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Présentation du groupe 

Cette aventure est née de la rencontre de deux musiciens: Yves Moulin et Olivier 
Magarotto et de l'envie de créer un projet commun, auquel s'ajoute la complicité 
rythmique de Marc-Olivier Savoy.  
Grâce à leur grande sensibilité artistique et leur approche virtuose de l'instrument, ils 
vous invitent à un voyage musical aux sons de l'accordéon et de l'orgue hammond.  
  

Rassembler plusieurs mondes sonores; celui de l orgue plus électrique et celui de l 
accordéon plus acoustique, offrir un son contemporain à ces instruments vintage, 
mélanger les répertoires et influences respectives liées à la tradition musicale de chaque 
instrument tant qu'aux parcours variés de leurs interprètes. Afin d’agrémenter 
d’ornements musicaux les compositions, YMOM explore les possibilités sonores offertes 
par leurs instruments respectifs. Ils cherchent notamment les manières de modifier le son 
utilisées en musique contemporaine (assourdir les sons, bruit des touches, sons de 
soufflets, etc.) et aussi des différents effets électroniques possible grâce à la sonorisation 
de ces instruments. Le but recherché est de mettre en valeur ces instruments traditionnels 
et d’en dépoussiérer l’image populaire. 

Avec le soutien rythmique des percussions, tel est le défi lancé, qui surprendra leurs 
différents publics, invités à découvrir un nouvel univers musical.  

Vous serez surpris par l'originalité de ce trio, à apprécier dans un endroit tel un caveau 
autour d'un bon verre de vin. Une heure et quart de musique qui vous emportera dans au 
plus profond de votre imagination.  
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Les Musiciens 

Olivier Magarotto 

Dès son plus jeune âge Olivier est attiré par les instruments de musique et le son qui en 
sort, son premier instrument est la batterie, il se tourne ensuite vers l’orgue et suit des 
cours auprès de l’école MAC de Martigny et de l’EJMA Valais. 
Il obtiendra en 1999 un diplôme d’étude de musique pré-professionnel au piano ainsi 
qu’une maturité pédagogique en l’an 2000 auprès de l’Ecole Normale du Valais Romand 
à Sion. Il effectuera ensuite un semestre en classe professionnelle de l’EJMA Lausanne et 
y étudiera notamment avec Maoro Monti. Oscillant entre l’enseignement à l’école 
primaire et son amour de la musique il se consacrera entièrement à la musique depuis 
2007 où il devient notamment musicien pour la Radio Suisse Romande en accompagnant 
l’émission des Dicodeurs. Cette période en tant que musicien accompagnant, lui a permis 
d’acquérir une solide expérience en tant que musicien de scène et de studio. Les voyages 
et rencontres ont ouvert la voie d’une recherche musicale constante, une soif de 
découverte et d’apprentissage des musiques provenant d’autres cultures, notamment 
indienne et africaine. Il acquiert aussi par son travail régulier et son engagement dans 
l’apprentissage de son instrument une solide technique et une connaissance approfondie 
de la théorie musicale. Il sort son premier album ‘’Urban Boogaloo’’ en 2011, disque qu’il 
a enregistré en trio et est composé de compositions personnelles. Depuis 2010, il a 
intégré les rangs de l’EJMA Valais en tant que professeur de piano. Il obtient en 2014 un 
CAS ( certificate of avanced studies) en didactique de l’enseignement de la musique 
auprès de la HeMu de Lausanne. En 2017 il compose et enregistre le disque ELEMENTS 
pour lequel il a obtenu une bourse de composition MusiquePro du département culture 
de l’Etat du Valais.  Cette même année, il crée également le spectacle OM en piano solo.  

WWW.ARTISMUSICPROD.COM +41 78 765 98 94 ARTISMUSICPROD@GMAIL.COM



Marc-Olivier Savoy 

Après avoir terminé des études dans l’électronique, il poursuit sa formation musicale à la 
Haute Ecole de Jazz de Lausanne ainsi qu’au Conservatoire de Lausanne. 
Dès lors il prendra part à de nombreux projets aux influences musicales multiples, passant 
de la chanson à texte au reggae, du funk au big band, du théâtre à la comédie musicale 
ou de l’improvisation libre au jazz moderne. Musicien de studio et de live, il a collaboré 
avec de nombreux artistes suisses et internationaux, s’est produit dans les principaux 
clubs et festivals en Suisse, mais aussi à l’étranger, lors de tournées en Europe, Asie, 
Eurasie ou Amérique Centrale. 
Dès 2013, il crée son propre label et studio d’enregistrement, développe des projets plus 
personnels, 
inspirés par l’improvisation et la musique électronique. Il cherche alors à intégrer de 
nouveaux éléments à la batterie de jazz traditionnelle comme divers 
appareils électroniques bricolés et détournés ou encore le mapping vidéo, afin d’explorer 
de nouvelles directions artistiques. 

