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Biographie

Mysterlô est né un beau jour de juin 1 968. Un mois après les évènements. Mysterlô aime bien arriver après la batai l le, quand tout

s’apaise et que l’on peut enfin penser à imaginer des lendemains qui swinguent, un oeil dans le rétro et le pied sur l ’accélérateur !

Mysterlô n’a que 7 ans quand ce Marseil lais s’ instal le devant un piano pour son premier cours. 7 ans : l ’âge de raison ! De

gammes en gammes, le minot invente ses premières mélodies du bout des doigts. A 1 4 ans, l ’heure est à la révolution ! Laurent,

puisque c’est ainsi que ses parents l ’ont prénommé, décide de mener sa vie tambour battant. I l lâche alors son piano droit pour

s’instal ler derrière une caisse, claire comme sa ligne de vie. Mysterlô sera musicien.

Dans les années 90, i l donne le rythme aux haletantes compositions de Tex Wil ler, un combo post-rock au nom emprunté à un

cow-boy de bande dessinée ital ienne. Quelques années plus tard, à l ’heure des premiers samplers et autres échanti l lonneurs, i l

enterre ce sacré Tex et impulse un étrange trio tout en boucles du nom de LoOp. LoOp tourne évidemment, à Marseil le, mais

aussi dans de nombreuses vil les d’Europe de l’Est (Prague, Sarajevo, Bratislava, Berl in…) où sa musique connaît un vif succès.

Enfant du Do It Yourself, LoOp produit en autogestion ses albums sur le label Entourloupe.

Mais la roue tourne et LoOp splitte. Mysterlô se consacre alors à l ’organisation d’évènements culturels. I l est entre autres à

l’ initiative des fameuses soirées Cooksound Party qui innove à l’époque en matière de clubbing, croisant au même menu musique,

gastronomie et cinéma. Pour autant, Mysterlô ne lâche pas ses instruments. Musicien, i l est. Musicien, i l restera !

Dans son studio à deux pas du Cours Ju’, en plein coeur de la cité phocéenne, i l se réinvente en solo. « A trois ; une amorce

d’idée peut suffire à donner naissance à un morceau. Jouer ensemble, c’est forcément rebondir, tu vois plus vite si tu es dans une

impasse ou sur un boulevard. Tout seul, tu peux piétiner longtemps avant de réaliser que tu es au fond d’un culde-sac. J’ai donc

dû imaginer un nouveau projet créatif, passant de la batterie aux claviers de mon piano et de mon ordi » explique Laurent.

Au mitan des années 2000, dans la foulée des soirées Cooksound, i l conçoit un l ivre de recettes de cuisine éponyme accompagné

d’un CD regroupant quelques uns des talents en devenir de la cité marseil laise. Au track-l isting de ce livre-CD distribué par Acte

Sud et Naïve, figure Rhodes Black, le premier titre perso à sortir de son studio. Mysterlô dévoile enfin sa face cachée. Cet

amoureux des B.O. signées François de Roubaix ou Michel Colombier conçoit des musiques à l’empreinte mélancolique forte et

aux arrangements soignés dans la l ignée de ces petits bi joux estampil lés seventies.

A l’automne 201 2, i l l ivre Kaléidoscope, un album aux 1 0 plages majoritairement instrumentales. Ce titre emprunté à l’une de ses

compositions, col le parfaitement à son travail réal isé sur plusieurs années. « Certains titres ont été ébauchés à l’époque de LoOp,

d’autres plus récemment » confie le compositeur avant d’ajouter : « j ’aime la cohérente diversité de cet album ». L’oxymore est on

ne peut plus juste.

L’atmosphère générale de ces morceaux composés au piano, se faufi le entre easy-l istening orchestral et trip-hop cinématique.

