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Obsédé par des bandes son troubles, Illbe est un
animal hybride, un exilé cosmique. 

Gauthier, dont Illbe est l’alias, est hanté par les
atmosphères qu’il expérimente au cinéma ou dans les
jeux vidéos. Tout part de là. Il se nourrit en
permanence d’ambiances audiovisuelles mystérieuses,
sombres, traduites par la suite dans un langage
alternatif. En résultent des thèmes, chansons et
traversées musicales passant par la Cold Wave,
l’Ambient ou le Rock indépendant, hommages
hybrides et obsessionnels à l’art de la Bande
Originale.
Sur scène, Gauthier passe d’un instrument à l’autre
pour raconter des ambiances, des rêveries, familières
à tous ceux qui aiment se perdre dans des oeuvres de
fiction, les confondre avec leur propre réalité. Nappes
synthétiques, basses caverneuses, guitares lointaines
et autres toms réverbérés sont utilisés pour recréer,
dans une suspension du temps, les spectres qui nous
hantent. 

Dans l’attente de rendez-vous sincères et de
lendemains dorés, l’oreille d’Illbe se fraye un chemin
dans la mélancolie contemporaine.

Après avoir été pensé sur scène comme un groupe avec
Héloïse et Thibaut, Illbe est désormais assumé en tant que
projet solo & plus instrumental. C’est sur sa dernière sortie
« Night in, Night out » que Gauthier entame cette transition
en produisant une série de chansons plongées dans une
ambiance atmosphérique, quasi-cinématographique. Il y a
une volonté de tendre vers un aspect intemporel : le titre
évoque un éternel recommencement, une routine, celle de
l’introspection nocturne qui perce les mystères de la
nostalgie, du fantasme. Ayant joué plusieurs fois dans
certaines des meilleures salles Liégeoises (Reflektor,
KulturA, Théâtre de Liège, Le Hangar, L’Aquilone), Illbe est
prêt à franchir un cap.

Ecouter l'EP 

https://illbe.bandcamp.com/album/night-in-night-
out-ep

https://bit.ly/2CzEsYv

BIENTOT SUR SPOTIFY
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https://illbe.bandcamp.com/album/night-in-night-out-ep
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDg-g1nIx54lVgLGq6HNXHm_KUFG6RHw
https://illbe.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/6UoNz5R2rSTsl0ZcK0U4H0?si=LuxAEUDJTaCSBnPQLXxzfQ
https://www.instagram.com/illbelonggone/
https://www.facebook.com/illbelonggone/
https://www.youtube.com/channel/UC-fG917a5qMxnkeINsx3jJQ


Teaser for Night in, Night outTeaser for Night in, Night outTeaser for Night in, Night out

Par Corentin Cuvelier

Past Shows w/ IllbePast Shows w/ IllbePast Shows w/ Illbe
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https://www.youtube.com/watch?v=DuMMuTyWojE
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Music Video : Feast with the WolvesMusic Video : Feast with the WolvesMusic Video : Feast with the Wolves

Il y a 2 ans,  le vidéaste Corentin Cuvelier, a réalisé pour nous ce clip esthétisant pour "Feast with
the Wolves", puisque cette piste était déjà finie bien avant les autres et disponible avec un autre
mastering à l'époque. La vidéo a été tournée dans un aquarium avec une très courte fenêtre de
temps et un très petit budget.  Elle dresse des parallèles sémantiques entre différents prédateurs ,
leur menace insidieuse et celles qui menacent les hommes dans leur quête d'authenticité.

Le résultat est à notre sens vraiment esthétique pour une vidéo tournée sur un mode "Guérilla"

https://www.youtube.com/watch?v=PaaYIzIwPCg



