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Félix Bergeron conçoit son projet IYNNU comme un laboratoire artistique au sein duquel il peut 
conjuguer les deux pôles musicaux auxquels il se consacre particulièrement depuis maintenant 
plus de 10 ans : l’improvisation et l’interaction entre les instruments acoustiques et l’élec-
tronique live.

Après avoir étudié les différentes techniques d’improvisation durant ses études aux sein de 
l’HEMU jazz à Lausanne, Félix Bergeron, aujourd’hui professeur de batterie à l’EJMA, utilise 
celles-ci comme un point central de sa pédagogie. C’est la raison pour laquelle il enseigne aux 
étudiants de la filère classique du master en pédagogie à l’HEMU son utilisation comme outil 
créatif dans l’enseignement musical. De plus,  il propose des masterclasses d’improvisation 
dans différentes configurations. 

Parallèlement à sa passion pour l’art de l’improvisation, Félix a toujours cherché à étendre 
les capacités de son instrument, et c’est ainsi qu’il voue une veritable fascination pour les 
multiples possibilités offertes par l’électronique live et les techniques issues de la MAO (Mu-
sique Assistée par Ordinateur). Au fil du temps, il va donc développer différents systèmes et 
techniques lui permettant de modifier et d’interagir avec son instrument en temps réel.

L’improvisation étant un art de l’instant, les deux mondes se sont donc naturellement rejoints. 
IYNNU est ainsi devenu le laboratoire artistique au sein duquel Félix peut expérimenter et ex-
primer ses concepts, qui nourrissent à la fois le musicien mais aussi le pédagogue.

// LE PROJET //
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Prenant pour référence Bitches Brew, disque 
fondateur de Miles Davis enregistré en 
1969, la suite musicale « From An Endless 
Day » constituant le disque de IYNNU a comme 
matière première une journé d’improvisation 
complétement libre, enregistrée en trio 
avec Julien Boss aux claviers, Ivan De Luca 
à la basse et Félix Bergeron à la batterie 
et à l’électronique live au Studio du Flon 
à Lausanne le 21 mars 2015. 

Ainsi, sur 6h de musique enregistrée, les 
meilleurs moments ont été sélectionnés, as-
semblés, parfois même mélangés pour n’en 
garder que 40 minutes. Cette base musicale 
a ensuite été retravaillée, post-produite 
en studio par Félix Bergeron, et de nouveaux 
éléments musicaux y ont été ajoutés (notam-
ment des claviers et des samples par Ales-
sandro Hug à Zürich et de la guitare par 
Fabio Pinto au Tessin). 

Sa sortie en format vinyle et digital est 
prévue pour le 16 février 2018 sur le tout 
nouveau label berlinois Watch Me Win, 
branche éléctro du label de jazz QFTF.

// LE DISQUE //

Watch Me Win
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IYNNU tire son nom de la tribu amérindienne
majoritaire du Québec (Canada). Une tribu, 
c’est ainsi que Félix Bergeron conçoit son 
projet, prêt à le suivre partout où ses dé-
lires électroacoustiques l’emmèneront. De 
fait, entre grooves hypnotiques et ambiances 
stratosphériques, IYNNU vous propose d’en-
trer dans un monde au-delà de celui que vous 
pensiez connaître !

C’est en alliant des rythmiques aussi  so-
phistiquées qu’enivrantes à un art de l’im-
provisation dépourvu de complexes que cette 
formation construit son esthétique. Entre 
instruments acoustiques, électroniques et 
traitements sonores, ses membres aiment à re-
pousser leurs limites et s’aventurer tou-
jours plus loin.

Si elle se veut complexe dans sa construc-
tion, la musique de IYNNU, de par son carac-
tère transcendantal et l’énergie déployée 
dans son interprétation, invite l’auditeur à 
la découverte et à la surprise. C’est privé 
de ses repères conventionnels que celui-ci 
partira pour un voyage vers l’inattendu. Hyp-
notique, ensorcelant, déconcertant: celui-ci 
prendra la forme que vous voudrez bien lui 
donner !
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FÉLIX BERGERON // BATTERIE // ÉLECTRONIQUE
Batteur et percussionniste incluant souvent l’élec-
tronique à sa palette sonore, Félix Bergeron fait 
partie de nombreux projets musicaux (Aliose, Elynn 
The Green, IYNNU) et artistiques qui l’emmènent sur 
les scènes de Suisse et d’ailleurs. 

En parallèle à ses activités artistiques, il est 
aujourd’hui professeur de batterie à l’EJMA, respon-
sable pédagogique de l’école de Jeunesse et Musique 
à Blonay/St-Légier et professeur de didactique de 
l’improvisation à l’HEMU.

En plus de jouer de son instrument, il aime à tra-
vailler pour le théâtre et autres projets plus «in-
terdisciplinaires». Boulimique de musique, ses 
influences traversent les différents styles en y pui-
sant l’originalité et l’imagination qu’il tente de 
transmettre dans sa musique.

Forte de ces sources d’inspirations multiples, sa 
musique part à la découverte des bruits et des sons 
qu’il superpose pour en façonner des fresques sonores 
inédites et déroutantes.

// INFOS : www.felixbergeronmusic.ch //
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// TEASER //
https://vimeo.com/211638856

https://www.iynnu.ch/promo
// ALBUM //

// SOLO //
https://vimeo.com/153890088

// DUO //
https://vimeo.com/168751707

// REMIX //
https://vimeo.com/219988536
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// SITE WEB //
 

www.iynnu.ch

// INFOS / BOOKING //

bergeron.felix@gmail.com
+41 76 328 08 86
+33 7 85 78 46 55
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