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Nous avons commencé un dialogue …
Nyna Valès - Rencontres Indiennes 2016
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RENCONTRES INDIENNES, le projet
« L'immersion dans un autre pays, une autre culture, une autre langue offre aux créateurs la possibilité d’une mise en perspective de leurs pratiques, et contribue à 
enrichir leur travail. Il donne parfois naissance à des projets de collaboration inattendus. » 

Comment est née l’idée ? Pourquoi avoir choisi l'Inde et particulièrement le Tamil Nadu ?

 L’ INDE pour sa culture et ses traditions.  Et la région du Tamil Nadu parce que c’est le berceau des grands artistes de la musique classique de l'Inde du sud : la
musique carnatique !  Chennai est une ville incontournable pour ceux qui souhaitent enregistrer un disque grâce à ses nombreux studios. 
C’est lors de deux voyages personnels en Inde dans les régions du Tamil Nadu, Karnakata, Kerala et le Maharashtra, région de Mumbai en janvier 2011 et février
2012 que le duo imagine revenir un jour pour partager leur mélodie et leur musique.
C’est l’expérience concrète lors de leur tournée en Chine et Mongolie en novembre 2012, qui a définitivement enraciné leurs désirs d’une nouvelle tournée à
l’international et d’une collaboration artistique en INDE. 

RENCONTRES INDIENNES, le planning

Été 2014 - Décembre 2014  / Enregistrement en France 

Du 12 au 23 février 2015  / Mission de préparation 
Déplacement de 10 jours à Chennai, Pondichery et Madurai afin de rencontrer tous les acteurs locaux et les musiciens intéressés par le projet : Instituts et Alliances
Françaises, les universités mais aussi les écoles de musique carnatiques. Concert au Global Isai Festival 

Du 23 au 30 novembre 2015  / Enregistrement Inde 
Résidence à Chennai pour l’enregistrement avec 5 musiciens indiens 

Du 25 mai au 4 juin 2016  / Création et concerts du spectacle Rencontres indiennes en France
Co-plateau Nyna Valès, Alexis Weisgerber, Michel Guay et Akkarai Subbalakshmi 
Résidence à La Bouche d’Air du 25 au 30 mai Concerts le 31 mai à La Bouche d’Air (Nantes), le 1er juin à la MQ de Dervallières (Nantes), le 2 juin à La Maison
(Rezé), le 4 juin Le Printemps des Nefs (Nantes) 

Du 27 septembre au 12 octobre 2016 / Tournée Inde - Alliance Française 
Madurai, Chennai, Panjim, Chandigarh et Delhi pour deux dates !
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RENCONTRES INDIENNES, le spectacle en FRANCE
Dans le cadre de la préparation de leur nouvel album, NYNA VALES a recherché à orner ce 3ème opus de featuring indien, et pour ce faire, une seule solution, 
partir dans l’Etat du Tamil Nadu à la rencontre d’artistes. 

De ces rencontres sont nées des idées de collaboration en France dans un principe de réciprocité artistique : une résidence de travail à salle de La Bouche d’Air et 
des concerts ont été programmés du 24 mai au 4 juin 2016 sour le titre Nyna Valès - Rencontres indiennes. 

De l’avis de tous les artistes participants, le déroulé de la résidence et des concerts est une vraie réussite tant sur le plan artistique qu’humain. Des liens forts ont pu
se nouer pendant ces 2 semaines de travail sur le sol français. La volonté de faire rayonner les rapprochements entre la région des Pays de la Loire et la région du 
Tamil Nadu a pu être l’occasion de vraies rencontres entre artistes, publics et partenaires. 

Amour d'un soir entre le quartet de pop française Nyna Valès et trois artistes de musiques indiennes, de l'Inde du sud à celle du Nord.

Une rencontre nocturne qui panache chansons sensuelles, classieuses et rock sophistiqué, 

avec les coloris d'un sitar, d'un violon d'orient, des tablas et les timbres envoûtants des voix indiennes.

Subhalakshmi Akkarai : violon/chant - Michel Guay : sitar/chant - Alexis Weisgerber : tablas

Nathalie Carudel : chant/clavier - Yann Savel : guitare classique/guitare électrique/chant/production

Guillaume Ozanne : batterie/chant - Jean-Yves Guilé : banjo/lap steel
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La création a eu lieu à la Bouche d'Air, scène chanson française de Nantes, 
du 25 au 30 mai avec 5 représentations successives, 2 scolaires et 1 tout public dans la salle partenaire, 

suivie d'un concert en direction des publics éloignés à la maison de quartier des Dervallières et la clôture du festival « Le printemps des Nefs » organisé 
par les Machines de l’Île de Nantes avec l'aide à la programmation de Philippe Bouler d'ATC International. 

