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Présentation

Bololipsum est un musicien, hacker, qui fabrique et explore un univers low-tech
parfois chaotique mais surtout groovy.
Court-circuiteur sonore, il détourne des jouets électroniques pour les réanimer.
Sa Game Boy n'est pas une relique, mais un instrument de musique - presque comme les autres.
La musique de bololipsum va piocher tour à tour dans le hip-hop, la musique
psychédélique, en alternant nappes hypnotiques et beats accrocheurs.
Musique à écouter, à danser et à regarder en train de se faire : bololipsum
privilégie une configuration scénique qui lui permet d’être au plus proche du
public.
Le premier E.P. (cinq titres), lorem mundi est sorti chez Hapax fin
2015.
Son nouvel album t.e.e.l.f est sortie le 20 septembre 2018, toujours chez Hapax.
Durée possible du set : de 45 min à 75 minutes.

À propos

Né en 1984, Bololipsum se défini lui-même comme un chasseur cueilleur, il fait
avec ce qu’il trouve, travaillant à l’économie de moyen. Un parti pris esthétique,
mais pragmatique. C’est dans cet état d’esprit qu’il fonde son propre label en 2015,
Hapax.
Parallèlement de son projet solo, il fait partie des duo m[ød·3 ( ambient
expérimentale), Mangrov (electro/rock psyché gameboy et batterie), ainsi que
d’autres collaborations avec les artistes du label Hapax.
Enfin, il pilote bachcha orchestra, un projet de création collective musicale,
mêlant atelier et spectacle.

Q u e l q u e s d a t e s pa s s é s e t à v e n i r
2018
Festival Databit.me, Arles
Le ravelin, Toulouse
La bellevilloise, Paris
Festival de marne / La Jimi, showcase, Ivry-sur-seine
Black Sheep, Montpellier
Nuit des étoiles, Gignac
La Tendresse, Montpellier
Odyssette, Arles
Grotte de Clamouse, Saint Jean-de-Fos
Résidence Château Capion, Aniane
Résidence création collective, Sonambule, Gignac
Résidence PACE, École J. Daubiès, Montpellier
Galerie éphémère #8, Villeneuve les Maguelones
Nuit de la lecture, pierresvives, Montpellier
2017
Banglanatak, Calcutta
Festival TIFLI, New Delhi
Festival Zal, Montpellier
Festival BAZR, Sète
Octobre Numérique, Arles
Festival Databit.me, Arles
Cargo de Nuit, Arles
La Tendresse, Montpellier
Festival ISI, Montpellier
Résidence 34 tours, Jacou
Festival Tropisme, Montpellier
Festival 10 moi 10 mots, Saint André de Sangonis
Cartographie des mondes fantômes, Draguignan
En écoutant l’écho du Big Bang, Montpellier
Radio campus (live radio), Montpellier
BlackOut, Montpellier
2016
Festival BAZR, Sète
Festival DATABIT.ME, Arles
banzai #8, Montpellier
Musée Régional d'Art Contemporain, Sérignan
Résidence Friche de mimi, Montpellier
Le Blogg, Lyon
Raymondbar, Clermont Ferrant
Le Pax, St Etienne
ZAT 2016, Montpellier
Casa Bondels, Montpellier
Infrae, Sète
Blackout,Montpellier
2015
Moshpit, le 102, Grenoble
Phazzz Black Sheep, Montpellier
Festival DATABIT.ME, Arles

ﬁche technique bololipsum
vue de face

Écran de rétroprojection

200 cm
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vue de dessus

DI + jacks
gameboy

230V 16 A

230V 16 A

200 cm

mackie 1604 VLZpro
retour L

retour R
boîtes à rythme
boitier vidéo

divers instruments

laptop (vidéo)

Vidéo proj VGA

300 cm
BESOINS / À FOURNIR
230 V 50 HZ 16A
Deux prises

scène

Deux boîtes de directe + deux jack 6.35 - jack 6.35 (TS ou TRS)
(sortie jack symétrique de la table Mackie 1604VLZpro)

Une paire de retours (stéréo)
Large bande (15 pouces)

Ecran 2m * 3m

Vidéo proj VGA

long câble VGA

Temps de montage : 20 minute s - Temps de balance : 1 0 minu te s - Du rée du s et :
60 à 70 minute s – Transport : accès véhicu le u tili tair e (haut. Moin s de 2 mètres) –
C aterin g : aucune s a llergies, du bio et du local, repas avant ou après le concert ,
bois son pas de He ineken – Concert : une bouteille d’eau plate à température
ambian te , une servie tte noire et pr opre – Sécurité : un e xtincteu r pour mise à fe u
du j oue t en fin de set.

Liens

Vidéo de illi issue de t.e.e.l.f. - 2018 ( c l i q u e z s u r l ’ i m a g e ) .

Captation d’un concert en 2015 ( c l i q u e z s u r l ’ i m a g e ) .

t.e.e.l.f. est le nouvel album de bololipsum sortie
le 29 septembre 2018 en vinyle, CD et digital, chez
Hapax.
Disponible en écoute sur bandcamp en cliquant
sur l’image.

Fondé par bololipsum, Hapax est un label de
musique qui articule son activité entre la
production de disque, des ateliers de hacking et
l’autoproduction.

facebook / instagram / twitter

Presse
Web
À découvrir Absolument - Chronique t.e.e.l.f.
Indie Rock Mag - Chronique t.e.e.l.f.
Le Bombardier - Playlist
Les oreilles curieuses - Chronique t.e.e.l.f.
Le Soundrivin - Exclu et découverte
100pour100bandcamp - Sélection bandcamp #16

Radio
FM plus – Scén’Orama
France Inter - Comme un bruit qui court
Radio Campus Montpellier - C sans danger

Papier
Times of India (english)

Midi libre (français)

Calcutta (Bengali)

Midi libre (français)

Let’s Motiv (français)

