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Premier projet solo de Rabih Gebeile, l’album 
Murmuration est né de la marque laissée par une 
expérience familiale dramatique liée à un désordre 
neurologique. 

L’album s’est construit comme une exploration des 
mécanismes mémoriels, dans lesquels l’eau se déploie 
comme élément perturbateur. C’est ce rouage cérébral 
aqueux qui a déterminé tout le projet, des paroles aux 
constructions rythmique et musicale. 

Ni entièrement rock, ni vraiment électro, ni totalement 
expérimental, mais pourtant tout cela à la fois, ce projet 
exutoire a été entièrement produit dans un studio fait-
maison, un travail presque artisanal, délibérément 
autarcique, de l’écriture au mix des titres. 

Avec une voix de l’intime, une guitare fragile et une boîte 
à rythme animale, Murmuration puise ses influences 
tout autant chez Robert Wyatt que Radiohead, chez 
Arvö Part comme chez Velvet Underground, Nick Cave 
ou Tom Waits. 

Mais surtout, Murmuration a été pensé dès ses débuts 
pour être présenté sous la forme d’une performance 
auditive et visuelle en temps réel. 
Alex Augier, artiste électro et graphique, s’est associé 
à Rabih pour réaliser cette expérience live immersive. 

Ecouter l’album

Rabih GEBEILE est un auteur, compositeur, interprète et 
musicien d’origine libanaise. Il vit entre Paris et Limoges. 
Fuyant la guerre de 2006, Rabih revient vivre en France 
où il avait passé une partie de son adolescence. Il y fonde 
un groupe de rock électro, Backbone Party, dont l’album 
Beirutopia (2013) est réalisé par Ted Niceley (Noir Désir, 
Girls Againt Boys, Fugazi...). 

Entre autres projets musicaux, Rabih collabore avec 
Ibrahim Maalouf pour enregistrer la bande-son de 
la chorégraphie « The Joy Series », mis en scène par 
Caroline Hatem (2008). Dernièrement, il compose la 
musique des films promotionnels de l’exposition d’art 
contemporain « The Silent Echo » à Baalbek (Liban) 
présentant notamment l’artiste Ai Wei Wei. 
Avec Alex Augier, il travaille actuellement sur la nouvelle 
identité sonore du Centre Georges Pompidou.

www.rabihgebeile.com

Alex AUGIER est un musicien électro et artiste audiovisuel 
basé à Paris. Son travail s’intéresse aux esthétiques digitales 
hybrides, que ce soit en musique ou dans des perspectives 
plus transversales. En interagissant avec l’espace, ces 
éléments prennent la forme de performances audiovisuelles 
singulières. Il s’attache à une approche du processus créatif 
comme un ensemble, où le design, la programmation et la 
technologie font partie intégrante du projet artistique. 

Ses performances ont été présentées dans des festivals 
internationaux comme Ars Electronica (Linz, Autriche), SAT 
(Montréal, Canada), L.E.V. (Gijon, Espagne), Scopitone 
(Nantes), Media Ambition (Tokyo, Japon), Multiplicidade 
(Rio, Brésil), Athens Digital Arts (Athènes, Grèce), Mapping 
(Genève, Suisse)...

www.alexaugier.com

http://rabihgebeile.com/audio/murmuration-rabih-gebeile/
www.rabihgebeile.com
www.alexaugier.com


LA PERFORMANCE LIVE

Le principe : la partie musicale du live de Murmuration est 
assurée par Rabih, aux guitares, boîtes à rythme et chant, 
grâce à des loopers. 
Alex se charge des éléments visuels. Grâce au logiciel qu’il 
a crée, seuls les modules généraux sont programmés. Leur 
évolution dépend de la musique, en fonction des notes et 
du son joués : l’image est générée en temps réel.
Chaque titre est un tableau, et chaque tableau est unique 
et éphémère. 

Aucun live ne se ressemble. La découverte reste totale 
à chaque performance, et l’expérience est immersive : 
Rabih et Alex sont placés derrière les deux écrans de tulle 
qui accueillent les projections. Le public ne les aperçoit 
que par transparence.

