MARIAN IACOB MACIUCA 4tet
variations tziganes pour 4 instruments à cordes
Marian Iacob Maciuca / violon
Sergiu Brasovean / contrebasse
Mihaï Trestian / cymbalum
Gerardo Jerez-Le Cam / piano
Marian Iacob Macuica 4tet est une formation instrumentale (violon, contrebasse,
cymbalum, piano) consacrée aux musiques d’inspirations tziganes, où la culture de
transmission orale agit comme vecteur essentiel. Les phrases, les rythmiques, les mélodies, nuances et accents passent de musicien à musicien un peu comme un conteur
transmet une histoire.
« C’est un mélange de cultures qui influence notre musique », explique Iacob Maciuca.
« Nos variations sont tziganes mais comme le quartet compte trois Roumains et un
Argentin, d’autres influences s’y ajoutent, » le tout accompagné d’une ambiance légère
et un humour tout en finesse.
Dans le 4tet, la qualité de leurs interprétations est comparable aux musiques de
chambre et dans leurs esprits les textes chantent comme un quatuor de cordes où la
puissance populaire de la fête, la joie, la tristesse et la nostalgie des peuples de l’Est
est présente comme une danse.
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Créée en 1999 et installée à Nantes,
est une structure culturelle soutenue
dans son activité de développeur d’artistes par le
Conseil Général de Loire-Atlantique et le Conseil
Régional des Pays de la Loire.
propose en tournée pour les saisons
2015 / 2017, les artistes et spectacles suivants,
tous implantés à Nantes et sa région.
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MARIAN IACOB MACIUCA 4tet
variations tziganes pour

4

instruments à cordes

Marian Iacob Maciuca / violon
Sergiu Brasovean / contrebasse
Mihaï Trestian / cymbalum
Gerardo Jerez-Le Cam / piano

Marian Iacob Maciuca 4tet est une formation instrumentale (violon, contrebasse, cymbalum,
piano) consacrée aux musiques d’inspirations tziganes, où la culture de transmission orale
agit comme vecteur essentiel. Les phrases, les rythmiques, les mélodies, nuances et
accents passent de musicien à musicien un peu comme un conteur transmet une histoire.
« C’est un mélange de cultures qui influence notre musique », explique Iacob Maciuca.
« Nos variations sont tziganes mais comme le quartet compte trois Roumains et un Argentin,
d’autres influences s’y ajoutent, » le tout accompagné d’une ambiance légère et un humour
tout en finesse.
Dans le 4tet, la qualité de leurs interprétations est comparable aux musiques de chambre
et dans leurs esprits les textes chantent comme un quatuor de cordes où la puissance
populaire de la fête, la joie, la tristesse et la nostalgie des peuples de l’Est est présente
comme une danse.

SIMON NWAMBEBEN

CHANSONS BAFIA VERSIONS BITIBAK
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SPECTACLE MUSICAL MÉTISSÉ
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MIHAÏ TRESTIAN / ÇIOCAN

ALBERT MAGISTER & VOLENS

cymbalum & musiques de l’est

chansons / rock

DU TRIO AU 5TET

Thomas Aubé / guitares
Jérôme Cahagnier / basse
Emmanuel Birault / batterie
Albert Magister / chant, guitare

Mihaï Trestian / cymbalum
Daniel Givone / guitare
Anthony Muccio / guitare
Simon Mary / contrebasse
Marian Iacob Macuica / violon

La musique de Mihaï Trestian se construit autour du cymbalum, en tant qu’instrument
soliste et trouve sa source d’inspiration autour des cérémonies des pays de l’est et plus
particulièrement de Moldavie et de Roumanie (Ion Dragoi, Toni Iordache, Grigoras Dinicu...).
Elle est abordée à travers différentes influences : jazz (Django Reinhardt, Pat Martino,
Wes Montgomery...), classique, traditionnelle et nourrie des expériences de chacun.
Mihaï Trestian interprète ici le thème avec un cymbalum, habituellement accompagnateur,
donnant ainsi une sonorité très originale à l’ensemble formé par des instruments à cordes
(guitares, contrebasse, violon) maîtrisés par des musiciens virtuoses qui expriment leur
personnalité dans l’improvisation.
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4 gars sur scène pour un son 70’S résolument moderne dans les arrangements et efficace
par sa rythmique. Des titres écrits par Marat et interprétés par la voix ciselée d’Albert Magister
qui nous revient en écho, pour nous présenter le nouveau monde de Volens.
Un monde où tout est permis de dire ou d’avouer avec des mélodies sans « faux-semblants »
et des accords tranchés dans le vif. Poésie heureuse ou douloureuse, le rock de Volens
résiste aux (in)sensibleries et aux tumultes du chaos.
Le chanteur et musicien nantais Albert Magister revient sur scène avec Volens sur des textes
incisifs de Marat et dépeint avec humanité un monde à la fois réaliste et poétique, avec un
zeste de sarcasme et une touche de folie : un mélange doux-amer.
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LA PERMISSION

