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Un concept live interactif unique 

  

A la frontière entre la musique, l'art 
procédural et les technologies de la 
communication, lima est un projet 
de concert interactif.

Cette expérience hybride invite le 
public à dialoguer avec les 
musiciens. 
En connectant son Smart Phone à 
l’interface de Lima, chacun peut 
influencer le déroulement du 
concert:
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-En exprimant ses émotions. Elles se 
manifestent alors visuellement, à 
travers des animations projetés sur 
un écran et les éclairages de la 
scène. Mais aussi musicalement, 
puisque les artistes interprètent en 
temps réel ces changements 
d’ambiand’ambiance. 

-En se prononçant sur des choix 
musicaux (esthétiques, rythmiques, 
…) à des moments clés. A travers son 
vote, le public prend une direction à 
chaque embranchement et trace un 
chemin dans la carte du concert. 
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Loin d’être une fin en soi, ce projet 
de concert servira de plateforme à 
l'origine
de nombreuses autres innovations,  
puisant dans
l’état de l'art en informatique, pour 
la transmission de la musique.
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Présentation 

Sub-Liminal Project, l’aventure de la team Horny Tonky dans le 
monde digital. 

Avec Sub-liminal, devenez acteur de la musique en live en vous 
connectant à l’application révolutionnaire dédiée via votre 
smartphone. Ce projet d’un tout nouveau genre est l’événement 
musical & digital de la rentrée ! 

Sensibiliser les ultra-connectés à l’improvisation en mêlant musique 
et nouvelles technologies ? Fédérer un public féru de musique et un 
public passionné de l’univers digital ? Voilà le nouveau défi de 
Nicolas Folmer en partage avec son public.  

Associés à ce concept pluridisciplinaire, Romain Tetley (chercheur en 
informatique et développeur d’expériences musicales) et Raphaël 
Regnier (designer d’interface et directeur artistique) vous incitent à 
toutes les audaces: connecté sur un serveur dédicacé, votez et 
improvisez votre chemin sur la carte sonore du concert pour qu’ainsi 
les artistes interprètent en temps réel la synthèse de vos 
propositions artistiques. 

Alors associez-vous à Nicolas Folmer et son équipe pour faire de 
Sub-Liminal un projet interactif inoubliable. 

  



Line-up 

Musiciens :
Nicolas Folmer : trompette, compositions & arrangements 
Antoine Favennec : saxophone 
Laurent Coulondre : claviers 
Olivier Louvel : guitares 
Philippe Bussonnet : basse 
Stéphane Huchard : batterie

Équipe digitale:
Romain Tetley & Raphaël Regnier   

Informations  

Label: CRISTAL RECORD  
Distribution: SONY MUSIC  
Agent: VO MUSIC - Frédéric GLUZMAN  

Website et réseaux sociaux | Nicolas Folmer 

Site officiel > http://nicolasfolmer.com 
Facebook > https://www.facebook.com/nicolas.folmer/ 
Twitter (@NicolasFolmer)> https://twitter.com/NicolasFolmer  
Instagram (@nicolasfolmermusic) > https://www.instagram.com/
nicolasfolmermusic/ 
Youtube > https://www.youtube.com/user/CreationJazz 
SoundCloud > https://soundcloud.com/nicolasfolmerofficiel 

  

http://nicolasfolmer.com
https://www.facebook.com/nicolas.folmer/
https://twitter.com/NicolasFolmer
https://www.instagram.com/nicolasfolmermusic/
https://www.instagram.com/nicolasfolmermusic/
https://www.youtube.com/user/CreationJazz
https://soundcloud.com/nicolasfolmerofficiel

