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Coproduction   GMVL – ZedIKa – Sweet Fuzz Production 
  

« Composé de deux bulles, l'une à dominante électro et l'autre à dominante acoustique, 
Sliding Words dévoile au gré d'enregistrements en direct de sons stéréo et 3D,  

un live-looping (mise en boucle) poétique, dans l'intimité rare d'une écoute au casque» 
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_____________________Un Spectacle Electro & Acoustique 
 
SLiDiNG WoRDs  joue des musiques Trip-Hop (électro-posé) intercalées de paysages sonores  

où des sons 3D sont enregistrés en direct, proposé dans 2 modes de diffusion : 
Concert Stéréo traditionnel / Concert au Casque. 

 

 
 
- Maÿwen Instruments - 

Chant, Piano, Guitare, Basse, Harpe, Sansula, Hand Drum, iPad, Bol et objets sonores... 
 

- Kapiand Instruments - 
Sampler, Laptop, Guitare, Basse, Chant, Slam... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Les compositions musicales sont 

accompagnées par les créations vidéo 

de Nicolas Garnier.  

Animation : Nicolas Garnier 

Sons 3D : Sliding Words 

	

L’intérêt du casque ?  
 
*Une mise en condit ion optimale 

*Jouer avec des volumes faibles  

*Une proximité unique  

*Des sons en 3D (binauraux) 

*Jouer dans les lieux atypiques 

 

	

Installation sonore « rétro » : Le public 

écoute le son du Live à travers de 

vieux téléphones des années 1920' et 

60’s auxquels sont rattachés des 

casques audio. 

Jauge :  

100 personnes : Tous 

les casques filaires sont 

mis à disposition par 

Sliding Words.  

 

+ de 100 personnes : 

branchements  

supplémentaires possibles 
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__________________La Musique 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Maÿwen et Julien se sont rencontrés sur les bancs de l'ENM de Villeurbanne (Ecole Nationale de 

Musique). L'un issu d'un cursus principalement électro, l'autre venant de l'acoustique, c'est tout 

naturellement que leur duo Sliding Words s'est structuré de leurs 2 univers complémentaire, possédant 

ainsi chacun un laboratoire sonore scénique, pour orchestrer des chansons dans un style "Trip Hop" 

(Pop/Rock Electro ambiant). Le duo enregistre nombre de sons qu'ils remodèlent en direct, afin de créer 

des ambiances musicales évolutives et riches. 

Harpe, Guitares, claviers, chants, basse, voix modulées font de l'univers musical de Sliding Words, une 

syncopée de sons travaillés, manipulés à la précision d'un atelier d'horlogerie, dans une chorégraphie 

minutieuse. 

Entre les chansons, le duo utilise une "Tête 3D" permettant d'enregistrer des objets sonores en "réalité 

augmentée", qui peuvent s'entendre dans leur véritable espace 3D avec un casque sur les oreilles. 

L'auditeur est alors plongé dans des paysages sonores, dans des compositions électroacoustiques. 

Diffusion Stéréo : leur spectacle reste également possible dans une diffusion classique sur haut-parleurs. 
	

Ma ÿ we n  

Maÿwen Mauro, multi-instrumentriste et 

créatrice de matières sonores live, 

s'inspirant des sonorités, des couleurs et de 

leurs mélanges harmoniques. Usant 

d'acoustique, d'un brin de synthétique 

pour façonner ses messages.  

Elle compose au sein de projets scéniques 

pendant 10 ans, comme SUOMi6, puis de 

2008 à 2011, pour des pièces de théâtre 

("REsistancES - Volet 1 et 2", "Le Dalaï et 

Moi").  

Puis dans le cadre de son DEM en 

"Composition Electroacoustique", obtenu 

en 2017 à l'ENM de Villeurbanne, elle 

développe son intérêt pour les sons 

électroniques en composant pour des films 

d'animation et des livres numériques.  

Parallèlement, Maÿwen intègre une 

structure associative en 2012 pour donner 

des cours de musique aux enfants entre 3 

et 7 ans, par le biais d'une méthode 

d'apprentissage par le jeu (Mélopie). 

	

	

Kap ia nd  

Julien Lagier, auteur, 

compositeur, arrangeur, guitariste. 

Artiste du sampling, découvreur 

d’échantillons sonores, pouvant 

être réutilisées, transformées. 