OKELENSO

duo féminin de chansons à cordes

musiques métissées afro-cubaines

Anne Berry / alto, voix
Natacha Gourreau / voix, alto

Olivier Congar / tambours bata, multi-percussions, chant
Mike Delevallez / tambours bata, multi-percussions, chant
Stéphane Guyon / tambours bata, multi-percussions, chœurs
Stephane Hugli / claviers, chœurs
Ronan Prual / contrebasse, percussion, chœurs
Fatna Congar / chœurs, chant, percussions, danse
Marguerite Lorenzi / chant, chœur

Dans l’univers de La Permission, on trouve deux chanteuses à l’humour et au jeu de scène
décalés, s’accompagnant de leurs violons alto, passant de l’acoustique à l’électrique en un
tour de magie pédales. Tout ce petit monde donne l’humour et la fantaisie nécessaires à ce
que l’on nomme la chanson à cordes.
La Permission est née de la rencontre de deux artistes nantaises dont la particularité
est que ces demoiselles jouent toute les deux le même instrument : le violon alto.
Dans leur tour de chant à l’aspect résolument féminin on trouve un univers musical poétique,
des textes drôles parfois décalés, de la bonne humeur et une créativité débordante :
lorsqu’elles occupent la scène, il se dégage de ces deux-là une énergie et une liberté à toute
épreuve.
Avez-vous La Permission ?
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Okelenso propose une musique afro-cubaine gourmande et métissée, un moment d’échange
entre les tambours de Cuba et les musiques du monde. La maîtrise des difficultés du
mélange des esthétiques, les compositions abouties et les arrangements ciselés sont les
forces d’Okelenso. De mélodies riches en rythmes épicés, un concert d’Okelenso est un
moment intense et nuancé à savourer, du néophyte au mélomane.
Tout aussi métissé que sa musique, Okelenso est un néologisme poétique, mot tissé de
deux mots et d’une expression :
“Omele”, mot lucumi de Cuba qui signifie tambour.
“Kelele”, mot yorouba du Nigeria qui signifie petit, charmant.
“And so one”, expression anglaise qui signifie « et cetera ».

GOSPEL RIVERS

MIXCITY

Dana Luciano / chant
Eva Paquereau / chant
Stéphane Rom / chant
Méno / chant
Olivier Rousseau / piano

NOLA’S MOOD /

gospel & negrospirituals

Gospel Rivers est une formation nantaise qui a permis à 5 musiciens de se réunir autour
d’un projet musical chaleureux et de mettre en commun leurs univers.
Les quartets vocaux restent le phénomène le plus populaire du Gospel, et sur scène, les
membres de Gospel Rivers sont tour à tour puissants, intimistes, souriants et sensibles :
métissage réussi !
Aujourd’hui, ces 5 personnalités se croisent, se mêlent et se fondent tout en respectant
l’autre. Quoi de mieux que le Gospel pour partager la force du chant et l’énergie
des rencontres ?

funk new orleans

Jean Patrick Cosset / piano, orgue Hammond
Gilles Delagrange / batterie
Benoit Lugué / basse
Vincent Giroire / platines, sampleurs, percussions
Pierre Yves Merel / saxophones
Jean-Marie Goupil / trompette
Laurent Lair / trombone
Leon Newars ou David «Mo’Funk» Allain / chant

Nola’s Mood est composé de 8 musiciens à la forte personnalité et très actifs sur la scène
musicale. Cette machine à groover survitaminée a pris un beau jour rendez-vous avec la
Nouvelle-Orléans ! Un voyage intense, un nouveau répertoire empreint de funk, soul-jazz,
électro et aux arrangements soignés, qui mêle le son des brass-bands à celui du groupe.

