
SYSMO
WE PLAY SYSMIC MUSIC. 
YOU DANCE.

Le RYTHME et la DANSE à l’état pur
12 percussionnistes
1 directeur 
Des invités

Contact 
Betty Lamoulie

betty@matterscollective.be
+32(0)494.25.49.72



WHAT IS SYSMO ?
SYSMO invite à la danse, à la fête. 12 percussionnistes guidés par un chef d’orchestre jouent une 
musique nouvelle, puissante, sysmique ... totalement improvisée. L’expérience de la vibration, 
qui naturellement se faufile et vous embarque, mettant irrésistiblement le corps en mouvement. 
SYSMO est le moteur d’un phénomène en marche. 

ON DANSE ! Des rythmiques familières, festives, volontairement non-traditionnelles, empruntant 
à la musique électronique ses codes et ingrédients, dans un but unique : se rassembler pour 
danser.

Le chef d’orchestre de SYSMO communique avec les musiciens via un langage de signes. 
Ils construisent leur musique dans l’instant, avec grande précision. Public et artistes se 
communiquent l’énergie, à travers la musique et la danse. Totalement unique en Belgique et en 
Europe, SYSMO a joué depuis sa naissance en novembre 2012 devant plus de 7000 personnes. 

WE PLAY SYSMIC MUSIC. YOU DANCE.

SYSMO GÉNÈRE UNE MUSIQUE QUI NOUS RAPPROCHE DU SENTIMENT PRIMAIRE DE LA PULSATION, QUI 
SE RÉPÈTE DANS UN CYCLE INFINI ET NOUS EMBARQUE DANS LA DANSE.

CHAQUE SPECTACLE EST UNIQUE, TOTALEMENT IMPROVISÉ ET GUIDÉ PAR UN CHEF D’ORCHESTRE

MEDIA
SITE WEB

CLIC

http://www.matterscollective.be/shows/sysmo


SYSMO SUR SCÈNE



SYSMO INVITE ...
Faire de chaque concert un moment unique.

Pour cette raison, SYSMO est accompagné à chaque représentation d’un ou plusieurs invités, qui 
apportent à la performance un souffle vocal, harmonique et/ou électronique.

Parmis les invités réguliers, on retrouve plusieurs grands noms de la scène improvisée bruxelloise: 
Laurent Blondiau (trompette), François Lourtie (saxophone basse), Deco Comprehension (MC et 
samples Hip-Hop), DJ Mellow (électronique live).

Dans une programmation ponctuelle, le choix de l’invité est ouvert à la discussion avec le 
partenaire, qui peut proposer au groupe une personnalité musicale. 

WWW.SYSMO.BE

http://www.matterscollective.be/shows/sysmo


LINE-UP

Percussions 
Veronica Campos - Shekere, Triangle
Tadzio Baudoux - Surdos, sabar
Mathieu Calleja - Sabar, surdo
Davy Palumbo - Sabar, snare drum
Guillaume Codutti -  Congas
Esinam Dogbatse - Shakers, pandeiro, bells
Romain Duykaerts - Djembe
Cyrille Peltre - Duns

Etienne Serck - Shakers, congas
Cédric Tassin - Djembe
Jean Gnonlonfoun - Surdo, sabar
Gwenaël Dedonder - Bells, steel drum

Direction 
Augustin de Bellefroid
Mauro Sarachian
Guillaume Codutti

PAST AGENDA

28.09 - Fêtes Romanes/Wolubilis, Bruxelles
23.09 - La Tricoterie, St-Gilles
21.09 - Festival Tempo Color, Liège
05.07 - Recyclart, Bruxelles
01.07 - Halles Saint-Géry / Bruxelles
21.06 - Fête de la musique, Mons
07.06 - Bouillon Kube, Bruxelles
23.05, 25.04, 28.03 - Bazaar, Bruxelles
17.01, 21.02 - La Tentation, Bruxelles
15.11,13.12.2012 - La Tentation, Bruxelles

TOUR 
DATES

CLIC

http://www.matterscollective.be/agenda/


FICHE 
TECHNIQUE

CLICTECHNIQUE

http://www.matterscollective.be/wp-content/uploads/2013/10/Fiche-technique-SYSMO-%2B-PLANS.pdf%20


REVUE DE PRESSE
REVUE DE 
PRESSE

CLIC
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lundi, on vibre!
Vous préférez les ambiances relax aux dancefloors 
flashy? Vous ne vous êtes pas assez défoulée ce 
week-end? Vous aimez les percussions? Chaque 
lundi, La Tricoterie - nouvelle place-to-be saint-
gilloise - accueille Sysmo. Un chef d’orchestre sans 
baguette, 12 percussionnistes sans partition, mais 
tous avec une sacrée pêche pour taper, frapper,  
improviser, interagir avec le public et le faire danser! 
On en ressort fatiguée… un peu; boostée… à fond!  
Bonus: on peut manger sur place (100 % bio).
Tous les lundis à 19 h 30 à la Tricoterie (Saint-Gilles).  
infos: www.tricoterie.be, www.sysmo.be

live 

              expo!THE

10 choses à savoir sur 
andy Warhol

Life, Death and Beauty, c’est l’événement de la fin de l’année!  
Une centaine d’œuvres du pape du Pop art, pour la plupart rarement vues 
en Europe, sont exposées. On y découvre un Warhol obsédé par la mort,  
la vie, la beauté… et le star system. Pour compléter la visite, on dit…

