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Michel Propilosky partage son temps entre compositions de musique pour la scène ou la
musique à l’image mais aussi de créations d'installations sonores.
Il se produit en France avec différentes formations et propose des spectacles et concerts
Cet artiste pluriel, c'est déjà fait remarquer dans diverses manifestations de musiques
contemporaines, au GMEA d'Albi ou aux rencontres des jeunes compositeurs de St Etienne,
il est aussi nominé aux concours de musique électroacoustique de Bourges et de Grenoble. Il
recoit des commandes d’installations sonores de l’association Enfance Toute Culture, de la
ville de Colomiers ( Artam ).
Ainsi on le retrouve à la scène avec son répertoire de musique et de chansons dans des
festivals comme "les Enfantaisies" en Vendée, au festival "Chanterelle" en Haute-Garonne ou
au festival de la voix "Les vibrations de Moissac" ou bien au festival de "jazz de Luz St
Sauveur"…
Depuis, il crée de nouveaux albums et spectacles "Chante avec les loups", "Music Box"
(performance pour boites à musique) et d'autres créations pour le grand public. Instrumentiste,
il donne des cours de guitare mais aussi d’enregistrement en studio avec son propre studio
“Le hérisson Perdu “.
FORMATION
1988 - Classe de composition en musique électroacoustique (CNR de Toulouse, deuxième
prix).
1992 - Cursus d’informatique musicale (CNSM de Lyon,)
1994 - Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) Fac du Mirail, Toulouse - Porteur
de projets culturel. (Diplôme obtenu, mention bien)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
07/1995 - à ce jour Compositeur, Instrumentiste professeur de guitare
Multi-employeurs, régime intermittents du spectacle.
1993 - 2004 - Animateur et formateur - musicien pour la petite enfance (Enfance Toute
Culture)
1993 - 2002 - Création d'expositions sonores interactives.
1992 - 1993 - Professeur de musique (Collège de Biars-Bretenoux, 46)
1978 - 1989 - Donne des cours de guitare (rock, classique) Centre culturel Raoul Dautry,Brive