Médiation culturelle
Avec l’aide de partenaires, Nyna Valès a pu convier à La Bouche d’Air différents types de publics tels que : 

- les écoles du quartier : 228 enfants venant des écoles primaires et maternelles Molière, Léon Blum, Sully, St Joseph, Le Linot à 10h le 31/05
- Anne Quelen, conseillère pédagogique, qui a pu solliciter des enfants suivants un parcours pédagogique musique : 244 enfants à 14h30 le 31/05 
- 6 jeunes de l’IME Chanzy-Le Tillay à 14h30 le 31/05 

Deux concerts ont été organisés à l’attention d’un public dit empêché : 

- le 01/06 à la Maison de Quartier des Dervallières 
- le 02/06 à La Maison, accueil de jour sur Rezé
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RENCONTRES INDIENNES, la tournée en INDE
La tournée dans les alliances françaises en Inde a été soutenue par la Région des Pays de la Loire et organisée par l'Alliance Française de Madras sous
la direction de Pierre-Emmanuel Jacob.

L'équipe en tournée (5 personnes) :

 Nathalie Carudel / chant et clavier
 Yann Savel / guitares et chant
 Guillaume Ozanne / batterie, sampler et chant
 Subhalakshmi Akkarai / violon et chant
 Prabakaran / technicien son

Le planning

Date AF Lieux concert Effectifs/capacité totale Retours 

28/09/16 Madurai American College 450/500 Audience enthousiaste et bonne échange avec les équipes pédagogiques

01/10/16 Chennai Auditorium AF 150/180 Très belle soirée avec comme invité 
Krishnamurthi Bhaskara (bambou flûte) pour conclure le concert

04/10/16 Panjim Tito's bar 30/200 Lieu inadapté malgré un accueil agréable et un bon échange avec le public

07/10/16 Delhi Auditorium AF 75/120 Retours chaleureux du public pendant et après le concert

10/10/16 Chandigarh Auditorium AF 70/90 Bonne affluence malgré des vacances, public attentif et bon retours

12/10/16 Delhi Auditorium AF 100/120 Public de professionnels, retours très positifs (cf suite projet)

Ventes et distributions de 500 disques des « Rencontres Indiennes » pendant la tournée !
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Workshop au  Loyola Collège de Chennai.

Comme  à  son  habitude,  Nyna  Valès  a  revêtu  son  habit  d’intervenant
pédagogique  auprès  du  département  des  langues  étrangères  du  Loyola
Collège . 

Devant  une  centaines  d'étudiants,  ils  ont  discuté  autour  d'un  texte  du
répertoire de Nyna Valès « Je mens par omission ». Puis, les étudiants ont
chanté  les  chœurs  et  le  refrain  tout  en  effectuant  énergiquement  la
chorégraphie de body percussion que leur avait appris Guillaume.

Un moment très agréable organisé par Kamala Govindarajan,  directrice du
bureau des Pays de Loire à Chennai. 

 

Alliance Française de Delhi
(cf photo George Devasagayam )

8



RENCONTRES INDIENNES, encore !

Nous avons commencé un dialogue avec l'Inde et sa musique classique, du Nord comme du Sud, il y a bientôt deux ans.
Deux ans d’aller-retour, d’échanges, de rencontres, de surprises, de découvertes ! 
Des sonorités nouvelles, des gammes nouvelles, comme un nouveau langage.
Nous avons échangé, travaillé afin de trouver l'espace suffisant pour chacun.
Nous ne voulions pas de fusion ; juste un mariage heureux entre la pop française et la musique classique indienne.
Après de multiples concerts en France et en Inde, les retours sont unanimes et très positifs : « rares sont les projet mufti-culturels de qualité ».
Parés de cette nouvelle énergie, nous voulons continuer à discuter, à échanger, à comprendre.
Maintenant que la phase d’émerveillement est passée, nous allons pouvoir approfondir.
Et passer de l'extérieur à l'intérieur ...

Les « Rencontres Indiennes » ont eu un accueil très positifs aussi bien du public que des professionnels ; notamment à Delhi, lors des 60 ans de l'alliance française.

