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FlybyNo Live : harpe, electronica
& création visuelle
Sur scène : une harpe reliée à un ordinateur, des systèmes solaires éphèmères projetés sur un écran.
Entre electronica, EDM et ambiant, FlybyNo ré-interprète à la
harpe électrique des musiques composées pour Endless Space II,
jeu vidéo de conquête spatiale des studios Amplitude. Encensé par
les joueurs du monde entier, le jeu doit une partie de son succès à
l’univers sonore immersif créé par FlybyNo, suivi par une communauté de plus en plus large. En live, il contrôle le son d’ un geste de
la main via la technologie du Leap Motion. Les vibrations aériennes
de la harpe s’invitent avec finesse dans les profondeurs des rythmes
électros.
Côté visuel : un fond d’ eau dans un bac de verre, quelques
gouttes d’encre, et le souffle de l’artiste. Par un jeu subtil de lumière
et de transparence, une simple lampe de bureau se métamorphose
en paysage stellaire. L’image en perpétuel mouvement épouse les
variations de la musique et nous plonge dans un voyage au coeur
du cosmos. Une plongée visuelle et sonore à la lisière entre l’infiniment grand et l’infiniment petit.

Arnaud Roy
Compositeur reconnu dans l’univers
du jeu vidéo, Arnaud Roy alias FlybyNo
remporte en 2014 le Ping Award de la
meilleure bande son pour le jeu Endless
Legend.
Sur scène, Arnaud décloisonne la harpe
de son utilisation traditionnelle en la
modifiant avec des traitements numériques.

Marie Bouchet
Dessinatrice, Marie a travaillé sur l’animation
des personnages de plusieurs long-métrages,
dont «La Tortue Rouge», nommé aux Oscars
2017.
Elle explore la poésie du mouvement sous
toutes ses formes. Ses expérimentations graphiques à l’encre trouvent un écho évident
dans la rencontre avec l’univers de FlybyNo.

LES MUSICIENS
Arnaud ROY – Composition, Harpe,

Live à Amplitude Studios
Paris - Janvier 2017

Live au Dutch Harp Festival

Utrecht - Octobre 2016

Live au Festival International de la Bande Dessinée

Angoulême - Janvier 2017
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06 74 57 41 73
www.flybyno.com

« Avec sa harpe et ses machines, FlyByNo raconte les
nébuleuses et le lointain d’une façon toute singulière.»
Gautoz - GameKult

BandCamp : maobi.bandcamp.com

