
Tracklisting
1. Sur ses ailes
2. Les vagues à venir
3. Dans l’air absent
4. Il y a des lèvres et des yeux
5. Au rythme d’un vent
6. Les dimanches glissants
7. Sous ses ailes

Denis Frajerman
Tiphaine

L’album
Ce nouvel album de Denis Frajerman intitulé “Tiphaine”, pour les 
50,ans de son épouse, a été conçu sur une durée de 2 ans.

Il utilise des rythmes et mélodies arabes et des balkans ainsi que 
des motifs issus des musiques minimalistes anglaises et américain-
es. Il en résulte un aspect très lyrique avec des moments en 
apesanteur, en attente, en suspens…
 
Parfait pour écouter dans votre bain !

Credits
Carole Deville : violoncelle
Denis Frajerman : percussions, basse, Rbox
Hélène Frissung : violon
Introduction and  final N°8 is from Kolinda
Producteur : Denis Frajerman
Mastering : Norscq
Design graphique : Rewind ltd

L’artiste
Denis Frajerman a fait ses débuts en tant que compositeur dans le 
groupe expérimental français Palo Alto. Très fortement intéressé 
par la littérature et l’oralité en tant que musicien, il collabore avec 
des conteurs et des écrivains pour des émissions de radio, des 
oratorios et des disques. 

Profondément lié au travail d’Antoine Volodine, son premier album 
solo, Les Suites Volodine fut directement influencé par les écrits de 
ce dernier Les deux artistes partagent le même goût pour les  
atmosphères envoutantes, l’humour noir, la sorcellerie et le chama-
nisme. Volodine et Frajerman ont aussi travaillé sur Des Anges 
Mineurs, oratorio post-exotique composé pour six musiciens, 
chanteur, narrateur, danseur and vidéaste (La Cigale, Paris) et 
Vociférations, cantopera pour onze musiciens, une commande des 
ateliers de créations radiophoniques de France Culture.

Discographie
— Variations Volodine (La Volte) 2022
— Wastelands / Lawrence Of Arabia (Klanggalerie) 2019
— Herbes et Golem (E-Klageto) 2018
— Rivières de la nuit (Douzième lune) 2017
— Vociférations avec Antoine Volodine (France Culture / Le Cluricaun) 2008 
— Frâjerman String Quartet (Linoleum) 2004
— Le Souffle du Vide (archives 92-95, Halte aux Records) 2003
— Macau Peplum (Noise Museum/Naïve) 2000 
— Le Civisme en chanson (Tremplin théâtre) 1999
— Fasmes (Noise Museum/Naïve) 1999
— Les Suites Volodine (Noise Museum/Naïve) 1998
— Mandibules (Organic) 1997
— Le Nom des arbres (Organic) 1997
— Drosophiles (Prikosnovenie) 1995

avec THE BLIZZARD SOW, 
— Baagou music (Cynfeirdd) 2004
— Foggy songs fos the first periods  (E-Klageto) 2021
— The born-again is dead (E-Klageto) 2022

avec PALO ALTO, ten albums beetween 1989 and 2017.
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