LESS IS MORE /

funkip hop prog

Jean Patrick Cosset / piano, orgue Hammond, Moog
Arthur Pelloquet / voix, guitare
Sylvain Didou / contrebasse, basse
Gilles Delagrange / batterie

Avec Less is more, le son du groupe oscille entre l’électrique et l’acoustique, mélangeant
piano et claviers vintages ; ainsi que l’électronique par le traitement sonore et l’ajout de
samples. Claviers, contrebasse, batterie, guitare soutiennent et conversent avec le flow
impétueux de mots tchatchés ou slammés, croisement du funk, du jazz et du hip hop.
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DANIEL GIVONE

SIMON NWAMBEBEN

guitare solo / duo & jazz manouche

chansons bafia versions bitibak

La guitare collée aux doigts depuis toujours, Daniel Givone a expérimenté toutes sortes
de musiques ; du jazz manouche (5 albums à son actif) au be bop, du rock au blues, de la
musique népalaise qu’il affectionne tant aux musiques ethniques.
Daniel Givone est notamment reconnu et apprécié pour ses solides compositions originales
à l’inspiration variée n’oubliant jamais la belle mélodie et les phrases qui chantent.
De l’acoustique à l’électrique, il s’exprime dans tous les univers musicaux, guidé par
le plaisir de jouer avec les musiciens, en tant qu’invité ou avec son 4tet consacré au swing
manouche. Son identité musicale s’affirme mais la musique manouche reste la source
de son inspiration.

À travers sa musique, Simon Nwambeben tend les mains à l’homme, touche les cœurs
et soigne les maux contemporains. Un délice dépouillé de tout artifice qui vous emporte
pour un voyage au bout du monde… Au-delà de son appartenance au monde africain,
Simon Nwambeben propose un univers de poésie qui danse et palpite constamment aux
frontières du fragile et de l’universel. Désormais l’artiste se présente à son public en solo,
en duo (cello, harp, drums) mais aussi et surtout en formation « classic, folk ou vocal »,
selon les envies, les décors, les préférences, mais tout en restant vrai et authentique,
entre douceur poétique et rythmes ardents, entre le Cameroun et la France.

DU TRIO AU 5TET

SOLO OU DUO

Daniel Givone / guitare
Anthony Muccio / guitare
Simon Mary / contrebasse
Mihaï Trestian / cymbalum
Jacques Julienne / accordéon
Marian Iacob Macuica / violon
La Belle Vie Quintet

Daniel Givone / guitare(s)
Rémy Hervo / guitare
Emma Daniel / chant
Rudy Robert / guitare
Jacques Julienne / accordéon
Hari Mahardjan / guitare

SOLO OU DUO BITIBAK
Simon Nwambeben / chant, guitare
DRUMS BITIBAK Samuel Lecomte / batterie
CELLO BITIBAK Erwan Martinerie / violoncelle

HARP BITIBAK Magali Zsigmond / harpe
MARMITE BITIBAK solo et art culinaire

EN FORMATION BITIBAK
CLASSIC BITIBAK
Simon Nwambeben / chant, guitare
Magali Zsigmond / harpe
Erwan Martinerie / violoncelle
Samuel Lecomte / batterie

FOLK BITIBAK
Simon Nwambeben / chant, guitare, percussions
Julien Pestre / guitare
Eudes Gatibelza / basse
Samuel Lecomte / batterie

VOCAL BITIBAK
Simon Nwambeben, Eva Paquereau,
Sandrine Laverdure, Nesta, Samuel Lecomte /
chant, percussion
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RIBAL & l’OMBRE DES ANCÊTRES

SAND SISTERS

conte musical jeune public

délicieusement swing

de simon nwambeben & henri mariel

Sisters : Rachel Fandi, Nathalie Old, Eva Paquereau / chant
Brothers : Martin Le Ray / piano, Bernard Bichon / contrebasse, Gabor Turi / batterie

Simon Nwambeben (Ribal) / chant, guitare, percussions, danses
Eva Paquereau (La narratrice) / conte, chœur, chant
Magali Zsigmond (Le lion, La vieille dame du village) / harpe, chœur
Julie Mellaert (La tortue) / violon, chœur

