OCTANTRION
Atteindre le Septentrion, incarnation du Nord, n'est pas une fin.
C'est le commencement d'un monde, un monde rêvé.
Au delà du Nord… L'Octantrion.

Né d’une envie commune de jouer des musiques vivantes, énergiques
et sensibles, le duo Octantrion combine des influences traditionnelles
et plus modernes dans un répertoire mêlant compositions et
adaptations originales d'airs nordiques ou celtiques.

Sur la trace des Vikings et
des Normands, de la
Scandinavie à la
Méditerranée…

Du pur polsk’n roll

Les artistes
!

Eléonore BILLY!

Musicienne passionnée des
cultures et instruments
Scandinaves, elle apporte par
son approche personnelle un
regard singulier sur ces
musiques méconnues. Ses
instruments sont le
nyckelharpa et le tenorharpa
suédois ainsi que le
hardingfele norvégien.

!

Gaëdic CHAMBRIER!

Amoureux d’instruments et
de musique au parcours
éclectique, il apporte une
note moderne à la pratique
d’instruments traditionnels.
Au sein d’Octantrion, il joue
des cordes pincées:
mandoles, cistres et guitares.

!

Concerts / Expos

Les concerts d’Octantrion peuvent être acoustiques ou amplifiés
(voir fiche technique) et accompagnés de projections ou d’une
exposition de photos consacrées au Nord de l’Europe. Réalisées
par Isabelle SOUVET-ECHARD, elles soulignent la beauté des
paysages en un dialogue entre images et musique. Quand regard et
son entrent en résonance…!
http://www.is-echard.com!

!

!
!
En marge des concerts, une exposition d’instruments
traditionnels, anciens et rares du nord de l’Europe est proposée.
On y retrouvera par exemple les différents types de nyckelharpas
et le moraharpa suédois, le hardingfele et la langeleik de Norvège,
le jouhikko finlandais, le Crwth gallois, les mandoles écossaises,
le bodhran irlandais ou la harpe celtique, parmi de nombreux
autres. Nous consulter pour les conditions techniques.

Contact / Pro
!
Pour toute demande de précisions, devis, merci de nous
contacter directement :!

!

La Compagnie de l’Essaim!
Email : contact.ciedelessaim@yahoo.fr!
Tel
: 06 11 34 67 20!
!
L’Association «la Compagnie de l’Essaim» possède sa propre
licence d’entrepreneur du spectacle et est une structure de
déclaration pour les artistes.!
Nous pouvons donc fonctionner avec vous sur contrat de cession
et facture afin de vous éviter toute démarche administrative.!

!

www.octantrion.com

!

!

