
OFF TO THE LUNA est composée de trois personnalités bercées par Berlin, Paris et 
Londres. Elle est la naissance d'une constellation particulière entre les langages de la 
musique improvisée, classique, baroque, jazz, pop et électronique. Née en été 2020, elle 
connut dès sa naissance une ère singulière de séparation, d’introspection et où les réalités
organiques et virtuelles se battent pour la même cours, affirmant chacune son propre 
rapport au temps. C’est dans ce contexte particulier que OttL, de part sa situation 
géographique et artistique, eu d’abord une longue période de gestation dédiée à la 
création et à la recherche instrumentale, ouvrant voie à un langage commun entre 
instrument ancien et électronique, ayant nécessité à plusieurs reprises la traversée des 
frontières européennes afin qu’elle puisse s’effectuer à Nantes. Supportés par Trempolino 
(1er concert en Juin 2021) et la Barakason (mise à disposition en Novembre 2021) cette 
période aboutira enfin en Mai 2022 à l’enregistrement de son premier EP.

MATIS REGNAULT est un bassiste, compositeur et arrangeur de jazz français basé à Paris. 
Autodidacte au départ, il a intégré une formation professionnelle - Institut Musical de 
Formation Professionnelle - où il a passé le certificat du Mima. Après un séjour musical de 
3 ans à Bruxelles, il s’est diplômé du centre des musiques didier lockwood (paris) et a été 
sélectionné pour le programme IASJ (International Association of School of Jazz) dirigé par
Dave Liebman. Matis a joué avec des musiciens talentueux comme Perico Sambeat, André 
Charlier, Raphaël Imbert, Tom Ibarra etc... Il apporte sa musique au sein d’un large 
éventail de formations, allant du trio au grand orchestre, et émerge progressivement dans
la scène jazz européenne.

SANTIAGO GERVASONI est compositeur et claviériste (piano, clavecin, synthétiseur), aussi 
bien en tant qu'interprète qu'en tant qu'improvisateur. Après avoir obtenu son diplôme de 
piano classique à la Hanns Eisler de Berlin, il enrichit maintenant son vocabulaire en tant 
qu'étudiant en master de clavecin baroque à l'Udk de Berlin. Il développe ses projets dans 
les domaines de la musique baroque (compagnie La Tempête, Eeemerging Academy, 
Konzerthaus Berlin), de la musique classique et expérimentale (solo) et du jazz 
électronique (Off to the Luna). Il est cofondateur du collectif What a Day.

SIMON BRUNEL est un multi-instrumentiste et compositeur français. Après avoir été 
percussionniste classique et batteur de jazz au conservatoire de Nantes, Simon Brunel s'est
concentré sur la composition et le design sonore. Il explore et construit son langage à 
travers des disciplines telles que le field recording, le piano, le chant et la production 
électronique. Il est diplômé d’une licence de musique populaire à la Goldsmith University 
of London.


