
 



Magic Malik : flûte  https://youtu.be/E5dT5a1xjls


De sa flûte traversière sortent des sons ensorcelants. Magic Malik fait partie

des artistes inclassables et talentueux qui délivrent une musique fluide,

chaude et expérimentale. Malik est resté dix ans dans un groupe de reggae,

a travaillé avec Lio ou M mais aussi des pionniers de la scène électro tels

que Laurent Garnier, Air et Saint-Germain. Ses projets personnels se

rapprochent d'un jazz free et souvent avant-gardiste, son originalité (outre

une technique peu commune) est son jeu exubérant et l'utilisation de 
nombreux cris et chantonnements dans sa flûte.




Thomas McCarthy : chanteur et conteur.  https://youtu.be/8v5hmhnQEkw 

Thomas McCarthy est né à Birr, une ville des Midlands située dans le Comté d'Offaly 
en Irlande. 
Il vient d’une famille de Travellers, une communauté de gens du voyage présente en 
Irlande, au Royaume-Uni et aux USA. La culture Travellers est très ancienne et forte 
de chanteurs et musiciens traditionnels rapportant l’histoire de l’Irlande et de son 
peuple. 
C’est grâce à sa mère, ses tantes et ses oncles que Thomas a appris le chant et l’art de 
conter. Dès son plus jeune âge, sa famille a vu en lui un chanteur talentueux. En 
2008, après avoir été repéré lors d’une performance à un mariage, il commence une 
carrière de professionnel à Londres : il chante dans des clubs et il est invité à faire des 
représentations dans des festivals. 
Il a enregistré trois albums : “The Round Top Wagon” en 2011, “Herself and Myself” 
en 2014 et en 2017 “Jauling the Green Tober”. (“Jauling” qui signifie “marcher » et 
“tober”, la route.) 
En 2019, il a reçu la récompense de meilleur chanteur traditionnel de l’année, un prix 
organisé par une chaîne de télévision irlandaise « Gradam Ceoil Award ». 
Thomas se produit en Irlande, au Royaume-Uni, aux USA et en Europe. 



Peggy Bosc : danse  https://youtu.be/gYxvZpuyRYY 

 

  « On transporte toujours sa danse avec soi ». 

Elle n’a pas emprunté une voie institutionnelle. Sa danse est, à l’origine, issue de 
nombreuses années de formation en danse contemporaine qu’elle débute à Perpignan 
et Montpellier. Puis Peggy Bosc l’a enrichie d’une pratique régulière de diverses 
danses traditionnelles et académiques. 
Comme un sujet d’étude permanent, elle explore le corps et son pouvoir expressif. 
Comment exprimer un propos avec justesse et finesse, comment transmettre des 
émotions avec les mouvements d’un corps ? La danse est alors un autre langage. 
C’est aussi ce qu’elle développe dans les ateliers qu’elle anime à destination des 
enfants, des jeunes, des adultes ou de personnes en situation de handicap. 
Autre élément essentiel de son travail, la proximité avec le public. Chacune de ses 
créations questionne cette relation entre le spectateur et le danseur. Dernier projet en 



date : Danse Ta Ville à La Roche Bernard. Cette création participative a réuni une 
dizaine d’habitantes pour une création chorégraphique dans leur commune dont le 
propos était justement le lien avec la cité. Cette aventure a donné lieu à une 
présentation partagée avec le public et une vidéo tournée par Nielsen Landriève. 

Fæst  https://youtu.be/RuY2DqZpDMQ 
Faustine Audebert : chant, guitare électrique ; Antonin Volson : contrebasse, 
électronique  

Fæst c’est le trémolo d’une guitare qui sonne dans une piaule de campagne. C’est un 
chant émancipé, réconcilié avec sa langue, avec l’essence des mots. La poésie du 
quotidien qu’illuminent ces anciennes complaintes populaires francophones patinées 
par les orages du temps. Fæst c’est instinctif, une expérience de corps à corps entre 
les cordes. Des harmonies audacieuses, des boucles electro élégantes, oniriques et 
bruitistes, un chant sobre et sans apprêt. Un peu comme si une PJ Harvey de langue 



française s’emparait d’histoires de métamorphoses, d’ivresse et de Quasimodo. Sans 
concession, le duo retrouve l’essence même du chant populaire. 

