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est un compositeur, musicien, chanteur et 
comédien né en 1965. Auteur d’une oeuvre 
atypique et d’une dizaine d’albums, il s’est 
illustré dans des genres musicaux aussi im-
probables que le glam-rock clownesque, la 
pop symphonique, la chanson avec quatuor 
à cordes. Il a collaboré avec des personna-
lités aussi diverses que le chanteur et mu-
sicien Vincent Trouble (« Tasquin contre 
Trouble »), le guitariste et producteur Pierre 

Vervloesem (« My skinny wonderland »), le 
metteur en scène Charlie Degotte (les « Re-
vues », l’opérette «Youpi »), la chanteuse Ju-
lie Jaroszewski (« Furia »). Son style musical 
se teinte souvent de mystère, d’étrangeté 
ou d’inquiétude. Il n’hésite pas à recourir 
au pastiche et aime manier et réconcilier les 
extrêmes : burlesque et lyrisme, gravité et 
autodérision, musique savante et musique 
populaire.

Philippe Tasquin



Gerlando Infuso

Né en 1986, Gerlando Infuso a suivi une 
formation en arts visuels à La Cambre à 
Bruxelles dans la section animation. Au fil 
des ans, il y tisse un univers plutôt sombre 
et poétique. Son premier film d’école « 
Margot », réalisé en 3ème année, remporte 
le prix du jury junior au festival internatio-
nal d’animation d’Annecy 2008. En 2009, 
« Milovan Circus » remporte 14 prix (dont 
le prix du Public au festival Anima). En Juin 
2009, la chanteuse française RoBERT le 
contacte et lui demande de réaliser un clip 
pour la chanson « Ange et Démon », bande 
originale de la publicité pour le parfum Gi-
venchy. En 2010, Gerlando achève son film 

de fin d’études « L’œil du paon » qui tourne 
en festivals et obtient une quinzaine de re-
compenses. Suite à un de ces prix obtenus 
au FIFF en 2012, il rencontre Emilie Si-
mon qui lui confie la réalisation de son clip 
« Franky’s Princess ». En 2014, il réalise son 
premier court métrage produit par Eklektik 
productions « Les Pécheresses ».

Filmographie:
• 2014 - Les Pécheresses 17’ • 2012 - Fran-
ky’s Princess 4’10’’ • 2010 - L’oeil du paon 
13’ • 2009 - Ange et Demon (videoclip 
pour RoBERT) 3’14’’ • 2008 - Milovan Cir-
cus 8’55’’ • 2007 - Margot 11’



A une époque submergée par la technologie et 
à l’ère numérique, il est réjouissant de voir 
surgir et de reconnaître l’expression de l’ar-
tisan. Dans les films de Gerlando Infuso, qui 
auraient presque pu être réalisés à l’époque 
de Mélies, l’amour du détail, le soin apporté à 
chaque accessoire, chaque costume et chaque 
décor laissent pantois. Quant aux cadrages et 
à la mise en scène, ils sont l’ oeuvre à la fois 
d’un peintre et d’un authentique cinéaste. Je me 
suis senti instantanément familier de l’univers 
sombre, baroque et poétique de Gerlando. Mettre 
en musique ses films intemporels et singuliers 
représentèrent un sacré défi, et voir ses créa-
tures s’animer sur ma musique furent un pur 
plaisir.

L’auditeur attentif percevra peut-être ici ou 
là des échos de Bernard Herrmann, John Barry, 
Ennio Morricone… J’écoute leurs musiques de-
puis l’enfance. Mais j’ai aussi convoqué, parmi 
quelques fantômes du passé Sibélius et Duke 
Ellington, quand le besoin s’en est fait sentir! 
Qu’ils soient donc tous ici remerciés, et crédités.

Philippe Tasquin



 

Le talent de Philippe Tasquin est aussi 
infini qu’indéfinissable . De son hyper-sen-
sibilité, de la maitrise de son art et de ses 
références, découlent une aisance inouïe à 
composer des morceaux aussi surprenants 
que de grande qualité. Ma plus grande 
fierté en regardant le fruit de notre colla-
boration passionnante et passionnelle, est 
d’ arriver encore à me laisser surprendre 
et émouvoir par cette forte alchimie qui 
opère entre mes images et sa musique. Elles 
ne forment qu’un tout. Et ce tout relève de 
la magie. 

Gerlando Infuso



Les Pécheresses - 2014







LES PÉCHERESSES

1. Les Pécheresses 

2. Le pianiste de cabaret 

3. Cerise au cabaret 

4. Joséphine en cuisine 

5. La tentation 

6. Le grand escalier 

7. Le couloir 

8. La poursuite 

9. La chute

10. Le châtiment (inédit)

11.Le néant (inédit) 

12. Les Pécheresses (reprise)



L’Oeil du Paon  - 2010





L’OEIL DU PAON 

13. L’œil du Paon 

14. La capture 

15. Le théâtre 

16. Danse du Paon 

17. Les oubliettes

18. Les douves 

19. Les sept portes 

20. L’hallali 

21. Epilogue 

Bonus: 
22. Danse du Paon 
(version piano solo inédite)
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Milovan Circus - 2008







MILOVAN CIRCUS 

23. Milovan circus 
24. L’enfance de Iakov 

25. L’audition 
26. Le numéro 
27. Le monstre
28. Pantomime 

29. Milovan circus
(1ère version inédite) 
30. L’audition
(1ère version inédite)

31. Le numéro 
(1ère version inédite)

32. Le monstre 
(1ère version inédite)

33. Pantomime 
(1ère version inédite)

Bonus: 

34. Les Pêcheresses 
(version longue inédite)







Musiciens invités :
Jean-Paul Estievenart : Trompette sur 3 & 6
Edouard Wallyn : Trombone sur 3 & 6
Julie Jaroszewski : chant sur 13 & 16

Philippe Tasquin : violon, percussions, 
claviers et programmation

Une production Zephirin asbl 
Layout : Thierry Mondelaers

Crédits photos :
Emilie Montagner (Gerlando)
Julie Jaroszewski (Philippe)

www.philippetasquin.com
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Les Pécheresses (2014)
L’Oeil du Paon (2010)
Milovan Circus (2008)

Ecrit et réalisé par Gerlando Infuso
Musique composée, orchestrée et produite 
par Philippe Tasquin

© Sabam
www.off-recordlabel.blogspot.com
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