Titulaire d’un D.E.S.S de 

sociologie en 2003, il étudie 

l’intervention artistique en milieu 

scolaire. Formé en 2005 à l’école 

de musique du CFPM puis à partir 

de 2006 à l’ENM de Villeurbanne.  

Il intègre le GMVL et l’association 

ZedIKa et propose des ateliers de 

création musicale par ordinateur. 

 Titulaire en 2013 du diplôme 

d’étude musicale (D.E.M).  

Il participe à différents projets 

scéniques dans le domaine des 

musiques actuelles: « Ferry. 

Estreich », « Viviane Republic », 

«Wifa ». Il réalise aussi des 

musiques pour la télévision ou la 

radio.  
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______________________L'Image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Nicolas Garnier : Graphiste &Vidéaste 
 
Lorsque la narration fait sa pose, Nicolas fait sa prose... Oniriques, poétiques, géométriques et 

envoutantes, les créations visuelles de Nicolas Garnier s'inspirent des œuvres musicales pour créer 

des univers visuels racés et oniriques, diffusés et adaptés en direct. 
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____________________La Presse 
 

Dark Entries (Belgique - 2019) 
http://www.darkentries.be/nl/recensies/sliding-words-fonetic/ 

 

 
 

Traduction 
 

"{fonetic} est présenté comme un album trip-hop et nous le comprenons. Les sons de percussion, les 

rythmes et les basses proviennent de la même écurie et on entend également des influences dub, jazz 

noir et hip hop. Massive Attack - une fois inspiré par Bauhaus - ne semble jamais très loin. Cependant, la 

voix est typiquement éthérée et la délicieuse tarte à la guitare en écho semble parfois jouée par Viny 

Reilly (The Durutti Column). En conséquence, cet album correspond tout à coup très bien à notre lectorat. 

 

Mes collègues savent qu’il fut un temps où vous entendiez pas mal de musique éthérée lors de soirées 

gothiques: Twins Cocteau, Bel Canto, Kate Bush, Cranes et bien sûr Dead Can Dance. Je suis convaincu 

que s’ils existaient dans les années 90, le Belge Amatorski aurait certainement survécu aux premières ou 

dernières heures du parti grufti. Le courant semble tout sauf disparu du globe, mais dans notre "scène" 

(pouvons-nous toujours utiliser ce mot?) L'intérêt pour cette vague de vagues rêveuse semble s'atténuer. 

 

Cette image ne cache pas de véritables valeurs aberrantes, mais l’atmosphère globale mérite l’attention. 

Maÿwen et Kapiand comprennent très bien le contenu du contrôle et de l'intimité. Pas de basses 

destructives, pas de sons qui vous traversent la tête, mais une sensation de mélancolie chaleureuse. Cette 

musique sonne pure et réelle. Seulement avec la chanson Bukowski Crash Test, nous avons quelques 

problèmes. Cette piste ressemblant à un karmacoma semble soudainement être "difficile" parmi toute 

cette porcelaine fragile.  
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Betreutes Proggen (Allemagne - 2019) 
https://www.betreutesproggen.de/2019/01/sliding-words-fonetic/ 

 

 
Traduction 

 

"Tout est bon. Si chaud, coloré et ensoleillé. Sliding Words crée des sons pleins de couleurs pastel et arc-
en-ciel, évoluant avec grâce et finesse dans la zone de tension entre la pop, le trip hop et la musique du 
monde. Voici un son qui semble ne faire que courir, un léger murmure: le duo lyonnais français crée des 
mondes fantastiques qui n'ont rien de commun avec le bruit moteur de la réalité. 
 
La refuge du duo mixte Maÿwen et Kapiland se retrouve dans {fonetic}, avec neuf chansons (ou huit et 
demi), où chacune desquelles, par leurs différences nuancées, s'étend le large spectre sonore et 
technique des mots glissants. Une "Cold Hand" se présente comme une énigmatique Sphère Pop, tandis 
que "We Are Not So Different (After All)" flirte avec le Trip Hop de Bristol. La vague "Time Is Never Here" 
semble déjà si importante qu'elle est représentée par "Radio Edit" et que la "version étendue" est 
maintenue pendant neuf minutes, tandis que le fragile "Bukowski Crash Test" donne l'impression de ne 
rien détendre ..." 
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Artnoir (Suisse Allemande 2018) 
artnoir.ch/sliding-words-fonetic 

 

 

Traduction 
 

"Le style de vie détendu et le plaisir émotionnel, en France vous avez toujours su rendre les jours 

sensuels. D'ailleurs, Sliding Words, un duo lyonnais, le prouve dans sa musique avec un rythme tranquille, 

des sons méditatifs et une atmosphère chaleureuse. {fonetic} est clairement un enfant du trip-hop, avec 

toutes ses caractéristiques et forces dans l'entretien d'embauche. Les effets changent les tonalités, les 

synthétiseurs et les beats sont modulés, les voix sont douces et presque lascives. 

