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FloOd bacK

Inspiré des rencontres et musiques qui m’ont 
construite depuis l’enfance, FloOd bacK se veut être 
un laboratoire créatif  où trois explorateurs manient 

en toute liberté sonorités oniriques, rythmiques 
organiques et mélodies profondes … 

Cordes, peaux et bois improvisent leurs songes 
embellis d’effets curieux émanant de pédales et 

ordinateurs sensibles … 

L’énergie rythmique du rock, l’ouverture sonore des 
musiques contemporaines, le lyrisme improvisé du 

jazz … Ces influences s’entremêlent dans des 
compositions mouvantes et improvisations imagées … 

Soif  de rencontres et d’échanges, des co-plateaux 
hasardeux s’imaginent parfois dans des mises en 
scènes et collaborations atypiques avec chanteur, 

danseur, oiselon, flûte à bec, percussions médiévales 
…  

De temps à autre, le trio emporte avec lui amateurs 
curieux dans son action culturelle la « Fabrique 

d’imaginaires », une odyssée phonique mouvementée 
… 

FloOd bacK, une musique vivante qui invite à 
l’évasion dans l’imaginaire …   

Camille Maussion : direction artistique, saxophone, effets 
Guillaume Aknine : guitare, effets 

Pierre Demange: batterie, programmation 

MEDIAS 

FloOd bacK - Présentation 

FloOd bacK - Perles de pluie 

FloOd bacK - Beautiful land 

https://www.youtube.com/watch?v=cQjlu7-ob4M
https://www.youtube.com/watch?v=ppQeVa70Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=QEbpVS2q66g
mailto:contact.maussioncamille@gmail.com
http://www.camillemaussion.com
https://www.youtube.com/watch?v=cQjlu7-ob4M
https://www.youtube.com/watch?v=ppQeVa70Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=QEbpVS2q66g
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A  l'issue de sa formation classique et jazz aux conservatoires de Perpignan, Boulogne-
Billancourt et Paris, Camille Maussion obtient deux DEM de saxophone, le diplôme 
d'Etat d’enseignement, le DEM jazz du CRR de Paris et la certification niveau 2 de 
soundpainting.  
Investie dans la transversalité entre les arts et la création, elle se produit, de 2010 à 2014, en 
France et à l’étranger avec la conteuse Muriel Bloch et le roman musical « Le souffle des 
marquises  ». En 2014, elle collabore avec la danseuse contemporaine Julia Marine 
Chamodon dans  «Aparté #1».  En 2017, elle crée avec Johanna Welter, Carmen Lefrançois 
et la metteuse en scène Angélique Zaïni, « Mamie Jotax  » et son spectacle transportable 
sonique et initiatique « Le Re.Tour » !  
Passionnée par le jazz et les musiques improvisées, en juillet 2014 elle intègre le JM Jazz 
World Orchestra pour une semaine de création en Norvège. Depuis 2013, elle participe 
activement au quartet de la pianiste Delphine Deau « Nefertiti». En 2017, elle intègre « Ich 
Bin Wallou » inspiré du rock, du jazz, de Frank Zappa… 
Désireuse de partager sa passion, Camille se produit en tant que soundpainter dans 
différentes créations et développe des ateliers et formations de soundpainting. Elle enseigne le 
saxophone, le jazz, le soundpainting et l’improvisation depuis une dizaine d’années. 
Actuellement en disponibilité de la fonction publique, elle enseignait jusqu’à présent aux 
conservatoires de Nanterre et St-Thibault-Des-Vignes. 
Forte de ces expériences, Camille crée en 2015 son projet en trio FloOd bacK dans lequel elle 
développe un univers artistique personnel où s’entremêlent des influences éclectiques allant 
du jazz aux musiques contemporaines en passant par le rock et les musiques improvisées.  
Enfant, Camille Maussion est tombée sous le charme du saxophone en jetant un œil, une 
oreille aux répétitions du groupe de rock de ses parents, tous deux musiciens amateurs. 
Depuis ce jour, son désir de découverte et de création ne l'a plus quitté… 

Musicien autodidacte, Guillaume Aknine intègre le conservatoire de Paris en 2005 dans la 
classe de David Patrois, puis rejoint le CNR de Paris jusqu’en 2010. Il a eu la chance d'étudier 
avec Manu Codjia, Daniel Humair, Dominique Pifarély, Marc Ducret, Joëlle Léandre... lors 
de master class ou de stages.  
C'est en 2010 qu'il rencontre Théo et Valentin Ceccaldi, rencontre qui donnera lieu à la 
création du Théo Ceccaldi trio. 1er Prix du Tremplin Orleans’Jazz 2011. Leur premier 
disque (sorti sur le label Ayler Records en 2012) est élu «Révélation JazzMagazine». Le 
deuxième opus du trio agrémenté de la contrebassiste et vocaliste Joëlle Léandre sorti en 
Novembre 2013, également sur Ayler Records, a reçu la distinction «Choc Jazzman» et «élu 
Citizen jazz», lauréat du dispositif  « Jazz Migration » 2014 de l’AJC.  
Il cofonde en 2012 le TRICOLLECTIF, collectif  Orléanais qui promeut les musiques 
improvisées dans toutes ses formes. Collectif  au sein duquel il joue dans de nombreuses 
formations aux esthétiques variées :  
TOONS « **** Jazzman » pour son disque 7 nains , Jericho Sinfonia : grand orchestre dirigé 
par Christophe Moniot, ATOMIC SPOUTNIK : spectacle musical de Valentin Ceccaldi 
avec André Robillard.  
Il participe aussi à l'aventure du tentet du Joëlle Léandre « Can you ear me? »( Création 
Musica/Jazzdor), qui sortira un nouveau disque sur Ayler Records en 2016.  
Il travaille actuellement sur deux projets en tant que leader : Harvest et Das Schloss : deux 
petites formes, ainsi que sur une création Géante avec le Tricollectif  & la Compagnie des 
Veilleurs. 
Il collabore régulièrement avec le monde du spectacle vivant : cirque et théâtre. (collectif  
Kytach, Les oiseaux mal habillés, l'Entente cordiale, Arhur Sidoroff, Mirabel Wassef... )  

