M&J I On en Parle

Loin d’emprunter un chemin tout tracé, Frank Lovisolo aime la bohème
et la liberté qu’elle procure. Cet ingénieur du son qui compose crée
aussi des œuvres qui associent l’image et le son !

Un voyage en quête de sons et d’images !
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uand on lui demande de résumer son parcours de
vie, Frank Lovisolo répond dans un grand éclat
de rire : « vous avez deux ou trois heures devant
vous ? »
Car il est vrai que ce polymathe Toulonnais a eu
une vie professionnelle riche en rencontres mais également en
explorations de nouveaux univers !
« J’ai commencé dans la marine marchande en tant qu’élève
officier ! » confie Frank Lovisolo qui précise que la musique
a cependant toujours été son fil conducteur : « J’ai débuté la
guitare classique à l’âge de 7 ans et j’ai obtenu un premier prix
de guitare classique ».
Puis il croise les sonorités de Jimi Hendrix et Stockhausen. Ces
rencontres bouleversent sa vie !
Passionné par l’audio et la musique, il devient ingénieur du son,
crée de l’électronique pour des musiciens comme Barre Phillips
tout en continuant de composer des œuvres musicales distribuées dans le monde, essentiellement pour l’illustration sonore
de reportages.
Ingénieur du son, Frank Lovisolo a sonorisé de nombreux
concerts, des festivals et des tournées avec des groupes comme,
récemment, une formation des Gipsys « tantôt Kings et parfois
Legend » dit-il.

terme, est souvent perçue comme trop hermétique » confie-t-il.
Pour contrecarrer cette herméticité musicale il s’initie à la photographie afin d’illustrer ces œuvres d’images, de vidéos et ces
compositions photographiques d’illustrations musicales.
Aujourd’hui il fait des photographies et réalise des vidéos qu’il
associe à des musiques qu’il compose.
« Pour mon dernier film, j’ai dû filmer des heures de routes de
nuit » révèle-t-il.
Actuellement il enseigne la technologie du son à l’Université
de Toulon et, notamment, comment maitriser les logiciels de
MAO.
« Transmettre le savoir est capital ! Cette activité m’oblige à
constamment me remettre techniquement en question ce qui
fait travailler délicieusement mon cerveau » s’amuse-t-il !
Toutefois, c’est la combinaison musique/images/photographies
qui le passionne.
Frank Lovisolo expose généralement quelques vidéos « musiquées » en même temps que des compositions photographiques
« numériques ».
Prochainement, il exposera sa musique dans la région parisienne avec un artiste plasticien et participera certainement à
une exposition à Hyères.

De la musique enregistrée à la photographie et la vidéo :
Parallèlement, Frank Lovisolo compose de la musique contemporaine. « La musique contemporaine, au sens substantiel du
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