 

Avec "The Teaser", Maÿwen et Kapiand, qui ont commencé leur coopération en 2012, nous séduisent par 

des sons volumineux et un environnement protecteur. L'album de Sliding Words est immédiatement un 

lieu de refuge, tout en continuant d'expérimenter. En effet, avec "Cold Hand", le chant s'intensifie, le 

rythme est complété par des sons humains et le spectre typique est agrandi. {fonetic} fait penser aux 

grands modèles comme Massive Attack ou Portishead, mais il suit également son propre chemin. 

 

De manière générale, Sliding Words ne voit pas les frontières de genre comme étant étroites et ne jouit 

pas des libertés offertes par Downtempo et Electronica. Il n’est pas surprenant que certains passages 

soient légèrement décalés et obliques, et ils auraient tort de s'en priver. {fonetic} est malgré tout un cran 

en dessous de son potentiel... Un peu plus de tension, de taille et d’ego aurait permis d'atteindre le 

summum du genre.  

Pour un après-midi de rêve sur le canapé, le travail est à tout moment."  
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Lettere Dall'Undergroung (Italia 2018) 
http://letteredallunderground.blogspot.com/2018/12/sliding-words-fonetic-non-ce-due-senza.html 

 

 
 

Traduction 
 

"S'il existe un genre qui se prête à avoir des implications artistiques modulées à 360 degrés, c'est bien le 
trip hop. Et il y a une chose étrange, parce que nous parlons d'un genre qui est maintenant "grand" et qui 
continue à avoir un son jeune et futuriste. C’est certainement pour ça que le duo français Sliding Words a 
principalement choisi ce genre pour parfaire ses compositions. Même si, aujourd’hui, je ne parle que de la 
partie musicale que nous pouvons apprécier dans leur premier album, intitulé {fonetic}, il faut tenir compte 
du fait que leur musique acquiert un nouveau niveau dans leurs performances en direct, où les écouteurs 
sont distribués attachés à d’anciens appareils téléphoniques pour pouvoir donner une dimension plus 
intime et stéréophonique à leur musique. Je peux plonger complètement dans les traces de cet 
intéressant travail. Comme pour de telles œuvres, la musique semble être une opération complexe de 
coupe et de couture qui aboutit à un résultat velouté, élégant et très sensuel." 
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Lettere Dall'Undergroung (Italia 2018) 
http://letteredallunderground.blogspot.com/2018/12/sliding-words-fonetic-non-ce-due-senza.html 

 

 
Traduction 

 

Sliding Words est un duo français attribué, de façon quelque peu superficielle, au Trip-Hop plus cérébral, 

même si ce qui ressort de l'écoute de leur musique est quelque chose qui creuse plus profondément, 

dans un délicat élément de downtempo, de greffe électronique profonde et de chansons aux 

mouvements éthérés. Il suffit d’écouter le nouveau single pour trouver plus ou moins tous les éléments 

que nous venons de décrire, mis en scène par Maÿwen et Kapiand de manière intéressante. Ils conseillent 

d’écouter les chansons au casque, sachant que leurs concerts s'écoutent au casque pour que l'expérience 

live devienne intime et englobante (pour une fois, vous n'entendrez pas les contestations des voisins ou ce 

bourdonnement de fond ennuyant que l'on entend habituellement lors de concerts acoustiques). 

