
FLYGMASKIN

Il s'agit de siestes sonores : des concerts (courts ou pas), public au casque sans fil, pour une petite 

jauge, en plein air ou dans un endroit insolite (forêt, parc, musée, place publique).

Une proposition à la fois pour s’adapter aux contraintes sanitaires, mettre en valeur le lieu et lui 

offrir un regard neuf. 

Musique et lieu peuvent alors entrer en dialogue et se sublimer l’un et l’autre. 

Une rencontre poétique où se mêlent intime et collectif, art et nature...

Deux musiciens sont visibles dans un ancien Food Truck ou sur une petite scène. 

Le public est libre de déambuler, de flâner dans le lieu, dans un périmètre de plus ou moins 350m. 

Un spectacle assurant une mise en place simple et flexible  : pas d’infrastructures lourdes ou de 

grosse sono, le tout pouvant fonctionner sur batteries, (ou une prise de 220V!) assurant l’autonomie 

et la mobilité du projet.

Flygmaskin? 

https://vimeo.com/492239907

https://vimeo.com/417393559

https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bonheur-des-morts-par-flygmaskin-derive-live?id=2830607&jwsource=cl

www.flygmaskin.be

https://vimeo.com/492239907
https://vimeo.com/417393559
https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bonheur-des-morts-par-flygmaskin-derive-live?id=2830607&jwsource=cl
http://www.flygmaskin.be/


Flygmaskin est un projet musical créé en 2012 par Sébastien WILLEMYNS (claviers (Fender Rhodes, Philicorda), 

violon et piano) et Julien DE BORMAN (accordéon diatonique), comparses depuis plus de 25 ans (Turdus Philomelos, 

Anavantou!, ... ).

Sébastien a composé la BO du nouveau film de Bouli Lanners, "Nobody has to know".

Depuis 2019, Sébastien Willemyns et Julien de Borman travaillent la nouvelle version de leur projet, en duo. 

Ils libèrent une musique aérienne, cinématographique, organique, un dialogue qui nous raconte leurs cris, leur 

nostalgie, et leur connivence. 

Ils invitent cette fois en voyage méditatif, les yeux fermés, dans de vastes paysages, dans l'intime, blottis dans une jolie 

Flygmaskin : la machine volante....

En octobre 2021, ils créent le projet "Dérive" pour l'émission Le monde est un village, La prem1ère RTBF, au Théâtre 

140, en invitant sur scène, une auteure, un trio de cordes et des percussions. Infos et vidéos! Lien par ici!

https://www.youtube.com/watch?v=BG-mlUsmQKM

https://www.youtube.com/watch?v=UDYeSgySk_s

La presse en parle!  

https://www.lalibre.be/culture/musique/le-fabuleux-concept-des-siestes-

sonores-6065d4019978e2410feb14e5

https://www.rtl.be/info/video/776781.aspx

Nous sommes au catalogue Art et Vie (Code star = 5943-1)

Line up:  

Sebastien Willemyns: claviers (Fender Rhodes, Philicorda, piano) violon, composition

Julien de Borman : accordéon diatonique, composition

Textes de Muriel de Borman

https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_le-monde-est-un-village/accueil/article_concerts-flygmaskin-derive-et-super-ska-des-univers-captivants-et-genereux-pour-premiere-esquisse?id=10867680&programId=262
https://www.youtube.com/watch?v=BG-mlUsmQKM
https://www.youtube.com/watch?v=UDYeSgySk_s
https://www.lalibre.be/culture/musique/le-fabuleux-concept-des-siestes-sonores-6065d4019978e2410feb14e5
https://www.lalibre.be/culture/musique/le-fabuleux-concept-des-siestes-sonores-6065d4019978e2410feb14e5
https://www.rtl.be/info/video/776781.aspx

