internationale Claire Béjanin, 
direction artistique Dimitri de Perrot, Martin 
Zimmermann.
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Scène européenne ; Pourcent-culturel Migros ; La 
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Dimitri de Perrot a créé Myousic comme Artist-
in-Residence à la Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) kreiert. résidence de f in de création au 
Südpol Luzern. première le 8 juin 2016. 

Zimmermann & de Perrot bénéficie d’un 
contrat coopératif de subvention entre la ville de 
Zurich affaires culturelles, le service aux affaires 
culturelles du Canton de Zurich et Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture. Zimmermann & 
de Perrot bénéficie du soutien de la Fondation BNP 
Paribas depuis 2006 pour le développement de ses 
projets.



Myousic

Imaginez : vous êtes la musique. Installé dans un fauteuil, sans rien faire, 
vous devenez un concert. Interprète et auditeur, vous agissez en instrument 
et caisse de résonance. L’air de rien, vous commencez à vibrer avec 
l’environnement immédiat. Ce tour de passe-passe est imaginé par Dimitri 
de Perrot, la moitié du célèbre duo Zimmermann & de Perrot, musicien et 
compositeur, coauteur des très salués Chouf Ouchouf* et Hans was Heiri* 
qui ont bourlingué à travers toute la planète. Sur scène, le batteur Julian 
Sartorius – musicien pour Sophie Hunger et Dimlite entre autres – réussit 
le pari fou de vous transporter dans des histoires acoustiques givrées qui 
révéleront les sons à votre vue. Non, non, vous n’hallucinez pas : vous voyez la 
musique, vous la sentez pulser à travers votre corps. Bienvenue dans Myousic.

* spectacles présentés à La Filature

entretien avec Dimitri de Perrot

Que nous raconte Myousic ? 
Myousic raconte l’histoire d’une représentation. J’avais envie de créer un 
spectacle qui parle de nos habitudes, nos conventions et notre perception 
du moment présent – ce fil ténu entre l’avant et l’après où se passe notre 
vie et qui nous échappe si souvent. Mais Myousic crée aussi un changement 
de perspective, le son prend la place de l’image. C’est une pièce sans acteur 
et sans mise en scène visible, qui se raconte uniquement par l’écoute et 
les images que le public se fait en l’écoutant. Nous vivons dans un temps 
de grands changements dans le monde entier et je pense qu’il nous faut 
maintenir une certaine flexibilité de la pensée afin de ne pas succomber à 
la peur, mais de voir ces changements comme une chance, et trouver des 
réponses constructives pour le futur. Avec Myousic, j’espère apporter une 
sensibilisation ou une familiarisation pour l’inconnu et l’inattendu.

Dans Myousic, l’inattendu et le son prennent place là où d’habitude nous 
attendons une image. J’aime raconter par le son : les sons retentissent et se 
dissipent. Ils ne vivent qu’un instant, justement au moment présent. Pourtant 
chaque son éveille des souvenirs, des émotions qui nous saisissent et nous 
transportent. Les sons participent à l’inconscient individuel et collectif, 
ils peuvent sur-le-champ nous transférer dans mille situations et révèlent 
beaucoup sur notre vie intérieure.



Dimitri de Perrot

Dimitri de Perrot est un artiste sonore, metteur en scène et scénographe 
suisse. Son art s’intéresse à la mémoire collective, aux conventions sociales 
et à la perception subjective. Il porte son attention vers l’insignifiant, les sons 
ignorés du quotidien. Il se joue des affects, des peurs et des attentes pour 
questionner nos habitudes et nos projéctions établies.
Dimitri de Perrot est né en 1976 à Neuchâtel en Suisse. Il fait son baccalauréat 
au Gymnase artistique de Zurich. De DJ, il se forme en autodidacte comme 
musicien et compositeur. À partir de 1998, il se tourne vers le théâtre et 
débute une carrière de metteur en scène et scénographe. Il travaille pendant 
de nombreuses années avec des danseurs et artistes de cirque, met en scène 
des projets interdisciplinaires et compose pour le cinéma et le théâtre. Il est 
cofondateur et directeur artistique du duo suisse Zimmermann & de Perrot. 
Leurs créations ont été présentées dans de lieux prestigieux tels que le BAM 
à New York (Brooklyn Academy of Music), le Festival d’Avignon, le Barbican à 
Londres, le Théâtre de la Ville de Paris ou le Sydney Opera House. Ils ont reçu 
plusieurs prix internationaux, dont le Prix Danse Suisse et à trois reprises le 
Prix Design Suisse. Il vit et travaille à Zurich.

www.zimmermanndeperrot.com

Julian Sartorius

Né en 1981 à Thoune en Suisse, Julian Sartorius apprend la batterie à la 
Swiss Jazz School à Berne et à Lucerne. Avec ses rythmes qui repoussent les 
limites de new music, hip-hop et world music, Julian Sartorius montre les 
possibilités infinies et la gamme de son instrument. Souvent, il joue avec la 
batterie préparée, travaille avec des sons acoustiques bruts et développe 
ainsi – cadence pour cadence – de nouveaux univers sonores. Il fait ensuite  
une tournée de plus de 200 concerts avec la chanteuse folk Sophie Hunger, 
puis travaille avec Dimlite et le pianiste de jazz Colin Vallon. Julian Sartorius 
joue dans toute l’Europe, en Amérique du Sud, au Canada et aux États-Unis. 
Il remporte plusieurs prix prestigieux et est nominé pour le Prix Suisse de 
Musique en 2014. Il vit et travaille à Berne.

www.juliansartorius.ch
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prochains concerts à La Filature

Quintet Émile Parisien 
guest Michel Portal 5 avril

António Zambujo 

11 mai / festival Musaïka

Benjamin Biolay 24 janv.

Ballaké Sissoko
Vincent Ségal
Renaud Garcia-Fons
Derya Türkan
11 janv. / festival les Vagamondes

« Folies de femmes »
par l’OSM 30 juin + 1er juillet

Carla Bley Trio
+ imuZZic Grand(s) 
Ensemble 23 mai


