
 Jean-Philippe Gross
(Lorraine, France, 1979).
Au croisement des musiques électroniques et instrumentales, il travaille avec les musiciens John 
Hegre (en duo au sein de Black Packers et en quartet avec les cinéastes Greg Pope et Xavier 
Quérel), Jean-Luc Guionnet (Angle), Axel Doerner, Jérôme Noetinger ou encore Clare Cooper 
(Nevers). 
Il a composé pour les metteurs en scène Léa Drouet (Comment Dire 2014, Derailment 2015) et 
Gaël Leveugle (Loretta Strong, 2016), pour l’ensemble  Dedalus la pièce Cutting Lines en 2013 / 
nouvelle version en 2015, pour le projet Phonoscopie la pièce « Sécante » en 2016. 
Il travaille depuis 2008 avec la chorégraphe Marie Cambois sur le projet danse/musique We killed a
cheerleader (2008, 2011, 2015, 2016). 
Programmateur au sein de l’association Fragment, d’octobre 2001 à juin 2009 (Metz, France), il est 
par ailleurs membre du collectif d’artistes La distillerie collective depuis 2013.
Il a collaboré avec le groupe norvégien Jazkamer, Lionel Marchetti, Will Guthrie, eRikm, Xavier 
Charles, Maxime Denuc, Arnaud Rivière  et présenté son travail au Festival LUFF – Lausanne / 
Flussi Festival – Naples / Les Instants Chavirés – Montreuil / All ears festival – Oslo / Cave 12 – 
Genève / Festival Borealis – Bergen / Festival Dialogue – Mozarteum Salzbourg / Festival Antigel 
– Genève / Festival Unlimited Wels – Wels / Music Lovers’ Field Companion – Newcastle / Musée 
d’art moderne et contemporain de la ville de Strasbourg / Zoom In festival – Bern / Cinéma Nova – 
Bruxelles / Festival Instal – The Arches – Glasgow / Festival Densités – Fresnes-en-Woevre / 
Festival Sonorités – Montpellier / Festival Actoral – Marseille / Lampo – Chicago / Superdeluxe – 
Tokyo / The Now Now Festival – Sydney / Kunstfestivaldesarts – Brussels / Centre Pompidou 
– Metz / Hanoi Rock City – Hanoi. 

Solo (serge modular et diffusion) 
Ce nouveau solo présente mes derniers travaux au synthétiseur analogique Serge modular. 
Un instrument que j’ai choisi il y a une dizaine d’années pour ses qualités de timbre, et sa capacité à
encaisser le feedback et les manipulations tordues.  
J’accorderai une attention particulière aux ruptures et aux phénomènes acoustiques, des angles 
récurants de mon travail. 
J’y ajouterai des recherches plus récentes d’incursions rythmiques brutes et épurées. 
Ce solo sera également l’occasion de préciser les nouvelles orientations de mon travail, 
avec la présence de sons travaillés en studio et diffusés en complément du jeu en direct sur le serge.

Projets en cours 
Solo (serge modular et diffusion)
BLACK PACKERS avec John Hegre
QUARTET avec John Hegre, Xavier Quérel & Greg Pope
ANGLE avec Jean-Luc Guionnet 
Duo avec Axel Dörner

Projets en préparation 
“DÉNOMBREMENT" avec Stéphane Garin  
Performance avec la danseuse Chiara Orefice
Duo avec Will Guthrie 
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