Faustine Audebert : chant, guitare électrique, clavier  

Faustine est nourrie très tôt par le le folk, les musiques progressives et le 
jazz. Formée dans la classe de piano du Conservatoire de Rennes, elle se 
consacre au répertoire classique et obtient une licence en musicologie. 
Elle s’adonne à la musique traditionnelle bretonne à travers le chant, et 
rejoint le 2ème collectif de la Kreiz Breizh Akademi crée par Erik 
Marchand ,"Izhpenn 12", en 2007. Elle s'y perfectionne sur la musique 
modale auprès de célèbres musiciens comme Bojan Z, Ibrahim Maalouf, 
Mehdi Haddab, Keyvan Chemirani... Les créations auxquelles elle participe 
ensuite s'appuient sur le répertoire traditionnel, le jazz et les musiques 



orientales comme les groupes Charkha, Bayati , [Zõn], Audebert/Le Corre, 
Arz Nevez... 

Elle étudie le jazz au conservatoire de Saint-Brieuc avec Jean-Philippe 
Lavergne et Jean-Mathias Petri, et au Conservatoire de Brest avec Frédéric 
Bargeon-Briet, où elle intègrera le Nimbus Orchestra dirigé par le 
saxophoniste américain Steve Coleman en 2011. Ses projets musicaux  et 
collaborations sont nombreuses. Elle compose pour son groupe Faustine, en 
collaboration avec James Mac Gaw (Magma). À la guitare électrique, elle 
partage la scène avec Antonin Volson dans le duo Fæst, où ils arrangent des 
chansons  traditionnelles  en français.

AN NOR #2  
Duo Liard/Madec + Nathan Hanson + Dylan James 
 

An Nor #2, c’est la rencontre éphémère du duo Liard/Madec et 
d’artistes de passage sur son répertoire ; une porte grande ouverte 



le temps des réjouissances où l’on pousse les meubles pour se 
faire de la place et réinventer un monde. 
Pour Jazz comme une Image, le saxophoniste Nathan Hanson et le 
contrebassiste Dylan James rejoignent An Nor et toute la place est 
faite pour laisser le champ libre à ces deux improvisateurs hors 
pair. 
Une proposition musicale intime où l’on trace délibérément de 
nouvelles frontières, où l’on érige des ponts entre ultra-local et 
universel. Entre musique et langue bretonnes et musique 
improvisée, la porte s’ouvre et se ferme, les racines ont le diable au 
corps. 
On joue sur le fil des plaisirs fugaces et c’est grisant. 
  
Maude Madec : chant, bombarde 
Gurvan Liard : vielle électro-acoustique, boucles, effets 
Nathan Hanson : saxophones 
Dylan James : contrebasse, effets 

Duo MIOSSEC - HELLARD 
 
Quand un clarinettiste breton rencontre un accordéoniste swing, de 
quoi parlent-ils ? De gavotte et de jazz ! 
Après un premier album paru en 2016 autour des musiques 
traditionnelle d’Europe, Fred Miossec et Jean-Sébastien Hellard 
proposent un répertoire « swing musette » : un voyage entre les 
années 30 et 50 où se croisent entre autres les valses swing du 
grand Tony Murena et les standards manouches du célèbre Django 
Reinhardt. 

Cause Kozh 

Les quatre musiciens de Cause Kozh extraient des répertoires des 
sonneurs de clarinette du Centre Bretagne les matériaux 
nécessaires à la fabrication de leur musique. Les airs du pays Fisel, 



et particulièrement de la commune de Glomel, constituent la base 
de leur travail, construisant une musique aussi ancienne que 
novatrice, aussi commune que personnelle.


Cause Kozh c'est du fisel : à danser, à écouter, à improviser, à 
inventer.


