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Michel Propilosky est guitariste de formation autodidacte, puis en 1986, il étudie la composition de
musique électroacoustique au Conservatoire de Toulouse qui lui ouvre les portes du Conservatoire
National Supérieur de Lyon en 1989.
Il est à présent auteur, compositeur et interprète et réalise musiques pour la scène (Fission,
Rives …) ou sons fixés pour la vidéo de concert et installations sonores (Traces, Pâtes, Labyrinthus…).
Il se produit en France, seul ou bien avec différentes formations comme le TrioLOco ou bien avec la
compagnie CREA ( spectacles; A vive allure, Tempo, Fil ou le grenier à rêves, Le génie des poubelles…).
Cet artiste pluriel, c'est déjà fait remarquer dans diverses manifestations de musiques
contemporaines (concours de musique électroacoustique de Bourges, de Grenoble), mais aussi par la
création de sentiers sonores interactifs pour jeune public.
Ainsi on le retrouve à la scène dans des festivals comme les Enfantaisies en Vendée, au festival
Chanterelle et Festib'bout choux en Haute-Garonne ou au festival de la voix ”Les vibrations de Moissac”
mais aussi au Petits Printemps du rire à Toulouse. Il travaille à présent sur d'autres projets d’albums
“Ko” ainsi qu’un album- spectacle sur l’hiver, les fêtes du nouvel an (Valses d’hiver) et il écrit pour
d’autres artistes, (Miam,le génie des poubelles pour la compagnie CREA à Toulouse).En 2013, il
présente une création ”Chante avec les loups ”, album et spectacle réalisés et adaptés à partir de la
littérature enfantine sur les loups avec vidéo en 3D ainsi qu’un autre spectacle et album en 2017 de
chansons avec une mise en scène en Pop-up ”Goutte d’eau”.

CATALOGUE DES OEUVRES, DUREES ET CREATIONS (1)
1988
01

1989
02

1990
03
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1991
05

1992
06

1993
07

1995
08

1996
09

Deux études acousmatiques
Oeuvres pour bande magnétique
Toulouse, Conservatoire de Région de Toulouse

2'50

Fission
Pièce pour bande magnétique
Albi, Groupe de Musique Electroacoustique d'Albi

7'02

Clair Obscur
pour bande magnétique
Toulouse, Conservatoire de Région de Toulouse
Cendres
pour flûte et bande magnétique
Toulouse, Conservatoire de Région de Toulouse

12'00

Formats
pour bande magnétique
Grenoble, le 102

11'55

8'00

Rives
5'20
pour voix de contre-ténor et système en temps réel
Lyon, Département Sonus, Conservatoire Supérieur de Lyon
Station-Rotation
23'00
pour système en temps réel avec tapis sonore et un danseur
Toulouse
Passages
pour système en temps réel avec sentier sonore
Launaguet,(31) théâtre Le Sablier (Luxance)

8'15

Mosaïc
7'30
pour système en temps réel avec clavier de commande "Palette",
Launaguet, théâtre Le Sablier (Luxance)
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Miroir
pour système en temps réel et clavier circulaire "Rosace"
Launaguet, théâtre Le Sablier (Luxance)

11

Groupe
12'40
pour système en temps réel et clavier circulaire "Rosace" avec sentier sonore
Toulouse , Théâtre Le Sorano,

1997
12

1998
13
14
15
16
17

3

7'40

Matrice
pour bande audio-numérique
Toulouse, Enfance Toute Culture

9'28

Ping-pong
pour système en temps réel et balles de ping-pong
Toulouse, Enfance Toute Culture
Aux aigus
pour bande audio-numérique et diffuseurs sur-aigus
Toulouse, Enfance Toute Culture
Spirales
pour deux tigeOphones et système en temps réel
Toulouse, Enfance Toute Culture
Bleus
pour deux tigeOphones et clavier de commande "Palette"
Toulouse, Enfance Toute Culture
Filtrum
2'10
pour bande audio-numérique et diffuseurs sur-aigus
Toulouse, Enfance Toute Culture

3'30
3'10
2'10
2'10

CATALOGUE DES INSTALLATIONS SONORES (1)
1985
01

1991
02

Le damier musical- Projet pédagogique d'éveil musical. Toulouse le Mirail association, l'A.P.S.E.M
Habillage Son et Lumière
Conception interactive informatique "Habillage sonore de la future station de Métro "Gerland" à Lyon.
Concours organisé par SYTAL et la SEMALY en collaboration avec le cabinet d'architecture "Christian HELIE"
de Toulouse.

1993
03

Traces , l'exposition d’empreintes à écouter

Exposition sonore interactive pour jeune public présentée du 20 septembre 1993 au 21 avril 1994, par
l'association Enfance Toute Culture à Toulouse. Décor réalisé par Christophe Dentin, plasticien.

