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1. Qui est Pythéas ? 
 

Pythéas était un explorateur, scientifique et ethnologue parti de Massilia, à la 

découverte du Monde par les mers. Si son nom est pratiquement inconnu de tous les 

manuels d’histoire de nos écoles et collège, Winston Churchill disait que son périple 

était au moins comparable à celui de Christophe Colomb et ce environ mille huit 

cents ans auparavant.  

 

2. Le Duo Pythéas 
 

Le Duo Pythéas est au carrefour de multiples influences. C’est un mélange des 

genres et de cultures, issu de la rencontre entre la verve de Lou Dàvi, poète 

chanteur de Toulouse, et d’un compositeur marseillais à l’accent funky, Sylvain 

Bulher équipé pour ce projet de son mandole châabi et de ses machines. 

Le Duo Pythéas nous propose 

donc une musique contemporaine, 

profondément méditerranéenne aux 

sonorités dub, électroniques et 

orientales, autour de poèmes chantés 

en bilingue Français et Occitan. Un 

moment qui se révèle être à la fois 

chaloupé, coloré et sensible… 



 

3. Biographie des artistes 
 

 

 

est poète musicien de langue 

d’Oc. Il est à ce titre connu de la scène Slam toulousaine 

comme le « Slammeur Occitan ». Ainsi Lou Dàvi aime 

chanter, parler et surtout déclamer. Peu importe que l’on 

comprenne ou pas l’Occitan. C’est l’émotion que transmet 

Lou Dàvi dans sa récitation où l’oralité romane influencée 

par le  DanceHall jamaïcain se mêle aux sonorités 

méditerranéennes… 

 

 Sylvain Bullher est 

musicien compositeur de Marseille. Il 

Pratique la basse depuis 20 ans dans 

différentes formations, telles que d’Aqui Dub 

ou Tenaqui. En octobre 2004, pour les 

besoins de d’Aqui Dub, il s’initie à la 

mandole Châabi, au Baglama et autres 

instruments à doubles-cordes, depuis il est 

membre de l’orchestre à plectre de Marseille 

et de l’onap (orchestre national à plectre). 

 

4. Dates :  
12 Nov 2008 : L’intermédiaire (Marseille) 

15 Mai 2009 – Toulouse au « El Camino » 

16 Mai 2009 – ALBI – Musée Toulouse Lautrec. 

1 Oct 2009 : Le Bikini – Toulouse 

 

 