Le nouvel ambassadeur français en Inde, le président de la Fondation des Alliances Françaises, des représentants du ministère des affaires étrangères, de l'Institut
Français et de nombreux directeurs d'alliances ont exprimé leur enthousiasme quand à ce mariage heureux entre la chanson pop et la musique carnatique ! 
A cette occasion, nous avons eu beaucoup de questionnements sur la suite de notre projet.

Outre la sortie de l'album en France dont tous les fonds seront récoltés pour défendre l'éducation en Inde, le spectacle à vocation à tourner en France, en Inde et
partout dans le monde où l'on montre un intérêt pour la langue française et le multiculturalisme.

Conditions de tournées :

Le spectacle est tourné avec 4 musiciens et un régisseur, 
sans conditions techniques particulières.

Des ateliers de sensibilisation à la musique classique indienne et à la
chanson peuvent être mis en place en parallèle de la diffusion.

Pour toute demande, contacter :
Agathe Carudel 
06 98 96 26 38
ademimot44@gmail.com

Spectacle devant la profession 
Le 12 octobre 2016

Alliance Française de Delhi
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RENCONTRES INDIENNES
 

   Le disque
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La démarche artistique de ce disque est de
créer  la  rencontre  entre  la  pop  française,
sophistiquée,  exigeante  et  sensuelle  de
Nyna Valès et l’envoûtante improvisation des
virtuoses de la musique classique indienne
appelée musique carnatique.

Brillantes  ou  mélancoliques,  les  chansons
offrent l'espace aux invités pour donner leur
propres  interprétations  dans  de  longues
plages solo ou en réponse au chant et aux
différents instruments.

Cet opus se termine par  l'harmonisation des
chœurs  de  la  chorale  de  Sajeev,  une
invitation  du  quartet  au  folk  indien,  ainsi
qu'une improvisation endiablée de la petite
flûte en bambou aussi appelée « Venu ». 
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Nyna Valès, la bio

Déjà 6 années d’existence pour ce duo nantais, amoureux du verbe et de la mélodie, qui développe des projets autour de
la chanson avec singularité et unité.

De la pop classieuse, au rock sophistiqué en passant par la chanson sensuelle, Nyna Valès participe pleinement au
renouveau de la chanson française. Découvert par le magasine ELLE en 2010 comme "le duo nantais le plus glamour du
moment", ils ont multiplié les collaborations jusqu'à leur dernière création," Rencontres Indiennes ", un dialogue entre pop
française et musique classique indienne, en septet !

Après deux albums, des tournées en France, Allemagne, Chine, Mongolie et Inde, ils repartent pour de nouvelles
créations et un nouvel album, à quatre cette fois.

Discographie
L'atmosphère (2008 – Prikosnovénie)

«  S'affranchissant  des  formats  stéréotypés  et  de  l'air  du  temps,  Nyna  Valès  impose  son  répertoire  sophistiqué  avec
sensualité et beaucoup de sensibilité»
Longueur d’Ondes

Je m'anime (2010 – autoproduction)

« Yann Savel, qui signe l 'ensemble des textes et des musiques de la romance, mérite un solide coup de chapeau tant tout
cela sonne juste, sensible et léger comme un rêve éveillé » 
Place Publique 
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Nyna Valès, en quartet !
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Nathalie CARUDEL - Chant
Très tôt attirée par le chant, Nathalie Carudel se frotte au métier avec plusieurs formations dont, Les Éjectés avec qui elle effectuera de 
nombreux concerts à l‘étranger. Rapidement, elle explore les répertoires de la chanson française mais aussi du jazz vocal et de la bossa-
nova, répertoires exigeants. En parallèle, elle participe à l’élaboration de nombreux spectacles pour enfants, notamment avec l’Accoord. Elle
forme, aux côtés de Yann Savel, le duo Nyna Valès avec lequel elle a enregistré deux albums et donné des dizaines de concerts. 

Yann SAVEL - Auteur/compositeur/Guitare
       Auteur- compositeur- interprète, Yann Savel est l’auteur de 4 albums personnels qui ont trouvé un large écho dans la 

presse nationale (Télérama, les Inrockuptibles, Libération, L’express, …). Il a donné de nombreux concerts partout en 
France, en solo ou dans diverses formules et a été sélectionné pour le Printemps de Bourges en 2005. Parallèlement à la 
chanson, il a composé de la musique instrumentale, sa seconde passion, pour le théâtre, des courts métrages et des ciné-
concerts. Depuis 2008, il est l’autre moitié de Nyna Valès pour lequel il a écrit et composé deux albums, “L’atmosphère” et 
“Je m’anime”.

