ELECTRO-SYMPHONIC MUSIC
« Entre minimal house et Jean-Michel Jarre, AstroVoyager concocte des productions
spatiales élégantes avec des synthétiseurs travaillés jusqu'à la perfection. »
Clash Magazine

BIOGRAPHIE
AstroVoyager - de son vrai nom Philippe Fagnoni - est un compositeur,
interprète et producteur de musique électronique français, fasciné par l’espace
et façonné par l’explosion électro des années 80. Comme références, il cite
volontiers les pionniers de la musique électronique Jean-Michel Jarre, Tangerine
Dream et plus tard le DJ producteur néerlandais Armin Van Buuren, mais aussi
Jeff Mills comme artistes ayant eu une influence majeure dans la production de
ses créations. Il nous ouvre l’infini de son univers musical pour une gravitation
aux confins de l’électro-symphonique à bord de sa capsule spatio-temporelle.
« AstroVoyager est une fusion de genres, d'instruments, de cultures et de sons.
A écouter d'urgence. »
Music Week

AstroVoyager distille une musique visuelle et cinématique qui nous transporte
dans un voyage épique et onirique imprégné de science fiction. Il crée une
symphonie électronique à grand coup d’ensembles à cordes, de divas soprano,
de percussions, de synthétiseurs et de beats électroniques. Il a ainsi développé
des collaborations avec des musiciens ou ensembles classiques renommés tels
que le Travelling Quartet, l’Ensemble Tetraktys ou l’Orchestre Philharmonique de
Prague, mais aussi avec des artistes acclamés de la scène électronique
comme Blackbird Blackbird ou Deep Forest.
« AstroVoyager poursuit sa quête d'une symbiose rétro-futuriste entre le baroque des
choeurs et d'un quatuor à cordes, avec les modulations analogiques de ses
synthétiseurs, convoquant ainsi tout l'onirisme et la grandiloquence épique d'un
Vangelis ou d'un Eric Serra des premières années.»
Trax

AstroVoyager est aussi connu pour ses performances scéniques. Ici aussi, que
ce soit lors de ses show pyromusicaux extérieurs enthousiasmants devant
plusieurs milliers de personnes ou lors de ses concerts intimistes en salle, il
maintient avec succès un équilibre entre sonorités électroniques et classiques.
Avec Big Bang, son nouveau LP, il synthétise un voyage interstellaire
exceptionnel. Et AstroVoyager veut vous embarquer avec lui dans ce voyage
cosmique pour traverser ensemble une nouvelle fois le temps et l’espace !
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DISCOGRAPHIE
Big Bang (LP, 2017)
First Lights (EP, 2017)
Architect (EP, 2016)
Modulation IV (Single, 2016)
ElectrOpera - Oscillations (EP, 2015)
ElectrOpera - Convolutions (EP, 2014)
ElectrOpera - Modulations (EP, 2013)
ElectrOpera - Pulsations (EP, 2012)
Apollo 11 (Single, 2011)
Full Moon Rendezvous (EP, 2010)
Symphotronic Lunation (LP, 2010)
Temporal Gravitation 2 (LP, 2006)
Gravitation Temporelle (EP, 2003)

LIVE
Big Bang Live (2018)
Lunation Tour (2011)
ElectrOpera Live (2015)

CLIPS
Big Bang
Tomorrow is a Mystery
Architect
Modulation IV
Symphotronic Lunation
Apollo 11
Full Moon Rendezvous

RECOMPENSES
16th Independent Music Awards
(nominé pour le Best Dance/Electronica EP)

CONTACT
pilot@astrovoyager.org
+33 (0)6 81 32 70 01
RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/astrovoyager
soundcloud.com/astrovoyager
youtube.com/astrovoyagerTV
twitter.com/astrovoyager_CX
instagram.com/astrovoyager_CX