Le nouvel album studio s'appelle {fonetic} et a été enregistré en direct avec quelques bases enregistrées 

et tout le reste confié à l’improvisation pure, issu de l’inspiration du moment. À l’intérieur, il y a neuf 

morceaux et la première attente nous vient avec "Time Is Never Here", diffusé sur YouTube par une vidéo 

en noir et blanc de Mathias Dupuy, qui se joue dans une pièce nue avec les deux protagonistes, jouant un 

jeu d’échecs improbable.                                               

Ci-dessous le clip, et ici la précommande du disque.  
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Arlyo Mag (Article 2017) 

 

 
 
 

Interview Radio « Les Enfants du Rhône » 
& Sélection du « Buzzique Live Lyon » 
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PMAPS Records (Chronique Octobre 2015) 
 

 
 

« Le résultat est impressionnant, l’alchimie dégagée par le duo offre un voyage sur un flot de 

sons samplés par Kapiand, accompagnés par la superbe voix de Maÿwen. On y retrouve 

quelques influences comme Portishead, Björk, PJ Harvey ou encore Pink Floyd » 
 

 

Lyon City Crunch (Sélection du mois) 
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L’Officieux Magazine 
Interview pour L’officieux Magazine : Février 2015 

https://vimeo.com/120419852 
 

 
 
 
 
 
 

Les InRocKs 
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___________________Production 

 

GMVL      

Le GMVL prend sa source dans le SON.  
Le son que l’on collecte, apprivoise, débusque, surprend. Le son qu’on modèle, le son qu’on module. Le 
son qui résonne dans nos individualités et dans notre chair, jusqu’à nourrir notre écoute, stimuler notre 
imagination, découvrir des espaces sonores singuliers, susciter une présence attentive à notre 
environnement, ouvrir nos perspectives et fabriquer de nouveaux imaginaires individuels et collectifs.  
Avec le SON comme identité et comme matériau, le GMVL invente, fabrique, crée.  
Mettant les techniques électroacoustiques au service de la création artistique, il compose des musiques et 
des paysages sonores qui parlent de la Nature et des Hommes, de leur histoire et de ce qui les traverse. 
Le GMVL est à la fois compositeur, musicien, poète, anthropologue ou reporter.  
Par essence, le GMVL partage et transmet.  
Ses actions culturelles ou d’éducation artistique font naître des échanges surprenants entre petits et 
grands, amateurs et experts. Au-delà de la création, le GMVL (re)donne la parole, attise notre curiosité, 
invite au métissage.  
À l’image de son équipe, son programme de stages et de conférences, unique et diversifié, reflète ce qui 
le constitue : la complicité entre technique et artistique.  

	
	

	
ZedIKa 

ZedIKa a été fondé en 2006. C'est une association loi 1901 qui a pour objectif de mener des actions 
artistiques au travers de la création audiovisuelle.. 
ZedIKa tente de rendre accessible la musique de manière différente en produisant et développant entre 
autres le concert au casque d'écoute (Sliding Words) qui permet d'accéder pour le public aux mêmes 
mises en conditions que le cinéma. 
  

_______________________Booking 
 

 
 

Sweet Fuzz Production 

Sweet Fuzz Production est en charge de l'édition, la vente et la promotion de publications multimédia, 
ainsi que l'organisation d'évènements et spectacles, management et booking. 
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____________________Diffusion 
 

 
 
Atypeek music  

Atypeek music est issu de la fusion de plusieurs labels, le label numérique a créé en 2013 une 
communauté internationale de musiques alternatives (Music Alternative Community Label). Cette structure 
mutante (entre le label et le distributeur) a pour vocation de porter et de promouvoir ses productions vers 
les plateformes numériques. Le collectif collabore avec des structures partenaires comme Permis De 
Construire Deutchland (PDCD), Noise Product Swiss, RecRec Music, Autodafé Records, micr0lab, le 
Grolektif, Coax, Gaffer records, SK Records, Poutrage Records, Becoq Records, Carton Records, IOT 
Records, Futura Marge et bien d’autres… Atypeek Music™ est sous la direction artistique de Christophe 
Féray. 
 

atypeekmusic.com 
 
 
 

___________________CONTACT 
 

 

 
 

 
 

 

Booking : 
Sweet Fuzz Production 
06 48 38 76 86 
sweetfuzzproduction@gmail.com 
 

 

Production : 
 
ZediKa 
zedika@zedika.fr  
06 87 06 57 58 

 
GMVL (Lyon) 

     administration@gmvl.org 
     www.gmvl.org 
 
 

Sliding Words  
07 77 72 79 57 
http://www.slidingwords.com 
 

Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/slidingwordsconcerts/ 

 
Diffusion Numérique : 

Atypeek Music 
atypeekmusic.com 


