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     Helio Polar Thing
     Fahr
     Fritz the Cat
COLLABORATIONS
     SineQuaNonArt
     Lumen / X-Static Progress...
YUNA RECORDS
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STUDIO / INSTRUMENTS

     SineQuaNonArt
     Lumen / X-Static Progress...
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FORMATIONS
STUDIO / INSTRUMENTS



   Compositeur et multi instrumentiste éclectique, il puise aussi bien son 
inspiration dans les cultures alternatives et expérimentales, que dans le post 
rock, la culture pop ou les musiques électroniques, le bruit, les silences.
 
   Il est guitariste électrique, utilise les systèmes modulaires sous toutes les 
coutures, les effets et machines analogiques, et explore toutes les ouvertures 
de l'air numérique ( programmation MAX/MASP, synthèse granulaire, 
Ableton Live, production ).
 
   Damien Skoracki joue dans le trio électrique bAse, forme le collectif 
d'improvisations électroniques FAHR, et développe depuis 2009 au sein de 
FRITZ THE CAT une approche « moderne » du ciné concert.
   Le duo compose et performe aussi sa musique pour les spectacles EXUVIE 
et DONNE MOI QUELQUECHOSE QUI NE MEURT PAS, de la compagnie SINE 
QUA NON ART.
 
   Des collaborations avec les collectifs de Danse, ou avec le cirque Genevois 
Cirqule lui permettent de créer des bandes sonores originales et d'assouvir 
ses envies de musique singulière.
   Récemment compositeur / performer aux côtés de Edouard Hazebrouck ( 
chanteur tenor ) pour la création VERSUS, pour laquelle il a été lauréat SACD 
2018.
 
   Damien réunit toutes ses recherches dans son projet solo « HELIO POLAR 
THING ». Véritable réalisation personnelle, résolument tourné vers la scène, 
et vers le vent nouveau.
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   Naturellement, je conçois toujours un son comme une déclinaison lumineuse. Que ce soit dans 
son spectre, sa hauteur de note, l'harmonie.. tout est comparable à la lumière.
   Ensuite cette lumière prend vie par le mouvement, une simple altération ; de même que le son 
pour devenir musique va offrir un rythme, son propre mouvement.
 
   À l'aide de mes instruments, mes machines et mon ordinateur, j'aime développer ce que 
j'appelle des «organismes vivants », des « écosystèmes » sonores, des cycle mélodiques faits de 
surprises, des ensembles qui ne se répètent jamais, qui vivent tout seuls, ..., dans le cadre qu'on 
leur a façonné.
   Ceci permet de générer des événements non redondants, et de changer la conception de 
temporalité dans un morceau musical.



   "Une musique exigeante, chargée de concepts, mais qui 
touche pourtant à l'universel".
   Inclassable peut-être, ou musique volcanique ; Oscillant 
entre la tectonique des plaques et le calme d'une journée 
ensoleillée en Alaska, Helio Polar utilise, joue, détourne ses 
instruments ( guitare électrique, synthétiseur modulaire, 
boite à rythmes, laptop, amplis ).
   Ce solo, aux carrefours des musiques électronique, du 
post-rock, de l'expérimental ou l'avant garde, de l'ambient, 
la techno, ou la musique de film... il l'a construit au fil de 
ses expériences ( formations rock/noïse, ciné-concerts, 
improvisations, musiques de danse - Fritz the Cat, Fahr, 
bAse, Sinequanon Art... - ).
   Véritable performance live où tout est joué et habité 
avec énergie.
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« Orfèvre sonique, Damien Skoracki parvient en tout cas à canaliser une imagination 
débordante autour d’une trame cohérente et fascinante. »
IndieRockMag
 
« Ce garçon est un architecte. Il n’est pas sur une grande table inclinée avec des 
crayons à disposition, non lui façonne des structures avec la même faculté que certains 
animaux quand ils songent à se diriger ou se protéger, celle du retour de l’onde. Sur 
une surface vierge, Damien laisse se propager des notes, attendant que celles-ci se 
cognent, se réfléchissent sur les sonorités électroniques, cultivées avec le même amour 
qu’un maraîcher fait pousser ses légumes, sans calibrages, sans savoir par avance ce 
que cela donnera, mais avec l’assurance d’une dégustation pouvant être extatique. »
ADecouvrirAbsolument

https://heliopolarthing.bandcamp.com/

http://www.heliopolarthing.com/
http://www.heliopolarthing.com/
https://heliopolarthing.bandcamp.com/