Batteur depuis l'âge de 7 ans, 
Pierre Demange se forme en 
parallèle aux métiers du son (Lycée 
de la Communication Metz-  BTS 
Audiovisuel), puis à la musique 
pour l'image (S.A.T.I.S. Université 
Aix-Marseille - Master).  
Il s'installe ensuite à Paris pour 
perfectionner l'étude de la batterie 
et l'apprentissage du jazz, de 
l'écriture et de l'arrangement  dans 
la classe de Jean-Charles Richard 
a u  C R R . I l s e 
forme  notamment  avec Frédéric 
Délestré, Joe Quitzke, 

Pierre Bertrand (Ecriture), ou 
encore Emil Spanyi (Harmonie). 

Particulièrement sensible aux 
p e rc u s s i o n s a f r i c a i n e s , i l 
s'intéresse aux diverses traditions 
mandingues et à la pratique du 
djembe malien auprès de Maré 
Sanogo, ainsi qu'à l'apprentissage 
du  sabar (Sénégal) avec Yvan 
O r m o n d . I l a c c o m p a g n e 
également les classes de danse 
j a z z e t c o n t e m p o r a i n  d u 
C o n s e r v a t o i r e d u 1 8 è m e 
arrondissement de Paris.

© Alice Lemarin
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« La Fabrique d’imaginaires » 

S’immerger dans l’univers musical du trio par l’exploration sonore et corporelle …  
Le temps d’un instant, FloOd bacK s’agrandit …  

Une odyssée phonique mouvementée … 

PUBLIC VISE 

Enfants des écoles primaires 
Groupe de danseurs ou musiciens amateurs débutants ou confirmés 

PARTENAIRES 

FloOd bacK 
Soundpainter invité 

Participants et encadrants (professeur des écoles, professeur de danse, leader du groupe…) 

CONTENU 

Ateliers de soundpainting animés par moi même et/ou le soundpainter invité 
Une ou plusieurs représentations finales réunissant le soundpainter invité, flood back et les artistes en herbes ! 

EXPERIENCES 

Ecoles primaires de Bussy-Saint-Georges, Saint-Thibault-des-Vignes et Chalifert (77).  
Organisé par le développement musical de Marne et Gondoire, 2016-2018.  

Résidence artistique et pédagogique « Un an avec… »  
Organisée par la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine et la ville de Colombes, en lien avec son 

conservatoire à rayonnement communal, 2015-2016.  
(création autour de la musique du trio et de Nina Simone rassemblant 90 enfants sur scène !) 

Les musiciens de FloOd bacK peuvent être présents à chaque atelier, une partie des ateliers ou uniquement à la représentation finale. 
La ou les représentations peuvent avoir lieux dans une école, une salle de spectacle de la ville, dans l’espace public…

VIDEO 
Soundpainting présentation

https://www.youtube.com/watch?v=g4PAZCgjkLg
https://www.youtube.com/watch?v=g4PAZCgjkLg
mailto:contact.maussioncamille@gmail.com
http://www.camillemaussion.com
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Sur la route…

26 MARS 2015 
« Les ritournelles » Festival jeune public, école élémentaire, Lagny-sur-Marne (77) 3 représentations  

2 AVRIL 2015  
« Les ritournelles » Festival jeune public, école maternelle, Thorigny-sur-Marne (77) 3 représentations  

6 NOVEMBRE 2015  
Concert de présentation - résidence artistique et pédagogique « Un an avec... », auditorium du conservatoire, Colombes (92)  
(Organisée par la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine et la ville de Colombes,  

en lien avec son conservatoire à rayonnement communal). 

11 MARS 2016  
Concert saison - résidence « Un an avec... », auditorium du conservatoire, Colombes (92)  

14 MARS 2016  
« Les ritournelles » Festival jeune public, école maternelle, Pomponne (77) 2 représentations  

10 JUIN 2016  
«  La fabrique d’imaginaires » - restitution résidence « Un an avec... », auditorium du conservatoire, Colombes (92)  

(Création autour de la musique du trio et de Nina Simone rassemblant 90 enfants sur scène !) 

24 JUIN 2016  
«  La fabrique d’imaginaires » - école primaire, Saint-Thibault-des-Vignes (77) 2 représentations  

24 FEVRIER 2017  
Festival « l’Oreille Curieuse », Parc culturel de Rentilly (77)  

17 MARS 2017  
« Les salons de musique », auditorium Rameau - Maison de la musique, Nanterre (92)   

(Collaboration avec Mathieu Godefroy au violon « oiselon », Ana Mariolani à la danse contemporaine et Cécile Côte au chant).  

28 MARS 2017  
« La fabrique d’imaginaires » - école primaire, Chalifert (77) 3 représentations  

30 MAI 2017  
«  La fabrique d’imaginaires » - école primaire, Bussy-Saint-Georges (77) 3 représentations  

15 DECEMBRE 2017  
Le petit balcon, Paris  

16 DECEMBRE 2017 
Festival « l'Oreille Curieuse », Parc culturel de Rentilly (77)  

(Mise en scène par Sylvie Pascale, avec Benoit Toïgo à la flûte à bec, Bruno Caillat aux percussions médiévales et les enfants de l’école primaire de Bussy-Saint-Georges). 
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