Quelques exemples de ce à quoi peuvent ressembler les 
images projetées, réalisés en temps réel et en conditions 
de live : 
https://vimeo.com/album/5071066 (password : murmuration).

https://vimeo.com/album/5071066


PLAN DE SCÈNE

A FOURNIR

VIDEO
1x vidéoprojecteur
1x câble video pour connecter un macbook pro installé 
sur scene (port HDMI) au vidéoprojecteur
--
AUDIO
1x système de diffusion stéréophonique
2x enceintes de retour
2x DI box monophoniques
2x câbles Jack 6’35 pour connecter une interface audio 
installée sur scene aux DI box (stéréo)
--
GENERAL
1x stand pour macbook pro (position debout)
4x prises électriques (3x pour Rabih Gebeile, 1x pour 
Alex Augier)
- -
TEMPS D’INSTALLATION + BALANCE : 1 heure



PLAN DE SCÈNE



FROGGY’S DELIGHT - Alex Humain
Le 8 novembre 2017 : « On est happé, retourné, secoué et finalement recraché à l’autre bout de l’univers. Ce rock 
électronique, expérimental, déstructuré est pourtant limpide, puissant et évocateur. Il nous parle simplement, de 
nous, du monde, de ce qu’il a été, des regrets, de la tendresse et du doute. On se raccroche alors à la voix, douce et 
chaude, presque rassurante bien que brisée, elle aussi. On se dit que la beauté se cache dans les fêlures et qu’il y a 
beaucoup de fêlures dans cet album. (...)
Jusqu’au bout, le chaos et le bonheur se livrent une guerre sans merci qui ne nous laissera pas indemnes. La fin, 
sublime, oscille entre ces deux camps de façon encore plus marquée. Quant à savoir lequel l’emportera… (...)
Se demander si c’est le moment de reprendre sa vie là où on l’avait laissée. Relancer le disque, la vie attendra... » 
Lire l’intégralité de l’article : www.froggydelight.com/article-18730-Rabih_Gebeile.html

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT - Guillaume Mazel

Le 19 décembre 2017 : « Je vous parlerai sous peu en chronique de ce franco-libanais qui 
est venu me bousculer en cette fin d’année. Quand au premier morceau d’un disque on 
n’aime pas, mais qu’on se rend compte qu’on l’a écouté trente fois d’affilé, on se penche 
sur le reste et on tombe de tant se pencher, c’est un coup d’éclat, c’est un tonnerre en 
haute mer, mais chut, sous peu je vous explique la folie créatrice de cet artiste. » 
www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7185

Le 7 mars 2018 : « Il faut avoir du poids dans les phalanges et savoir en lâcher le lest 
quand personne ne s’attend à l’envol, il faut surprendre en sachant par cœur le sursaut, 
c’est cela, la beauté du chaos, et c’est une sensation totalement et exclusivement 
humaine. Et si le chaos a pour adjectif d’être violent et criant, ici, il découvre sa nouvelle 
définition, le murmure. « Murmuration » est un essai de connaissance, une introspection 
savante, un coup de cœur de Rabih (...) 
Rabih Gebeile, accompagné de sa guitare, d’une boite a rythme et d’un looper engendre 
une immensité malgré l’intime, bribes révoltées de ses idées, de ses envies, chansons de 
méandres, mélodies de cassures et jointures, points de sutures et veines a vifs, et une 
certaine idée de comment est l’existence, un sacré labyrinthe, beau comme un chaos. » 
Lire l’intégralité de l’article : www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7253

L’album Murmuration apparaît dans la Compilation ADA n°45, à écouter sur : 
www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7184

SUN BURNS OUT - Alex Humain interrogé par 
Jean Thooris
Le 21 novembre 2017 : « Découverte récente, 
l’album Murmuration est sorti il y a peu de 
temps. Voilà un artiste qui sort quasiment de 
nulle part et livre un album personnel rempli 
de trouvailles intelligentes, radical. J’aime les 
gens qui osent se dévoiler sans prendre la 
pose pour faire joli. » 
Lire l’ensemble de l’interview : 
www.sunburnsout.com/alex-bbh-playlist/

BEAUB FM - Émission La MAnet
Le 24 avril 2017, interview de Rabih Gebeile 
par Jérémy Galliot. 
À écouter en podcast sur : www.beaubfm.org/
la-grille/la-manet/article/manet-84-avril-2017

https://www.froggydelight.com/article-18730-Rabih_Gebeile.html
http://www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7185
http://www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7253
http://www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7184
www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article7185http://
www.beaubfm.org/la-grille/la-manet/article/manet-84-avril-2017
www.beaubfm.org/la-grille/la-manet/article/manet-84-avril-2017


Rabih GEBEILE
06 67 48 35 58
rabih.gebeile@gmail.com

www.rabihgebeile.com

CONTACT

Alex AUGIER
06 24 40 82 61
studio@alexaugier.com

www.alexaugier.com

www.rabihgebeile.com
www.alexaugier.com
https://www.facebook.com/MurmurationAlbum/
https://rabihgebeile.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UC6C1dMNAG1Pbo3ic5MGPLDg
https://soundcloud.com/rabih-gebeile
https://www.facebook.com/alex.augier.av
https://vimeo.com/alexaugier
https://soundcloud.com/alexaugier
https://www.instagram.com/alex.augier/