   Fahr est une expérience improvisée entre instrumentistes 
accoustiques et un musicien électronique les captant, les dénaturant, 
les clonant.
   À géométrie variable, souvent dans des lieux singuliers ( nef d'une 
église - spectateurs en transats ; sur l'eau - spectateurs sur une 
barque ; dans des champs ; dans une rue.. ).
 
   Le violoniste alto Benoit Weeger ( Orchestre des Champs-Elysées ), 
le contre-bassiste électro Thomas Baudriller ( Gong-Gong ), le 
clarinettiste basse Fabrice Barré participent à l'aventure.
 
   Aucun son électronique n'est pré-enregistré. Je capte la matière 
sonore que les musiciens m'envoient, et en les altérant, leur donne 
peu à peu une autre forme, les métamorphosant parfois en rythmes 
modernes, en nappes surnaturelles, en chaos, en ambiances... qui 
viennent s'ajouter aux sons accoustiques des instruments.
 
   La dualité des deux univers est toujours en équilibre, entre abstrait 
et concret, qui est quoi ?

https://soundcloud.com/fahrmusic


   Réalisé en 1982 par l’immense cinéaste Artavazd Pelechian, NOTRE SIECLE est un 
chef d’oeuvre du montage. Un film intemporel fait d’images empruntées au siècle 
dernier tout entier. Le cinéma de ce « poète du réel » est porté par une musique 
instrumentale, électrique, électronique et numérique.
 
   Le film n’est pas sur un mode narratif. Les thèmes, le rythme et les cassures nous 
entraînent irrémédiablement vers la critique de Pelechian face à l’obstination de 
l’Homme à la démesure, et à sa vocation instinctive à la colonisation et à l’occupation 
des mondes. Le visage des cosmonautes déformé par l’accélération, des images de 
guerre, des explosions monumentales, des images aériennes, les premières prises de 
vue lunaires, le soleil qui brûle la bande, des essais insolites…
 
   La musique de Fritz the Cat illustre la poésie des images de Pelechian, ainsi que la 
frénésie de leur rythme. A deux sur scène, Yohan Landry (Microfilm, Le Prince Miiaou) 
et Damien Skoracki jouent, bouclent, triturent, accompagnent et imitent le réel, 
l’enregistrent… Pédales de sample, guitares, batterie, basse, ordinateur, synthèse, 
viennent s’entremêler pour donner naissance à une musique ambient rock.
Aux échos infinis de l’espace se mêlent le chaos des bombardements.
 
   Le groupe est signé chez les tourneurs Rennais LA STATION SERVICE ( Olivier 
Mellano, Michel Cloup.. )

https://vimeo.com/81192899
https://fritzthecat.bandcamp.com/
https://fritzthecat.bandcamp.com/


   Après le brillant Notre Siècle de Pelechian, leur premier ciné concert, le duo 
Fritz the Cat propose une relecture d’une œuvre tout aussi poétique et à la 
beauté esthétique incontestable : Dracula, pages tirées du journal d’une 
vierge de Guy Maddin. 
 
   Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film ressemble davantage à une 
œuvre dramatique qu’à une simple chorégraphie. Combinant à la fois une 
danse voluptueuse, des scènes mimées et des intertitres rappelant le cinéma 
muet, il est interprété avec passion et sensualité par les danseurs du Royal 
Winnipeg Ballet. 
 
   Filmé en Super 8, 16 mm et Super 16, puis monté en vidéo, Dracula a été 
transféré en 35mm devant son succès international. Le film a été montré 
dans de très nombreux festivals, recueillant plusieurs prix dont le Grand Prix 
au festival du film fantastique de Sitges.
 
   Grâce à leur musique, Fritz the Cat sublime la danse sensuelle et les images 
envoutantes du film tout en les modernisant. Guy Maddin peut être fier de 
cette relecture magistrale !

https://vimeo.com/81182925


   Versus explore le format du solo, pour deux danseurs, en présence 

d’une oeuvre plastique d’Etienne Rey qui fragmente la lumière en une 

cinématique de couleurs.

