
Dossier de présentation

Philippe

Concerts en images

Mettez en valeur votre patrimoine à travers un
concert plein de poésies

Philippe est un compositeur de musiques new-age, ambiant electro dans
la lignée de Jean-Michel Jarre, Vangelis, Era.  Depuis 1995, il a

composé 38 albums pour plus de 300 musiques au total. Depuis 2006, il
propose des concerts en images en nocturne, concept novateur car il

s'associe pour ces occasions avec 2 photographes de talents que sont
Amandine et Jean-François.  Ces concerts d'une durée d'environ une
heure sont l'occasion d'écouter des musiques accompagnées de photos
de fleurs en macro, paysages, photos artistiques etc...  Ces images sont
projetées sur un grand écran de 4mx3m avec dans la mesure du possible,
projection d'un fond sur une voûte (cf Camlez, La Bellière) ou sur une
façade (cf Kerliver, Château de Chambord, Baronnie de Douvres la

Délivrande) .

Depuis le 1er janvier 2016,  Jean-François a quitté l'équipe du Studio-
Mathusalem pour d'autres projets dans la photographie. Les concerts

sont désormais assurés par Philippe & Amandine.



Philippe & Amandine de Ferrière
Lieu dit le Château
61570 La Bellière
tel : 07-81-14-27-61
mel : philippe.musique@laposte.net
Web : www.studio-mathusalem.com
Né le 3 décembre 1976
Artiste autoproduit, non-adhérent SACEM
Auto-entrepreneur siret     : 53363202200018

Style : New-age, Electro ambiant, Electro-Celtique
Compositeurs de référence : Jarre, Vangelis, Era

Compositions   : 39 albums

Concerts en images
avec la participation des photographes Amandine et Jean-François
2006 :  Manoir de Kerliver (Hanvec 29)
2008 -2014-2019: Fête de la musique ; Château de Chambord (41)
2010 : Couvent alternatif ; Camlez (22)
2012 : Pierres en lumières ; La Bellière (61)
2015 : Baronnie de Douvres la Délivrande (14)
2017 : La Bellière (61)

Concerts
2018 : Fête de la musique Carrouges et Argentan (61)
2019 : Fête de la musique Chambord (41)

Concours de composition 
100% songwriting contest :
2008 et 2009, Demi-finaliste et Finaliste
Media et autres
Bandcamp, Spotify, Itunes, Amazon,  Youtube...

Actualités récente
Septembre 2015 : concert en images Baronnie de Douvres la Délivrande

Octobre 2016 : Sortie de l'album « Wild Atlantic Way »
Mai 2017 : Sortie de l’album « Au Long Court » (envoyé au 29 skipper du Vendée Globe)

Juin 2017 : Concert en images à la Bellière (61)
5 au 30 septembre 2017 : Exposition Photos de Amandine à Sées

21 et 23 juin 2018 : Fête de la musique Argentan et Carrouges
21 juin 2019 : Fête de la musique Château de Chambord (3ème participation)

Mai 2020 : sortie de l’album « Tombelaine -Ad Vitam Aeternam » 

mailto:philippe.musique@laposte.net
http://www.studio-mathusalem.com/


Kerliver  (29) juin 2006 Chambord  (Fête de la musique 2008)

Couvent alternatif Camlez (22) Juillet 2010

Pierres en Lumières, La Bellière (61) mai 2012



Témoignages lors des concerts en images
          - Paroles de spectateurs (06/2006)

Superbe soirée !"... "Bravo pour le spectacle, fruit d'un long travail. Très belle initiative, à encourager !"... "Excellent ! J'ai adoré toutes les
musiques et photos !"
===============

"Je souhaiterais réitérer tous mes remerciements pour votre prestation dont on n'a cessé de me parler les jours suivants. Votre musique en a
enchanté plus d'un et a permis de redonner à Chambord la magie que sa silhouette inspire. Les photos que vous avez projetées l'ont magnifié.

    - F.Moonen, médiateur culturel du Domaine National de Chambord (06/2008)
===============

    "L'expérience d'un tel spectacle était une première et aura été très enrichissante et originale pour le lieu, la commune et sa région. Nous avons
eu un très bon retour du public. Bravo pour la rapidité et le professionnalisme au montage et démontage. Je n'hésiterais pas à proposer vos

prestations partout où j'en aurais l'occasion."