1994
04

Pâtes , l'exposition de sons à tartiner

Exposition sonore interactive présentée du 15 novembre 1994 au 29 mars 1995, par l'association Enfance
Toute Culture à Toulouse (31).
05

L'autre et l'ailleurs
Commande du L.E.P de Saint Gaudens (Éducation Nationale) réalisation d'une exposition sonore sur
l'Amérique du Sud dans le cadre d'un P.A.E. Saint Gaudens (31)

1996
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TriangleOphonie , des histoires sonores à dénicher

Sentier sonore interactif pour jeune public, création au Festival “Chanterelle au Champs”. Carbonne (31)
07

Mur sonore
Mur sonore analogique, commande de l’association Enfance Toute culture) Toulouse.

1997
08

Labyrinthus , le son à retrouver
Installation sonore interactive pour jeune public, Festival Kaléidoscope du 8 au 28 février Centre Culturel de
Colomiers (31).

1999
09

Carré-Sons, le livre géant musical
Installation sonore interactive pour jeune public, comprenant différents pages ; création de Zébulon, les
ressorts sonores, création de Glaces, les miroirs sonores, Enfance Toute culture) Toulouse (31).

2000
10

Le Zoo des sons

Installation sonore interactive pour jeune public, incluant une page sur le projet Carré-Sons, le livre
géant musical. dans le cadre des Ateliers ARTAM réalisation avec la crèche de la Naspe, création au
Centre Culturel de Colomiers (31).
11

De la nature du son, à la nature du son

Parcours sonore pour jeune public, dans le cadre des Ateliers ARTAM réalisation avec la crèche du Parc,
création au Centre Culturel de Colomiers (31).
12

Sons de Mains, mur sonore interactif

Installation sonore interactive pour jeune public,
Commande du théâtre du Roseau création à la CAMIF, Toulouse (31).
13

Paille à Sons, l’ entrée sonore interactive

Installation sonore interactive tous public,
Commande du théâtre du Roseau création à la CAMIF, Toulouse (31).

2001
14

L’eau de là …

Installation sonore interactive pour jeune public, dans le cadre des Ateliers ARTAM réalisation avec la
crèche de la Naspe, à Colomiers. création au Centre Culturel de Colomiers (31).
15

Les sons de la ferme …
Installation sonore interactive pour jeune public, incluant une page sur le projet Carré-Sons, le livre
géant musical, dans le cadre des Ateliers ARTAM réalisation avec la crèche du Château d’eau à
Colomiers. Création au Centre Culturel de Colomiers (31).

2014
16

Fleur, ma pousse

Installation sonore et vidéo interactive pour jeune public, création Centre de loisirs, Castres (81)

2015
17

Carrousel

Installation sonore pour jeune public, création Festival Les Enfantaisies, Vendée (85)
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CATALOGUE DES SPECTACLES MUSICAUX
1995
01

LA

COURSE AVEC LE TEMPS

Création musicale et réalisation d'un parcours interactif, mis à la disposition des enfants jouant le
spectacle. Commande de l'association Rêve et Progrès et Cavale à Toulouse.

1996
02

Luxance

Spectacle - concert et création d'instruments, Théâtre Le Sablier ( Launaguet 31)

Luxance 2

Extrait du spectacle - concert Luxance, Théâtre Le Sorano (Opération Mercure au Chrome ), Toulouse.

1998
03

Clin d’oeil

Spectacle de danse et musique jeune public avec le groupe Riv’âges, Festival “Chanterelle”. Toulouse.
04

À la voltige

Spectacle musical électroacoustique jeune public sur instruments inventés, Enfance Toute Culture,
Toulouse.
05

Decidela

Spectacle jeune public avec le groupe Riv’âges, Festival “1 2 3 en scène”. Toulouse.

2004
06

À vive allure

Spectacle avec album musical jeune public, création de 12 chansons, Festival “1 2 3 en scène”. Toulouse.

2005
07

Tempo

Spectacle pour jeune public avec album, création Enfance Toute Culture”. Toulouse.

2006
08

Fil ou le grenier à rêves

Spectacle pour jeune public avec album, création CREA et Enfance Toute Culture”. Toulouse.

2008
09

Le génie des poubelles

Spectacle et Album de 9 chansons et spectacle pour jeune public, création Festival Des chaises qui
bougent”.Juillet/ Mirmont (31).
10

Les histoires de Mr Pouce

Spectacle pour jeune public avec album, création Festival Les Matinales d’été” ; Cugnaux (31)

2011
11

Music Box

Spectacle pour jeune public, création Centre Culturel des Minimes, Toulouse (31)
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2012
12

Les vent de Nöel

Spectacle pour jeune public, création Théâtre de la Violette, Toulouse (31)
13

Le vent des sables

Spectacle pour jeune public, création Théâtre de la Violette, Toulouse (31)

2013
14

Chante avec les loups

Spectacle avec album pour jeune public, création Festival Les Enfantaisies, Vendée (85)

2017
15

Goutte d’eau

Spectacle avec album pour jeune public, RAM de Portet -sur-Garonne (31)

2021
16

Quercy

Album et concerts en création

6

