présente

serge-teyssot

biographie

direction artistique / guitare electrique
Guitariste français né en 1963. Après avoir étudié la guitare classique, il cofonde le groupe de
rock Noir Désir (auquel il mettra fin en 2010), tout en développant en parallèle un travail personnel
de mise en musique de textes littéraires pour livres-disques et lectures musicales. (, Aimé Césaire,
Georges Hyvernaud, Lydie Salvayre, Attila Jozsef, Stig Dagerman, Maïakovski, Krzysztof Styczynski,
Saul Williams, Michel Bulteau…).
Il a depuis fondé des duos, qui s’ouvrent et s’étendent en version Extended :
avec l’oudiste syrien Khaled Aljaramani, qui accueille régulièrement des invités des
scènes orientales, jazz, ou contemporaines. (Keyvan Chemirani, Carol Robinson, Andreas
Polyzogopoulos, Médéric Collignon….)

INTERZONE

avec le batteur Cyril Bilbeaud, pour disques, concerts, musiques de films ou ciné
concerts de musique instrumentale. Peuvent s’y joindre des voix venues du rap (Marc Nammour,
Mike Ladd, Hamé de La Rumeur, Casey, B. James…) pour projets rock/rap ou lectures musicales
telles de Debout Dans Les Cordages (texte d’Aimé CésaireCahier d’Un Retour Au Pays Natal)

ZONE LIBRE

TRANS

avec la contrebassiste Joëlle Léandre, disques et concerts de musique improvisée.

LIGNE DE FOND

duo peinture/guitare avec le peintre Paul Bloas.

Duo avec la clarinettiste Carol Robinson.
Il travaille ponctuellement en duo avec le musicien Loup Barrow (cristal baschet et séraphin), ainsi
qu’avec des danseurs.

Il est parfois dit de lui...
« Serge Teyssot-Gay n’a cessé de réinventer ses gestes, ses approches, son langage. La

musique pour lui est un aiguillon, une force motrice qui l’a conforté dans cette certitude : on ne
peut être fidèle à soi-même qu’en restant en mouvement. Il s’est fait un devoir d’être un homme
tendu, vers la vie, vers les autres, et surtout vers ce qu’il ne connaît pas et brûle de découvrir.
Artiste indépendant dans un monde où l’industrie du disque a «creusé sa propre fosse avec ses
dents», il a monté son propre label Intervalle Triton pour publier ses projets musicaux.

discographie
AVEC NOIR DESIR
11 albums.

solo
1996 : Silence Radio
2000 : On croit qu’on en est sorti (textes de Georges HyvernaudLa Peau Et Les Os.)

avec interzone
2005 : Interzone
2007 : Deuxième Jour
2013 : Waiting For Spring (Intervalle Triton)

AVEC JOeLLE LeANDRE
2012 : TRANS(Intervalle Triton)
2015 : TRANS 2(Intervalle Triton)

avec zone libre
2007 : Faites vibrer la chair
2009 : L’Angle mort (avec Hamé de la Rumeur et Casey)
2011 : Les Contes du Chaos (avec Casey et B.James)(Intervalle Triton)
2015 : Zone Libre PolyUrbaine (avec Mike Ladd et Marc Nammour)(Intervalle Triton)

AVEC LYDIE SALVAYRE
2002 : Contre
2006 : Dis pas ça

AVEC KRZYSZTOF STYCZYNSKI
2007 : Des millions de morts se battent entre eux
2015 : Ripostes (printemps 2016, livre-disque avec Michel Bulteau et Saul Williams)

AVEC DENIS LAVANT
2008 : Attila József , à cœur pur

suivre serge teyssot-gay
Site : www.sergeteyssot-gay.fr
Facebook : www.facebook.com/pages/Serge-Teyssot-Gay
Extrait interview : www.revue-ballast.fr/serge-teyssot-gay
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