Jean-Yves GUILE aka Léonard Guilé - Lapsteel/banjo/mandoline
Jean-Yves Guilé est un musicien et technicien nantais. Il a enregistré des formations de styles musicaux très divers pendant plus de 25 
ans en créant le studio Sibem'Hall. En parallèle de ses formations, il a développé sa maîtrise de nombreux instruments- particulièrement 
à cordes (guitares électriques et acoustiques de tous types, mandoline, lap steels, dobro, banjo, violon, …), sa connaissance de styles 
musicaux variés (blues, rock, country, folk, jazz, pop, …), et son goût pour les orchestrations audacieuses. 

Guillaume OZANNE - Batteur 
Batteur de formation originaire de Caen, Guillaume passe par le 
Conservatoire puis intègre la formation du CFMI de Tours. C'est en 2009 qu'il
arrive à Nantes et enseigne dans différentes structures de la région: école de
musique de St Brévin et Musique et Danse en Loire Atlantique. 
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RENCONTRES INDIENNES, les intervenants

Intervenants français 

Michel GUAY

Sitar
Le sitariste Michel Guay fera également partie de cette belle aventure. Il se produit internationalement en tant que soliste en
musique traditionnelle  et  travaille  à la croisée des styles musicaux en mêlant  le  son scintillant  de son sitar et  les vocalises
hypnotiques de son chant au jazz (notamment avec le groupe « Mukta ») ou à la musique baroque (« Le Baroque Nomade »). 

Alexis WEISGERBER

Tablas
Le joueur de tablas Alexis Weisgerber commence les tablas il y a dix ans à Kolkata auprès de Nimai Das. Après 5 ans passés à
ses côtés il  part approfondir  sa quête de musique auprès de Shubh Maharaj,  représentant du style expressif  et  poétique de
Bénarès, avec qui il apprend au quotidien. 

Intervenants indiens

Subhalakshmi AKKARAI

Violon/chant
Musicienne accomplie qui se produit à l’international, Subhalakshmi est reconnue comme l’étoile montante de la musique 
carnatique, la musique classique de l’Inde du Sud. Elle se produit en solo ou est accompagnée par sa sœur dans le duo Akkarai 
sisters.
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Krishnamurti BASKARAN

Flûtes indiennes
Krishnamurthi Bhaskaran , le maestro de flûte transcende toutes les frontières avec sa musique ... 
Il a reçu plusieurs reconnaissances dès son adolescence , comme la citation Kanchi Kamakoti Peetam Astana Vidwan , flûte
Prix Argent de l'Académie de Musique de Chennai , Tous India Radio concours de bourses en 1977 ...

Kishore KUMAR
Sitar/sarod
Kishore est joueur de sitar et de sarod reconnu dans la région du Tamil Nadu. 
Il participe depuis de nombreuses années à des projets multiculturels ayant déjà vécu une dizaine d'années en Allemagne. 

Sajeev SHREEKUMARAN

Chef de chœur
Sajeev est un grand chanteur de musique carnatique, professeur à la Neelakanta Sivan Cultural Academy et organisateur
de festival de musique classique dans la région du Tamil Nadu.

Prabakaran

Technicien du son
Proche du Global Isai festival et de l'équipe Exodus de Chennai, Prabakaran fait parti de la jeune génération de technicien
du son, formé dans le tamil Nadu. Il travaille aussi bien sur des projets de western musique que des musiques classiques
et traditionnelles.
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RENCONTRES INDIENNES, les partenaires

La Région Pays de la Loire

PDL Office à Chennai
Sous la direction de Kamala Govindarajan

L'Alliance Française de Madras 
Sous la direction de Pierre-Emmanuel Jacob

La Bouche d'Air 
Sous la direction d'André Hisse

La SACEM
Aide à l'autoproduction discographique

ATC International 
Sous la direction de Philippe Bouler

Le Vallon de Mauves sur Loire

Les Machines de l’Île
Pour le printemps des Nefs
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Artistes 
Nyna Valès

100 rue Camille Desmoulins
44300 Nantes
06 80 66 62 47

cheznyna@hotmail.fr

 Diffusion 
Compagnie A Demi Mot

5 rue de la Laïta
44400 Rezé

06 98 96 26 38
ademimot44@gmail.com

n  ynavales.com
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