    - Erwan, Couvent alternatif Camlez, La cour des miracles (07/2010)
==============

Paroles de spectateurs (05/2012)

« Félicitations pour le travail, c'est magnifique ! »

« Félicitations pour votre spectacle, avons passé un bon moment ! »

« Merci pour ce bon moment, nous avons passé un excellent moment, Que de poésie dans toutes les images ! »



« Après avoir accueilli Philippe et ses deux acolytes photographes (Amandine & Jean-François) en 2008, il était évident que ce talentueux trio
serait de nouveau invité à la fête de la musique de Chambord ! La musique de Philippe, pour laquelle j’ai eu un gros coup de cœur dès la première
écoute, fait voyager à travers le temps et l’espace et naître de bien belles émotions. Et le mariage avec les superbes photographies d’Amandine

et de Jean-François, projetées sur grand écran et sur l’une des façades du château, faisait que clichés et notes formaient un spectacle digne
d’un son et lumière dont le premier a justement été créé à Chambord. »

Fabrice Moonen – Chargé de mission / Programmation culturelle du domaine national de Chambord " 





Baronnie de Douvres la Délivrande septembre 2015



Philippe organise des concerts en images 
Ouest-France du 26/11/2014 à 04:00 | Publié le 24/11/2014 à 00:06

C'est la rencontre entre la musique de Philippe
DeFerrière et les images de Jean-François et Amandine.
Un conte de fée.
C'est l'histoire d'un trio de copains et d'une rencontre improbable. D'un côté, Philippe
DeFerrière est musicien, compositeur avec, à ce jour, 33 albums et plus de 280 morceaux
inédits sortis de son imaginaire et de son univers musical. De l'autre, Jean-François et
Amandine, deux passionnés de photographie, amoureux de la nature, du patrimoine. Et,
comme dans un conte de fée, les trois artistes se rencontrent et décident de marier leurs
passions. La magie opère avec la création, en 2006, d'un premier « concert en image » dans
un manoir breton. Philippe explique : « Jean-François et Amandine réalisent un certain
nombre de clichés mettant en valeur le lieu ainsi que la nature, avec un oeil très averti.
Puis, ces photos sont projetées sur un écran de 4 mètres sur 3, mises en mouvement
avec un scénario écrit et moi, j'accompagne cette projection avec une musique de ma
création. »

En 2008, Philippe, Amandine et Jean-François proposent leur concept lors de la fête de la
musique, au Château de Chambord, un véritable succès populaire qui leur vaudra d'être
rappelés cette année pour un nouveau spectacle, à cette même occasion. Sur les traces d'un
certain Jean-Michel Jarre et Vangelis sur la forme, Philippe et Amandine ont posé leurs valises d'artistes dans la commune de La Bellière, il y a trois 
ans.

« Pour l'instant, on ne vit pas de notre art, commente Philippe. Mais on est prêt à répondre à toute sollicitation d'organismes publics et 
demandes privées pour leur proposer un spectacle original et poétique. »

Philippe DeFerrière, compositeur, vente de CD. Tél. 07 81 14 27 61. Site : www.studio-mathusalem.com

http://www.ouest-france.fr/normandie/philippe-organise-des-concerts-en-images-3004426

http://www.ouest-france.fr/normandie/philippe-organise-des-concerts-en-images-3004426


Le musicien aux 34 albums en quête de notoriété 
Ouest-France 27/01/2016 à 04:00 | Publié le 25/01/2016 à
05:42 