Olivier Catteau : clarinette

Antoine Péran : flûte traversière

Joachim Mouflin : bouzouki

Dylan James : contrebasse




BRICE SONIANO - contrebasse  

Brice Soniano est né à Narbonne en 1979. Il débute la contrebasse avec 
Jean Ané et continue sa formation au Conservatoire Royal de La Haye sous 
la supervision des contrebassistes Knut Guettler et Hein van de Geyn, et du 



compositeur Cornelis De Bondt, poursuivant avec succès les études 
classique et jazz en parallèle. Après son diplôme, Brice part vivre avec une 
population de pygmées Baka dans la foret équatoriale camerounaise, et dès 
son retour se voue entièrement à la musique créative. Il tourne avec plusieurs 
ensembles de musique contemporaine aux Pays Bas, est soliste avec 
l’Orchestre de Montpellier le temps de la création de l’opéra Jetzt du 
compositeur allemand Mathis Nitschke, puis parcourt l’Europe pour jouer de 
la musique improvisée et du jazz. Il joue dans de nombreux projets et 
ensembles, se concentrant aujourd’hui principalement autour de ceux 
produits par ASTROPI qu’il initie avec Toma Gouband. Brice a enregistré une 
vingtaine de disques et a joué ou enregistré avec des musiciens tel que 
Harmen Fraanje, Nelson Veras, Malik Mezzadri, Joachim Badenhorst, Fredrik 
Ljungkvist, Michael Moore, Mark Feldman, Peter Evans, Philippe Catherine, 
Lotte Anker… Il est régulièrement invité à enseigner dans différents 
conservatoires (Copenhague, Århus, Gand, Anvers, etc...). Après avoir vécu 
20 ans à l'étranger, il est maintenant de retours dans le sud de la France.

TOMA GOUBAND - batterie, percussions

Né en 1976 à Manosque, il commence progressivement la batterie vers l’âge 
de 5 ans, puis suit un cursus d’étude avec plusieurs professeurs dont 



Christian Salut à Toulouse et Jean-Marc Lajudie à Limoges. Il développe un 
langage unique grâce à l’utilisation d’instruments singuliers, ce qui l’amène à 
jouer à travers le monde avec des musiciens tels que Benoît Delbecq, Evan 
Parker, Nelson Veras… Silex, peaux naturelles, grosse caisse horizontale 
parsemée de clochettes, blocs de bois, branchages et brindilles, cailloux 
roulés au sol, cymbales inversées… sont autant d’éléments entrant dans la 
composition de ses couleurs rythmiques.

STÉPHANE CATTANEO - plasticien




Né à Paris en 1970, il découvre la peinture de Paul Klee à l’âge de 14 ans, ce 
qui le marquera durablement. À 17 ans il abandonne les études pour 
toujours et avec bonheur. S’ensuivent des années tumultueuses au cours 
desquelles il rencontrera le dessinateur Moebius et Archie Shepp, ce qui le 
conduira à faire ses premières expositions au début des années 90, puis des 
performances live à la suite d’un séjour épique à New York et Minneapolis.

Depuis dix ans, en sus de son travail de création en atelier, il pratique 
l’improvisation picturale sur scène avec des musiciens de tous les pays et de 
tous les horizons (jazz, musiques traditionnelles, blues, classique) lors 
d’événements tels que concerts, festivals, vernissages d’expositions…

« Mon pinceau me sert à exprimer mes émotions selon un rythme, des 
motifs, un alphabet qui ont beaucoup à voir avec la musique… »  


NATHAN HANSON - saxophones



Avec un son qualifié de « séduisant et concis » (Signal to Noise), le 
saxophoniste et compositeur Nathan Hanson crée une musique qui invite les 
auditeurs à sortir d'eux-mêmes et de l'écoulement du temps. Les 
improvisations de Hanson explorent les nuances qui se situent à la lisière du 
son et de la fin du silence. Mais sa musique se préoccupe avant tout de la 
façon dont un moment se transforme en un autre. Le travail de Hanson 
souligne les changements subtils et abrupts en créant une musique 
directement émotionnelle, pleine de nuances, avec « un phrasé rappelant 
celui de Stan Getz » (l’Obs). En une débauche d’énergie et de sons, son jeu 
devient « Immédiatement accessible sans sacrifier l'intelligence musicale » 
(Destination : OUT)
En Europe, Hanson s'est produit à l’Atlantique Jazz Festival, au Splendor 
d'Amsterdam et au festival Sons d'Hiver Festival à Paris. Ses prestations aux 
États-Unis incluent des concerts au Walker Art Center de Minneapolis, à 
l'Outpost à Albuquerque et à Elastic à Chicago…


