HIBOU
{ancestral electro}

Le crépuscule
plonge ces dernières lueurs
sur la terre
L’esprit du Hibou & La femme sauvage
communient.
Le duo nous dévoile une traversée de la
nuit où musique électronique trip hop,
chant ethnique intuitif & danse derviche
s’apprivoisent.
Ici l’auditeur a le choix : se laisser porter par
ce qu’il voit ou danser autour de l’arbre
jusqu’à l’infini.

Merry Benoit
auteur – compositeur (multi-instrumentiste)

Il participe à de nombreuses créations sonores et compose
depuis presque 25 ans dans différents groupes:
LIGHT FIELDS : Ambiant électronique depuis 2012.
6 albums en écoute ici
La Raïa (Jazz-électro 1998-2002 /1 LP)
StereoBleach (Duo Live Jungle/trip-hop 2013-2015),
Le Bal préhistorique ( Basse et chant )
Divers créations sonores pour des plasticiens, des Cies de danse et
de théâtre.
Il commencera sa carrière de musicien professionnel à 22 ans
comme bassiste et chanteur dans le groupe
Los Pouss’Mégos (1997 à 2005)
(plus de 600 concerts et tournées en France, en Europe avec Tryo,
Les Têtes raides, Les Ogres de Barback, Babylon Circus, Les
tambours du Bronx, Vagabondanse... et 3LP (Yelen Sony, Babylon by
Pass, Tripsychord Diff, PYR Prod)
Le concert de HIBOU peut aussi s’articuler autour d’une master class
ou d'un atelier découverte autour des musiques électroniques avec
le logiciel Ableton Live et des instruments midis et analogiques.
`
(Fiche pédagogique sur demande)

Indiana Améziane , auteure – compositrice
vocaliste
Elle sera initiée aux percussions, à la musique médecine, au goût
de la scène et de l’improvisation dès l’enfance par son père Koco
Améziane, batteur Percussionniste de nombreux artistes Français
dont Georges Moustaki , Brigitte Fontaine & Areski Belkacem…

Depuis 1998, elle expérimente en tant que percussionniste,
comédienne, clown, danseuse, vocaliste.
Depuis 2014, au sein des Faubourgs de Babel en duo ,
elle partage ses recherches autour du rythme et du geste vocal,
la voix matière à sculpter, à improviser,
la voix comme un instrument de musique
au service du texte & de la transe.
En 2016, elle commence des études en sonothérapie
Elle apporte ici de la structure à son héritage culturel et propose
des séances individuelles & atelier Collectif.
En 2019, elle rencontre Merry Benoit autour du Projet HIBOU,
Ancestral Electro où musique,
mouvement et spiritualité communient avec Joie.

HIBOU
{ancestral electro}
Hibou existe aussi grâce à :

Guillaume Petit: Régie son façade
Olivier Clément: Metteur en scène
Collectif du Faubourg: Production, logistique & humain spirit

Liens à cliquer

BOOKING: +33 686 518 636
ARTISTIQUE: +33 613 076 517
hibouancestralelectro@gmail.com

