
Dossier de presentation



Avec ses compositions de techno mélodique sur fond de voyage 
spatial, Norvoïp vous embarque par la musique et la vidéo dans 
un délire extra terrestre où l'excursion spatiale rencontre 
l’introspection métaphysique.



Venant tout d’abord du théâtre où il est comédien et 
metteur en scène, Florian Pourias développe, avec le projet 
Norvoïp une musique électronique narrative ou le sens de  
la dramaturgie et du récit n’est jamais très loin. 

Traversées par le son et les images, ses compositions se 
veulent être paysages, situations, ou états intérieurs. Il y a 
dans le fond une histoire qui plane, ou un paysage qui 
parle. 

Inspiré par la techno progressive de Stephan Bodzin, 
autant que par les mélodies envolées de Rone, et les 
boucles enivrantes de Irène Drésel, Norvoïp trace une ligne 
musicale emprunt à la techno froide d’où émerge une 
mélodie vive sortant des profondeurs des machines.

Intention et 
influences



Les types de 
performances

Nommé le «  Norvoïp Live  », ce set a une 
construction souple et adaptable pour tout 
type d’événement : en salle, plein air, de 
jour ou de nuit. 
 
Le vecteur vidéo est ici remplacé par le son. 
La musique laissant parfois place à un 
paysage sonore brut qui invite le spectateur 
à se connecter à son imaginaire, avant de 
replonger dans les compositions électro de 
Norvoïp. 
Durée : 50 minutes à 1h30

Le SPACE LIVE Nommé le «  Norvoïp Space Live  », ce set est 
construit autour d’un récit visuel et sonore sur le 
voyage spatial. On suit la trajectoire d’une fusée, de 
son décollage à son atterissage, en passant par le 
séjour dans la grande obscurité de l’espace qui 
laisse apparaitre, en reflet, l’introspection du 
voyageur. 

La vidéo projetée est liée à la structuration musicale 
pour une immersion visuelle et sonore totale. 
Durée : 1h30 minutes 
Ce concert nécessite un équipement lumière et 
vidéo. Le set peut être raccourci dans une version  
allégée de 55 minutes

Norvoïp propose deux types de performance, selon les conditions d’accueil technique. 
Ces prestations sont toujours live, Norvoïp ne propose pas de DJ set.

Le LIVE SET



Fiche technique

-2 Novation Circuit (2 sorties stéréo jack) 
-1 Novation Circuit Mono Station vers pédale ZOOM G2.1u (1 sortie jack) 
-1 Macbook pro + 1 Contrôleur Akai APC mini (Ableton Live, sortie via carte son, + régie 
vidéo avec Millumin et sortie son via carte son) 
-1 carte son Lexicon Lambda (Sortie stéréo 2 jack) 
-1 Korg Minilogue XD (1 sortie stéréo jack) 
-1 grand écran blanc en fond de scène (sous conditions, l’équipe peut amener son 
propre écran). 
-Prévoir un vidéo projecteur de résolution WQXGA ou supérieur avec une puissance 
lumineuse adaptée à la salle (nous pouvons vous conseiller si besoin). 

Plan de feu sur demande.

Le SPACE LIVE

-2 Novation Circuit (2 sorties stéréo jack) 
-1 Novation Circuit Mono Station vers pédale ZOOM G2.1u (1 sortie jack) 
-1 Macbook pro + 1 Contrôleur Akai APC mini (Ableton Live, sortie via carte son) 
-1 carte son Lexicon Lambda (Sortie stéréo 2 jack) 
-1 Korg Minilogue XD (1 sortie stéréo jack)

Le LIVE SET



L’equipe‘ `

Florian Pourias 
Norvoïp 

Comédien et metteur en scène de la compagnie Casus Belli 
Théâtre, Florian compose depuis plusieurs années les bandes 
originales de ses spectacles dans lesquels le son et la vidéo sont 
omniprésents. 
Norvoïp est son premier projet musical nourrit de plusieurs années 
de maturation musicale et scénique. Ce projet est un recoupement 
logique de son parcours artistique général où le savoir-faire 
scénique et dramaturgie rejoint l’expression purement musicale.

Gianni Bussolino 
Créateur et régisseur lumière 

Régisseur lumière, pour le groupe pop Elephanz, ainsi que pour 
de nombreux festivals musicaux, créateur lumière pour les 
groupes de métal Affect, Mantra, et Shade And Dust, Gianni est 
aussi constructeur et technicien au sein du crew Bungalow Bunker 
(décors Hellfest). 
Il est ici créateur lumière où il apporte son expérience issu de la 
scène pour appuyer la signature esthétique de Norvoïp.



EP « Protocabine »

ETC…

Disponibles sur

EP « This is earth »&



Page Instagram

Chaîne Youtube

Page Soundcloud

Licence 2-1091644

Booking : 
norvo.music@gmail.com

Page Facebook

norvoip.com
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