Compositeur de musique assistée par
ordinateur, l'Ornais Philippe Deferrière a fait
de sa passion sa deuxième activité.
Modestement, « l'artiste artisan » tente de se
faire un nom.
« Je ne sais pas lire de partition, je fais tout à l'oreille. » Le
résultat est là. Vingt-trois ans après ses débuts de musicien,
Philippe Deferrière a sorti en 2015 son 34e album. Des
morceaux dans la lignée des trois cents précédents, « mélange
d'électro-new age », intégralement composés avec ses
synthétiseurs et son ordinateur. C'est dans sa maison, à La
Bellière, près d'Argentan, que tout se déroule.
Autodidacte, l'Ornais a transformé son salon en studio
musical. « L'aventure a commencé un peu par hasard avec un simple piano. Puis mon frère, ingénieur en informatique, m'a montré les 
rudiments pour créer des titres. » Philippe se prend au jeu, achète davantage de matériel et grave ses premiers disques qu'il se décide à 
commercialiser au début des années 2000.
« Je compose les week-ends, certaines soirées parfois, jusqu'à trouver des sons qui me stimulent. » Il tire son inspiration de plusieurs artistes. 
Vangelis et Jean-Michel Jarre, surtout. « J'aime aussi beaucoup certains compositeurs de musiques de films comme John Williams. Plus 
globalement, je puise dans les sonorités des années 80 avec lesquelles j'ai grandi. »
Sortir de l'ombre
Ses albums sont totalement autoproduits, de la première note jusqu'à la mise sous film plastique du disque, estampillé avec un macaron « fabrication 
artisanale ». « Je les vends en ligne sur mon site Internet (1) au prix de 10 € ou par morceau à l'unité. Mais si je vends cinq disques par an, c'est
extraordinaire ! » Car, pour Philippe, la musique reste avant tout une passion. « J'aimerais partager ce que je fais mais ce n'est pas facile de se 
faire connaître », déplore celui qui, au quotidien, accompagne des élèves handicapés au collège de Carrouges.
De nature « timide », il préfère le studio à la scène, « mais il faut y passer pour sortir de l'ombre ». Alors, avec Amandine, sa compagne, l'artiste 
organise des concerts dans des lieux aussi prestigieux que le château de Chambord (Loir-et-Cher) ou le domaine de la Baronnie à Douvres-la-
Délivrande (Calvados), commune où il est né. Ses morceaux accompagnent des films faits de photographies, sa passion à elle, projetés sur les murs des
édifices.
Avec sa musique, le compositeur encore méconnu déborde d'envies et de projets : s'associer avec d'autres artistes locaux, organiser des concerts dans 
des « lieux spirituels ». Et, bien sûr, produire de nouveaux albums. À 39 ans, Philippe n'est pas prêt de couper le son.

Bastien BOCQUEL.

http://www.ouest-france.fr/normandie/le-musicien-aux-34-albums-en-quete-de-notoriete-3997232 

http://www.ouest-france.fr/normandie/le-musicien-aux-34-albums-en-quete-de-notoriete-3997232


Ouest-France du 01/10/2016

Philippe DeFerrière, l'artisan de la musique 

Le 5 octobre prochain, Philippe DeFerrière sort son nouvel album de musique, le 35e ! Cet artiste-artisan, habitant de La Bellière est un créateur fécond
dont le talent pourrait bientôt dépasser les frontières cantonales.

La trentaine, originaire de Douvres-la-Délivrande (Calvados) Philippe DeFerrière avoue « ne pas savoir lire une partition, un comble pour un 
musicien, non ? » L'explication remonte à sa prime jeunesse, les années collège avec les interminables séances de flûte ! « Mais un jour, j'ai 
rencontré un prof de musique qui nous a fait découvrir qu'il y avait d'autres instruments sur terre ! Et quand il nous a joué Le Boléro de 
Ravel, ça a été le déclic. » De retour à la maison, avec son frère, ce sont des heures de clavier et le jeune Philippe découvre « qu'il a une oreille ».

Des spectacles son et lumière

Un univers musical qui se rapproche d'un Jean-Michel Jarre, Vangelis ou encore Era, Philippe DeFerrière passe des heures sur son clavier électronique 
à composer : « Mon nouvel album est inspiré d'un voyage que j'ai effectué avec mon épouse en Irlande, une touche électro-celtique. »

Un véritable artisan qui créé sa musique, grave et prépare lui-même ses pochettes CD pour répondre aux demandes : « Je participe au concours 
Tremplin Ouest-France, la télé régionale France 3 a programmé un reportage pour la semaine prochaine, je suis sur une plate-forme de 
téléchargement, un site web... Je sens un frémissement. »

