
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.selvademar.com 

 

 

 



 

 

 

SELVA DE MAR 

 

Selva de Mar. Deux qui forment un chœur de textures,  
timbres et mélodies à base de percussions, hang et 
violoncelle. Deux qui  forment une symphonie avec 
l’aide précieuse de voix, fagot, batterie et touches 
électroniques. Deux qui font 133, un ensemble 
d’individus, tous mécènes  d’une grande idée et d’eux-
mêmes, conscients que leur don enrichit un terrain 
musical de l’ordre du fantastique: la Jungle de la Mer 
(Selva de Mar). 

 

                                                        

 
Sasha Agranov et Pablo Wayne définissent leur musique comme aquatique: un espace 

évocateur d’atmosphères intemporelles, presque utopiques, dont la base instrumentale 

acoustique (violoncelle, hang) est enrichie par les sonorités d’objets variés et de processus 

électroniques. Selva de Mar crée la bande originale d’une Méditerranée imaginée  

(et non inventée), qui porte la mémoire inconsciente d’un territoire. 

 

 

 



 

 

 

DISCOGRAPHIE 
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Whatabout-Music 2013 

 

Distrails, le quatrième disque de Selva de Mar produit par plus d'une centaine de mécènes à 
travers le crowfounding, est parmi nous! A cette occasion, le duo de percussion, hang et 
violoncelle s'entrecroise en symphonies rythmées par les voix de Mû, Stéphanie Pan et Dave 
Bianchi, la batterie d'Oriol Roca et la profondité du fagot d'Eyal Streett. Pablo Wayne et Sasha 
Agranov dessinent de nouveau leurs vagues de musique aquatique, avec plus de maturité, sur 
une fine toile d'arrangements électroniques venus de l'Attique qui élèvent, comme le suggère le 
nom du disque, vers un ciel sans autre limite que l'imagination de celui qui écoute. 

 

http://www.whatabout-music.com/artistsingle.php?artistid=5 

 

 



 

 

SUR LA SCÈNE 

 

 

SASHA AGRANOV cello 

PABLO WAYNE hang & percussion 

                                                                  

 

 

SASHA AGRANOV cello 

PABLO WAYNE hang & percussion 

 

 

ORIOL ROCA drums 

EYAL STREET fagot 

STEPHANIE PAN vocals 

MÛ vocals 

STELIOS MANOUSAKIS electronics 



 

 

 

 

Ont joué dans  

Palau de la Música, Barcelona 

Arabaki Festival - Sendai, Japan 

Vacant - Tokyo, Japan 

Cinema Amigo - Zushi, Japan 

Les Suds à Arles - Arles, France 

Lem - Barcelona 

Isole che Parlano - Sardegna, Italia 

Posidonia - Formentera, Baleras Islands 

Fime - Toulon, France 

Openers des Rolling Stones, Museo Nacional de Arte de Catalunya 

Prix Festival Toroella de Montgri, Fira de Música de Vila-Seca 

Bandes originales de films et documentaires, Soul Card of Marta Gonzalez et  

Nation for two of Hertog-Nadler 

Tournée par Japan, Israel, Jordan, Italy, Holland, France and Spain 

www.selvademar.com 

SARAH MOUTIER 

chargée de mission diffusion en France 

tél : +33 6 08.08.14.12 - sarah@artscenica.fr 

 

www.balaioproducciones.com     


