Filo - Biographie:

musicien de session pour des groupes de tous horizons, reggae, musique
africaine, hip-hop, house, pop rock, mais également en tant que co-producteur
pour des artistes émergeant du studio.
Entre 2009 et 2010, il joue quelques temps avec le chanteur de pop rock
italien « Davide Longo » et rejoint le groupe de rock-Hendrixien « La bande à
Mani » pour terminer avec eux l'enregistrement de leur deuxième album.
Depuis 2010, il produit de la musique de films et signe quelques soundtracks
électro-classique pour des films 3D horlogers et court-métrages.

Musicien multi-tâches accompli, compositeur, producteur et technicien du son
studio. Passionné de musique dés son plus jeune âge, il s’essaie au piano
pendant 6 ans puis se tourne vers la guitare électrique en 2002. Il découvre sa
voie future et progresse rapidement. Une année et demi plus tard, il
commence à enseigner la guitare. A la même période, il fonde son premier
groupe de prog-rock avec lequel il expérimente, se forme sur les techniques de
prise de son et de mixage. Réallisant avec eux un premier disque en 2006.
Ce premier disque donne un nouvel élant à sa créativité et sa soif de
composer. Il étudie de près les techniques de jeu des autres instruments, les
différents styles, courants musicaux et déchiffre la moindre information
musicale ce présentant à lui. Il en ressort un premier album solo de rock
expérimental « First projects », oscillant entre le rock psychédélique, la
musique indienne, le classique et électro.
De 2006 à 2007, il forme « Lovetronic » projet électro-rock et « Jaylina »,
groupe pop rock francophone avec lequel il sort un single en 2010.
Entre 2007 et 2009, il tourne avec le chanteur de variété « Nathanaël ».
Entre 2008 et 2011, il tourne avec le groupe de variété-jazz « Compartiment
Fumeur » avec lequel il enregistre leur deuxième album.
Depuis 2008, il collabore avec le « colors studio » (Trilogy studio) en tant que

C'est également depuis cette année qu'il rejoint le groupe funk-rock Deep
Kick, qui connait une effervescence toute particulière sur internet montant
progressivement sur la scène suisse et internationale avec à son tableau de
chasse les grands festivals suisses tel que : le Caprice festival, le Festineuch,
le Champs du Gros et le Rock Oz' Arène. Ils firent quelques premières parties
notables : « Empyr, Aston Villa » et ont également été invités à plusieurs
reprises au Schoolwave festival à Athènes pour jouer devant près de 5000
étudiants grecs et figurer sur le DVD du festival.
En 2011, il signe avec la marque « TWL guitar » pour laquelle il devient l'un
des principaux ambassadeurs et collabore à l'élaboration des futurs modèles
dont notamment un modèle signature.
En 2012 il ouvre son propre studio d’enregistrement dans lequel il produit,
enregistre, mix et masterise des artistes de tous horizons.

Discography :

Bands, Projects, Featurings:

Impostors / Deep Kick / 2017
Système Sonore 2/3 / Quartier Bon Son /2017
Grazie / Roberto Cassano / 2016
The Midnight Sun / Paola G / 2016
Human Buzz / Deep Kick / 2014
La Musique t'appelle / Jacka Youth / 2013
Little Dreamer/ Vanessa / 2012
Busted / Deep Kick / 2012
Planet Hood Vol.1 / R.Hood / 2011
The Time is Now / D-verse city / 2011
Sur le Gazon des Bains Douches / Compartiment fumeur / 2011
Second Round/ Deep Kick / 2011
Seconde Chance / La Bande à Mani / 2010
First shot / Deep Kick / 2010
Seul / Jaylina / 2007
First project / Filo's project / 2006
Seven tracks for dreaming / Purgatory / 2006
Something Else / Eddie'n co / 2005

Deep Kick (Rock, funk) / Filo’s project (Experimental) / Roberto Cassano
(Pop rock Italien) / ET Project (Pop rock italien) / Octopus (HipHop) / Diana
Lopez (Pop) / R-Nestino (House, Latino, club) / La bande à Mani (Rock,
punk) / Guarana Goal (House, club) / Cindy Santos (House, club) / Hazad
(EDM) / R. Hood (Hip Hop) / Quartier Bon Son (Hip Hop) / D-verse city
(Pop R'n B) / Darius Rourou » (Reggae) / Beberto (African music) / Paola
Granati (Pop rock) / Vanessa (Pop rock) / Make me sweet !! (House-funk) /
Davide Longo (Pop rock italien) / Jacka youth (Reggae) / Compartiment
Fumeur (Funk jazz / Chanson française) / Nathanael (Chanson française) /
Jaylina (Rock) / Lovetronics (Electro-rock) / Mental distorsion (Techno) /
Eddie'n co » (House) / Meskalyn (Rock) / Purgatory (Rock progressif)

Movies soundtracks :
Titoni - Birth of master series / MDI production / 2014
Corum - / MDI production / 2014
Titoni - 95 years of watchmaking history / MDI production / 2014
Ballwatch - Pararescue / MDI production / 2013
Ballwatch BMW / MDI production / 2012
JetSolution promotional movie / MDI production / 2012
MPS / MDI production / 2011
Showreel 2010 / MDI Production / 2010
Heritage Porsche (Eterna) / MDI Production / 2010
Heritage (Eterna) / MDI Production / 2010
Le Lac Noir (Reflet de tournage) / Imagina studio / 2010
Very bad night / Arnaud Baur / 2010
Diver Porshes (Eterna) / MDI Production / 2010

Quelques liens video:
https://www.facebook.com/deepkickband/videos/vb.160463348931/10153674
779788932/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=kP96fKPCWUI&list=PLC5F88BF2A1FE
8B06&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=yFsSNKiyE2c&list=PLC5F88BF2A1FE8
B06&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LT6BPzLxCSs&list=PL048B47312AE23
71D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aZ4hzBax-Go
https://www.youtube.com/watch?v=PAjz3Waj2mI&list=PL048B47312AE23
71D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGauoI2gBZY&index=4&list=PL048B4
7312AE2371D
https://www.youtube.com/watch?v=ECqekwIMY0&index=1&list=PL424D1FAC59E5C8BD
Youtube :
TWL :
Deep Kick :

http://www.youtube.com/user/filomusic
http://twlguitars.com/infos/artists.html
http://www.deepkickband.com/