   Elle devient le prisme où les différentes facettes des deux chorégraphes 

se révèlent, se développent, se mêlent en une ‘‘concordante 

discordance’’.

 

   

   La création musicale de Damien Skoracki est ici marquée par la 

rencontre avec Edouard Hazebrouck ( chanteur tenor ), une oxymore 

entre les machines, le système modulaire, et le chant baroque.

   Une voix tenue, délicatement altérée et spacialisée, au gré des faisseaux 

lumineux qui fragmentent l'espace. Et des folies électroniques qui 

transportent l'ensemble vers un inconnu lumineux.. grâce aux 

synchronisations créées avec l'éclairagiste Olivier Bauer.

   Où est le musicien ? Caché parmi les spectacteurs...



https://vimeo.com/273408394

" La danse a rarement ébranlé la 

certitude du spectateur avec autant 

d’acuité."

Thomas Hahn

http://sinequanonart.com/

https://vimeo.com/273408394
http://sinequanonart.com/


   Cinq danseurs et 2 musiciens sur scène, cherchant à s’extraire de la gravité, à ouvrir 

un espace où la danse peut retrouver son mouvement cristallin, ses gestes incarnés, sa 

vocation d’émancipation et sa jubilation. Une centaine de longues lames miroitantes 

pointent les corps des interprètes évoluant en dessous, et montent peu à peu dans les 

cintres, libérant l’espace dans un scintillement kaléidoscopique.

   La guitare est cette fois ci jouée avec un couteau, tel l'archer d'un violon, pour 

laisser s'échappée des mélodies aériennes, puis des voix fantomatiques. Une 

matière sonore élaborée tableau par tableau en même temps que la chorégraphie..

   Une véritable orgie électronique, où les manipulations live qui suivent et 

accompagnent les danseuses(rs) au plus profond du détail nous captive.

   «Ce patchwork chorégraphique et musical finit par imposer son énergie 

communicative, voire à susciter une sorte d’enthousiasme dans la salle, 

développant une sereine métaphore de la joie collective».

Mag’Centre  

http://sinequanonart.com/?p=1597


   Chronique d’une mutation troublante, Exuvie est une transe lente où tout se 

transforme, une expérience totale et inédite, quasi-scientifique. Performance 

pour 2 danseurs dans un bain de cire. Son processus de transformation, d’un 

état liquide et translucide jusqu’à sa solidification définitive, détermine le 

rythme du spectacle. Et ce processus physique demeure sensible et variable.

   Le duo Yohan Landry / Damien Skoracki s'exprime ici dans un exercice 

singulier qui consiste à suivre la "temporalité de la cire", capter et retranscrire 

chacunes des étapes de sa transformation.

   Guitare et guitare bariton s'étirent dans des drones mélodiques, se dressent 

sur scène en vibrant grâce à un ventilateur, créant un nappe infinie, se jouent 

aux baguettes chinoises, au réglet, glissé, frappé !

‘‘One has rarely seen such strong and long applause for performances at 

Wachsfabrik / BarnesCrossing.’’

Melanie Suchy (TANZWEB-KOLNBONN)

http://sinequanonart.com/?p=534
https://sinequanonart.bandcamp.com/releases


   J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à travailler avec 
les compagnie de théâtre hybride X-static Progress 
pour les performances dansées Stand Up, Here We 
Go, ; Le Bruit du Frigo pour Lumen, Raisonances avec 
Passage.. et les collabs avec Adequate, Groupe en 
fonction, Zo Prod...
   Avec le cirque Genevois Cirqule.
   Avec les groupes bAse, Capwell, Tacle!, et XXX

https://baseband.bandcamp.com/

https://vimeo.com/242097712

http://xstaticprogress.wixsite.com/xstaticprogress
http://www.groupenfonction.net/

https://www.adequatecie.com/

https://baseband.bandcamp.com/
https://vimeo.com/242097712
http://xstaticprogress.wixsite.com/xstaticprogress
http://www.groupenfonction.net/
https://www.adequatecie.com/








http://gmail.com/