Yves Moulin 

Yves commence ses études de musique à l’àge de 8 ans auprès d’un professeur de son 
village d’Orsières. Très vite il se passionne pour l’accordéon et passe des heures à 
travailler son instrument. A 14 ans, il fait ses premiers pas sur scène en animant des fêtes 
locales, ce qui lui permet d’acquérir une expérience du public. En 2006, il décide de 
partir à l’étranger pour se perfectionner dans son art et intègre le Centre National et 
International pour Musiciens Accordéonistes en France. Sous la direction de son 
professeur émérite, Jacques Mornet, il gravit les différents échelons du musicien et se 
distingue dans de nombreux concours nationaux (Suisse et France), mais aussi 
internationaux notamment aux Etats-Unis et en Russie. Cette formation lui permet 
également de suivre des cours au 
Conservatoire de Genneviliers à Paris par lequel il obtiendra, en 2008, une médaille d’or 
en instrument et en musique de chambre.  

En 2009, de retour en Suisse, il créé sa propre école de musique qui 
deviendra plus tard une académie pour accordéonistes, reconnue sur le plan 
international. Grâce à sa renommée, Yves se produit lors de nombreux concerts dans 
lesquels il interprète Rossini, Wyrostek, Tiersen, Monti mais également ses 
propores compositions. Il est régulièrement invité en tant que jury dans 
divers concours internationaux et y donne également des master-classes. 
Actuellement, Yves travaille sur différents projets musicaux notamment avec 
Anatoli Taran (Biélorussie) pour un duo 100% accordéon. Il se produit 
régulièrement dans diverses formations. 
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Fiche Technique et plan de Scène 
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Conditions d’engagement 

A. Données techniques 

1.        Lieu du concert : 
2. Nom de l’organisateur :  
3. Adresse de l’organisateur : 
4. No de téléphone, e-mail : 
5. Dates des représentations : 
6. Début et durée du concert :  

B.        Cachet 

1.    L’organisateur s’engage à verser Fr.1200.- en 2 fois. 50% à la signature du contrat, 50% à            
la fin de la prestation. 

C. Obligations du groupe 

1. Le groupe accepte dans la mesure du possible de participer à différentes activités 
(interviews, conférence de presse, etc) 

2. En cas de maladie ou d’accident, le groupe s’engage de prévenir l’organisateur, qui se 
réserve le droit de faire visiter le musicien malade par le médecin de son choix.  Le groupe 
ne percevra pas de salaire. 

3. Le groupe s'engage à fournir une prestation de niveau professionnelle. 
4. Le groupe fournira à l'organisateur tout renseignement technique nécessaires (disposition 

scène, photos, outils promotionnels etc) 
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D.  Obligations de l’organisateur 

1. L’organisateur s’engage à mettre à disposition du groupe l’installation nécessaire à la 
bonne exécution du spectacle, soit la sonorisation complète. Le groupe amenant 
uniquement les instruments, et les amplis. 

 La sonorisation sera montée et gérée par l'organisateur. 
2. L’organisateur s’engage à fournir des boissons (sauf les alcool forts) et 3 repas pour le soir. 

Des boissons seront également à disposition pendant la durée de la prestation. 
3. L’organisateur s’engage à payer les différentes taxes, autorisations afférentes au spectacle.  

Les taxes dues à la Suisa particulièrement. 
4. L’organisateur fournit un local ou une pièce pouvant être fermé à clé pour l’entreposage 

des instruments. 
5. L’organisateur est responsable de la promotion du spectacle, toutefois le groupe fait de la 

publicité sur son site internet. 
6.   L’organisateur prévoit un soundcheck d’une durée minimum de 45 minutes (y compris 

l’installation du matériel propre au groupe).   
7. Contrat à signer par les 2 parties 3 semaines avant la prestation au minimum , sous risque 

de nullité. 

E. Annulation de la représentation (hors les cas de force majeure): 

1. Toute annulation du concert, par décision ou incapacité de la part de l’organisateur, sera 
considérée comme sous sa seule responsabilité et il restera de ce fait redevable envers le 
groupe d’ un montant indemnitaire de Fr.600.- défini sous le point B, sans préjudice 
d’éventuels autres recours pour faire valoir les droits du groupe et/ou dommage subi par 
celui-ci. 

2. Dans le cas d’annulation du concert due au groupe, celui-ci s’engage à verser à 
l’organisateur une indemnité calculée sur la base des frais effectivement engagés par ce 
dernier, et dont le montant ne pourra excéder Fr.600.- 
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Contact 

ArtisMusicProd 
YMOM 

Chemin des Chappuises 7 
CH-1896 MIEX 

+41 78 765 98 94 
www.artismusicprod.com 

artismusicprod@gmail.com 
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