Il est un apprentissage fondamental dans le monde Bafia, le pays de Ribal,
c’est celui de la danse.
Et chaque année, sur le long chemin de craie blanche, celui qui borde le terrain vague
du village, on organise un grand concours de danse.
Pour tous, c’est sûr, Ribal est le danseur le plus doué de sa génération. Et pourtant, il n’a
jamais remporté l’épreuve. Il faut dire que le concours est difficile car il ne suffit pas d’être
agile, souple, d’avoir la pleine maîtrise de son corps.
Non, dans le monde Bafia, il faut aussi savoir s’accorder avec son ombre.
Eh oui, son ombre.
Ce texte est proposé dans deux versions en direction du jeune public (et famille)
à partir de 6 ans (CP / 5ème) :
Un conte musical pour 4 interprètes (et trois techniciens), nécessitant des conditions techniques adaptées (dont
conditions de concert, conduite lumière et projection vidéo). Fiche technique disponible.
à partir de 8 ans (CE2 / 5ème) :
Une lecture musicale pour 2 interprètes (lecture et voix/guitare) adaptée pour un espace scénique réduit, sans
technique et pour une jauge public se prêtant à une écoute acoustique.
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Voici que 3 chanteuses nantaises se proclament sœurs de swing, sœurs de sable, sœurs
de musique, de plaisir et de cœur. Sœurs parce qu’ensemble, coûte que coûte pour déclarer
leur flamme à ce fameux swing qui les possède !
Qu’on se le dise, cette fratrie n’en fait qu’à sa tête : en choisissant le répertoire survitaminé
des Andrews Sisters, elle se l’approprie, se joue des époques, mélange les timbres, colore
de leur tempérament festif le swing de leurs aînées qui les inspire tant !
Le jazz des Andrews sisters, c’est bien sûr toute une époque. Sur fond de seconde guerre
mondiale, ce jazz-là se fait, par la force des choses, optimiste, son tempo s’emballe, ses
arrangements vocaux sont serrés, précis et novateurs pour les années 40.
Et si les Sand Sisters ont décidé de s’y plonger avec délectation, c’est avant tout pour en
faire un spectacle intemporel.
Sans compter que ça se chamaille, que ça se bouscule. Parce que ces sœurs-là sont
bigarrées, hautes en couleur et bien différentes. Mais quand la musique attaque,
c’est avec tendresse et plaisir, toujours, qu’elles vous entraînent dans leur univers.
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ADAMA

DISQUES

spectacle musical métissé entre afrique / antilles / europe

marian iacob maciuca / çiocan / albert magister
la permission / okelenso / gospel rivers / mixcity

de dana luciano et simon nwambeben

daniel givone / simon nwambeben / compil dekalage

Sam Lecomte / batterie, percussions, chœurs
Jeff Vincendeau / contrebasse, percussions, chœurs
Simon Nwambeben / guitare, chant, danse, percussions
Dana luciano / chant, danse, percussions

Nantes,
Adama, jeune femme métisse d’origine africaine, musicienne chanteuse, en quête de ses
origines, rencontre un jour Aboko, un artiste camerounais. Grâce à lui, elle renoue avec son
histoire, ses racines, et tous les deux nous entraînent alors dans un parcours initiatique,
voyage culturel et artistique, entre Afrique, Antilles, Europe, entre passé, présent et futur
dans lequel s’entremêlent littérature, danse, chant et musique.
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MARIAN IACOB MACIUCA 4tet
variations tziganes pour 4 instruments à cordes
Marian Iacob Maciuca / violon
Sergiu Brasovean / contrebasse
Mihaï Trestian / cymbalum
Gerardo Jerez-Le Cam / piano
Marian Iacob Macuica 4tet est une formation instrumentale (violon, contrebasse,
cymbalum, piano) consacrée aux musiques d’inspirations tziganes, où la culture de
transmission orale agit comme vecteur essentiel. Les phrases, les rythmiques, les mélodies, nuances et accents passent de musicien à musicien un peu comme un conteur
transmet une histoire.
« C’est un mélange de cultures qui influence notre musique », explique Iacob Maciuca.
« Nos variations sont tziganes mais comme le quartet compte trois Roumains et un
Argentin, d’autres influences s’y ajoutent, » le tout accompagné d’une ambiance légère
et un humour tout en finesse.
Dans le 4tet, la qualité de leurs interprétations est comparable aux musiques de
chambre et dans leurs esprits les textes chantent comme un quatuor de cordes où la
puissance populaire de la fête, la joie, la tristesse et la nostalgie des peuples de l’Est
est présente comme une danse.
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