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Loup Barrow 

 
 
 
Loup Barrow passe son enfance immergé dans les milieux artistiques londoniens aux côtés de ses 
parents musiciens. Il commence par se consacrer à l’étude de la batterie pendant de nombreuses 
années avant que sa quête de sonorités étranges l’emmène plus loin à la découverte d’instruments 
comme le Hammered Dulcimer, le Hang, le Din Pah, Mbira chromatique… 
 

A Venise, il découvre le Séraphin (jeu de verres accordés) et dès son retour en France, se fabrique 
l’instrument (trois octaves ½). La pratique assidue du Séraphin aiguise sa curiosité. Il découvre alors le 
Cristal Baschet (dernier instrument inventé au XXème siècle) et rencontre son inventeur Bernard 
Baschet à Paris, puis le facteur d’instrument Frederic Bousquet. Il est conquis par le Cristal qui lui offre 
des possibilités de jeux infinies. Son parcours atypique fait de lui un artiste expérimenté capable de 
jouer de nombreux styles musicaux. Sa voix chaude et abrasive se mêle aux sonorités rares et 
envoûtantes de ses instruments. 
 

A la fois compositeur, capable d’écrire pour un ensemble, multi-instrumentiste (Cristal Baschet de 6 
octaves, Séraphin de 3 octaves et demi, Hammered Dulcimmer, M Bira chromatique, Hang...) jouant 
d’instruments hors du commun, Loup Barrow écrit une musique allant de l’orchestrale au drone le plus 
minimaliste. 
Dernièrement, Loup Barrow a collaboré avec des artistes internationaux tels que :   Thomas Bloch, 
ondes Martenot, glass harmonica (Tom Waits, Radiohead, Gorillaz...)   Pauline Haas, harpe (Victoires 
de la Musique Classique 2012...)   Sebastien Leon Agneessens (The Conference of the Birds, Golden 
Horns...)   Manu Delago, hang, batterie (Bjork...)   Nadishana Vladiswar, multi-instrumentiste 
(Hadouk Trio, Steve Shean)   Dominique A   Serge Teyssot-Gay, le guitariste de Noir Désir, Zone 
Libre   Olivier Mellano ... 
Pour cette Saison 2014-2015, il est artiste-associé de l’Antipode (Rennes). 
 
 
 

Contact scène / Booking > Benoit Gaucher 
ben@lastationservice.org I (33) 06 46 34 20 78 

 
Infos et musiques > www.lastationservice.org 



 
 
 
 

 

Actuellement en diffusion  
 
 

Musiques actuelles 
James Chance  
L’enfance rouge 
Loup Barrow 
Olivier Mellano 
Michel Cloup duo  
Santa Cruz 
Sax Machine  
Trunks 
We Insist ! 

 

Ciné-Concerts 
Bikini Machine > Desperado 
Cercueil > Eraserhead 
Ciné-live Déjà-Vu  
Fritz the Cat > Notre Siècle | Dracula 
NeirdA & Z3ro > Le Prisonnier | Les Mondes Futurs   
Olivier Mellano > L’Aurore  
Pierre Fablet > Le Petit Fugitif | Les Chasses du Comte Zaroff  
Red + Tessier + Marinescu > Séville 82  
Zenzile > Berlin 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Créée en 1997, La Station Service est une compagnie de création et diffusion dédiée à la 
scène. Elle soutient et accompagne des artistes singuliers, qu’ils soient en découverte ou plus 
confirmés, développant avec eux des projets originaux destinés à tous les publics, tant au niveau 
national qu’international. 

 
 

 

Contacts, infos et agenda 
www.lastationservice.org 
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