1) Qu’il n’a pas créé le mouvement 
du “pop art” (popular art). C’est 
l’idée de Richard Hamilton et 
Eduardo Paolozzi.
2) Qu’à 9 ans, il a été frappé par la 
maladie de la danse de Saint Guy 
(affection nerveuse qui entraîne des 
mouvements incontrôlés des 
jambes). Interdit d’école, il passe 
son temps à dessiner dans son lit et 
collectionne les photos de stars.
3) Que sa célèbre perruque blanche 
lui a valu d’être l’égérie d’une 
marque de laque.
4) Qu’à 40 ans, il a survécu - de justesse 
- à une tentative d’assassinat.
5) Qu’il a peint sa première boîte  
de soupe Campbell’s parce que  
ses amis lui avaient suggéré de  

représenter “ce qu’il aime plus que 
tout”.
6) Que dans le film Basquiat, c’est 
David Bowie qui l’a incarné.
7) Que dans Men in Black 3, on le 
présente comme un agent infiltré 
dans le monde de la mode, peuplé 
d’extraterrestres.
8) Qu’il a dit: “Plus on regarde 
exactement la même chose, plus 
elle perd tout son sens, plus on se 
sent bien, la tête vide”.
9) Qu’il a découvert Jean-Michel 
Basquiat et Keith Haring.
10) Que dans sa Factory (lieu de vie 
artistique), où défilaient peintres, 
réalisateurs, scénaristes, acteurs  
ou créateurs de chaîne de télé, il a 
inventé l’art d’aujourd’hui.

Jusqu’au 19/01 au baM, 8 rue Neuve, 7000 Mons, www.bam-mons.be

Frontback
C’eST l’appli phoTo qui buzze. elle 
perMeT de Coller daNS uNe MêMe 
iMaGe, uNe phoTo priSe de Chaque 
CôTé de SoN TéléphoNe (SoiT NouS 
eT leS GeNS qui NouS reGardeNT). 
Gratuit sur l’app Store.

L’happy App
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RTBF/ARTE
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http://www.matterscollective.be/wp-content/uploads/2013/10/SYSMO-Revue-de-presse.pdf


SYSMO EST UNE PRODUCTION MATTERS COLLECTIVE, 
INSPIRÉE DE LA BOMBA DE TIEMPO, BUENOS AIRES. 

WWW.MATTERSCOLLECTIVE.BE

MATTERS COLLECTIVE

Le collectif Matters explore depuis 3 années le potentiel des langages gestuels en composition 
instantanée. En 2009, après la première rencontre avec Walter Thompson, créateur du Soun-
dpainting, Augustin de Bellefroid, directeur artistique, rassemble les premiers musiciens du 
collectif pour jeter les bases de ce qui s’avéra rapidement être un formidable outil de création 
de spectacle vivant. 

Depuis 2009, le collectif Matters a appliqué sa pratique des langages gestuels à de nombreuses 
expériences multidisciplinaires. Un travail collectif impressionnant a été réalisé par plus de 40 
artistes professionnels, couronné par des succès notamment à la Nuit Blanche 2011, au Théâtre 
National/Festival des libertés 2011, au Théâtre Varia/Semaine du Son 2012, à Wolubilis, et à tra-
vers une tournée des Médiathèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et une présentation de 
sa création MATTERS à PROPULSE/Botanique le 6 février 2013.

Matters Collective produit les spectacles suivants :
- SYSMO : un concert de percussions, festif et invitant à la danse.
- MATTERS : un concert narratif et contemporain.

ATELIERS

Nous proposons des ateliers en accompagnement de ces concerts, pouvant être réalisés en 
journée, selon votre demande. Ces ateliers permettent une véritable interaction avec le public 
et une occasion pour lui de découvrir un nouveau moyen d’expression artistique et de s’initier à 
la pratique des langages gestuels de composition instantanée. 

LANGAGES GESTUELS

Nous travaillons avec un langage inspiré du Soundpainting (Walter Thompson, US) et Percusion 
con Senas (Santiago Vazquez, ARG). Plus d’infos sur notre site web.  

MATTERS COLLECTIVE ASBL
Rue Fernand Bernier, 15 – 1060 Bruxelles 

Direction artistique
Augustin de Bellefroid 
augustin@matterscollective.be
+32 497 57 11 07

Booking
booking@matterscollective.be
+32 2 543 44 78

WWW.SYSMO.BE
WWW.FACEBOOK.COM/
SYSMOMATTERS

www.matterscollective.be
http://www.matterscollective.be/shows/sysmo
www.facebook.com/sysmomatters
www.facebook.com/sysmomatters