Chacun d’eux possède son grain, sa nuance chromatique, sa propre narration. Mélancolique sans être neurasthénique, cette

passionnante odyssée introspective en dix étapes, ce road-movie enjoué est porté par de séduisantes mélodies. Ce Kaléïdoscope

se passe de mots. Seuls deux titres (Just Feel I t et l ’éponyme Kaleïdoscope) donnent de la voix. « Sur le premier, c’est Marika

Divita qui chante. Sur Kaleïdoscope c’est ma voix » avoue le compositeur-arrangeur-chanteur. « J’ai rencontré Marika, i l y a

quelques années lors d’un concert de LoOp. Marika chantait sur des projets l ive », Mysterlô l ’a aussitôt invité sur Just Feel I t. «

J’aime les voix, mais j ’aime aussi la l iberté que procure un instru’ quand tu l ’écoutes. A toi de faire ton fi lm ! ».

« A toi de faire tes fi lms », serait-on tenté d’ajouter,

puisque cet album s’appelle, rappelons-le,

Kaleïdoscope. Comme la lumière, les musiques

de ce Kaleïdoscope se réfléchissent à l ’ infini

donnant autant de paysages sonores que

d’auditeurs.

Mysterlô est un projet solo, mais à géométrie

variable, des musiciens accompagnant l 'artiste

en fonction des l ieux et des possibi l ités.



Sur le Web :

Mysterlô

http: //www.myspace.com/mysterlomusic

http: //soundcloud.com/mysterl-1

http: //fr-fr. facebook.com/pages/Mysterlô/21 67901 883551 58

http: //mysterlo.official . fm/

http: //www.youtube.com/user/LaPlageSonore

La Plage Sonore & Cooksound

http: //www.cooksound.com

http://www.facebook.com/laplagesonore

http: //www.facebook.com/lesevenementscooksound

Références musicales

Musicien de formation : Piano /Batterie

Depuis plus de 20 ans, musicien dans divers projets :

• Tex Wil ler - Rock Indus (1 992 à 1 998)

• Participation à 2 Biennales des Jeunes Créateurs de Méditerrannée avec Tex Wil ler en 1 992

- VALENCIA (Espagne) et LISBONNE (Portugal) (1 994)

• Afro-J- Electro Ethique (1 999)

• loOp - Groove électronique marseil lais de (1 999 à 2008), productions de plusieurs minialbums et vinyls :

3 Mini-albums Entourloupe 1 (2000) Entourloupe 2 (2001 ) + Live au

Batofar + Entourloupe 3 (2003) - 1 compilation Vinyl “Massil ia Nova” (2002),

Distribution Nocturne.

LoOp Album "Superflux" sortie en Septembre 2007 (La Plage Sonore/Anticraft

distribution)

• De nombreuses dates et tournées ont été réalisées en France et à l 'étranger dès

1 994 avec LoOp : Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse, République Tchèque, Bosnie,

I tal ie, Espagne, Portugal. Plus de 250 concerts dans toute l ’Europe à ce jour.

Producteur et re-mixeur

• Remixeur pour Orange Blossom en 2009 du titre “Habibi” sur l ’album Night and day.

• Producteur des deux albums de PHOSPHENE “A Call” sortie en 2008 et l ’album "l 'essentiel est invisible" en co-production

avec le Studio de La Buissonne sortie le 1 6 Mai 2011

• Auteur du Livre -CD Cooksound "Marseil le - Provence"

sortie en Mai 2008 Chez Actes Sud / Naïve (1 3 recettes

de cuisine provençale associés à 1 3 artistes

marseil lais.

Livre-cd proposé en Français, Anglais et Japonais.

Artistes présents dans le l ivre-cd : Dimitri , Néo, LoOp,

David Walters, David Caretta, Stephane, Leborgne,

Phosphene, Goldenberg et Schmuyle,

Laurent Pernice, Jacques Barbere et Mysterlô

• Organisateur des Cooksound Party ainsi que

du Cooksound Festival à Forcalquier.



1 er album : KALEIDOSCOPE

Disponible en physique et digital sur : http: //1 d-paca.com/fr/artist/mysterl

Disponible également sur toutes les plateformes digitales via Believe : I tunes, Amazon, Deezer, Fnac. . .
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