D'autant que Philippe DeFerrière propose également des spectacles son et lumière en collaboration avec son épouse Amandine, artiste photographe : « 
On propose des spectacles de projection de photos sur les murs d'un édifice avec ma musique en accompagnement. On a déjà réalisé ce 
spectacle au Château de Chambord. Dans l'Orne, il y a de superbes endroits qui se prêteraient bien. »

Renseignements au 06 78 09 59 47. Site : studio-mathusalem.com

http://www.ouest-france.fr/normandie/la-belliere-61570/philippe-deferriere-l-artisan-de-la-musique-4533159 

Reportage France 3     : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/perche-0/orne/orne-philippe-deferriere-publie-son-35eme-album-
1134945.html 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/perche-0/orne/orne-philippe-deferriere-publie-son-35eme-album-1134945.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/perche-0/orne/orne-philippe-deferriere-publie-son-35eme-album-1134945.html
http://www.ouest-france.fr/normandie/la-belliere-61570/philippe-deferriere-l-artisan-de-la-musique-4533159
http://www.ouest-france.fr/normandie/la-belliere-61570/philippe-deferriere-l-artisan-de-la-musique-4533159


Un spectacle son et lumière dans l'église 
Ouest-France Publié le 20/06/2017 à 01:16 

 

Philippe de Ferrière (à gauche) joue sa musique pendant que les photos d'Amandine défilent sur grand écran. |  

Musique électronique, photos de dame nature : Amandine et Philippe de Ferrière ont proposé, samedi soir, un voyage original dans 
l'église.L'association Sauvegarde du patrimoine était à la genèse de ce rendez-vous, un spectacle conçu et réalisé par un jeune couple de la commune, 
Philippe et Amandine de Ferrière : lui joue sa propre musique, électronique, inspirée d'un Jean-Michel Jarre ou de Vangelis tandis que son épouse 
projette sur un grand écran ses propres photos, ses coups de foudre sur des paysages, fleurs, endroits.« Ils ont préparé une projection musicale avec 
des images de la commune, des lieux mis en valeur sous l'objectif d'Amandine. Et l'alchimie entre ces deux arts a, me semble-t-il, beaucoup 
plu aux spectateurs », confie Éliane Gozin. Une centaine de personnes, dont la sénatrice Nathalie Goulet, les conseillers départementaux Jocelyne 
Benoit et Claude Duval, et René Geslin, maire ont assisté à ce spectacle.Ailleurs dans l'Orne« Ils ont vocation à proposer ce genre de spectacle dans 
d'autres lieux du département. Ils se sont déjà produits au Château de Chambord. N'hésitez pas à prendre contact avec ces jeunes, ils ont du 
talent. » L'association en a profité pour annoncer son prochain chantier : la rénovation de son harmonium : « Normalement, il sera fonctionnel pour 
notre messe du 8 juillet, ici. Mais on a un souci : il nous faudrait un organiste pour jouer de ce superbe instrument ! Alors, si quelqu'un est 
prêt à nous rejoindre, on l'accueille à bras ouverts. »

Enfin, au moment de partager le verre de l'amitié, René Geslin en a profité pour promouvoir les travaux de réaménagement terminés dans le centre-
bourg, réalisés par la communauté de communes : « Un endroit devenu beaucoup plus agréable, très sympa. »

Pour contacter Philippe et Amandine de Ferrière, tél. 02 33 12 72 09. Site : www.studio-mathusalem.com



Fiche Technique concert en images     :

Matériel :

– 2 vidéoprojecteurs

– 1 sono 1000 w 

– Claviers synthétiseurs

– Ordinateurs portables

– Ecran valise 4mx3m

– Câbles divers

Mise en place :  le jour du concert : 2h

Durée du concert : 35 minutes ou plus selon la demande avec en première partie le « Concert du crépuscule » (Concert de 20 min sans images)

Dans la limite du possible, des tests sont effectués minimum 1 mois avant l’événement (réglages des vidéoprojecteurs, emplacement écran . . .)

Pas de scènes à prévoir, juste des prises de courant accessibles.

Vente de CD et photos sur place le soir du concert.

Depuis 2020 : concerts en toute simplicité, monuments ou autres...
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