Bio en quelques mots

Les deux artistes, dont la moyenne d’âge frôle la
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En avril 2018, le groupe remporte le prix NRJ du concours des Flèches de la
Musique et était également nominé dans la catégorie meilleur album Pop-RockFolk.
Leur single Les hommes vivent debout paru fin 2018 se retrouve à la vingtième
place du Top 200 Tracks France World Chart de iTunes. Une chanson sur la
dignité retrouvée, empreinte d’universalisme et posée sur une rythmique inspirée
du kaneka, musique kanak par excellence, remise aux tonalités folk de Kaori. On
la retrouve sur leur nouvel opus intitulé À ciel ouvert, également enregistré au
studio Bonsai et à nouveau salué à l’unanimité par la critique.

Un album intemporel ! Onze chansons
d’évasion dont l’originalité réside
tantôt dans la mélodie, tantôt dans
l’écriture ; entre agilité de la guitare,
la douceur et la poésie.

«

Critique Aux îles fortunées - Culture Box, janv. 2017

«

Faisant suite Aux îles fortunées, leurs
précèdent opus, le groupe Kaori ressort
les guitares pour nous abreuver de
leurs chansons chaleureuses

«

«

Dès lors, l’aventure prend un nouveau tournant, car Lionel Gaillardin invite nombre
de ses amis musiciens pour l’enregistrement de l’album, pointures de la chanson
française, qui subliment les guitares-voix des calédoniens avec basse dynamique,
harmonica aérien et percussions aux accents world. Parfaitement ciselé, équilibré
entre textes et musique, l’album reçoit un accueil critique inespéré.

Critique À ciel ouvert - Cadence info, juin 2019

2019 2018

2017

Les grandes dates
19 janvier / Le Pavillon des Canaux - Paris
9 février / Lancement de l’album Aux îles fortunées à la Maison de la Nouvelle-Calédonie - Paris
21 septembre / Showcase au Petit Théâtre du Mont-Dore - Nouvelle-Calédonie
6, 7 et 8 avril / Festival Les Nuits du Blues IV - Centre culturel du Mont-Dore
31 août / Blackwoodstock Festival - Moindou, Nouvelle-Calédonie
15 septembre / Festival Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie
29 septembre / Mix Mouv’ au Mouv - Nouméa
24 novembre / Festival Puhnehne Egöme I Coo - Lifou, Nouvelle-Calédonie
13 avril / Première partie de Corneille - Centre culturel du Mont-Dore
26 juin / Concert showcase au Studio de l’ermitage - Paris
27 septembre / Concert au centre culturel du Mont-Dore

Ils ont rejoint Kaori
Lionel Gallardin

« Lorsque l’on m’a proposé de travailler sur le

projet « Aux Îles fortunées », la Nouvelle-Calédonie ne représentait pour moi rien d’autre
que vingt-deux heures d’avion et un florilège
de plages et de cocotiers. Puis j’ai rencontré
Thierry et Alexis…
Leur démarche était pour le moins surprenante et m’a de suite donné envie de jouer le
jeu. Pas de carte postale, mais deux artistes
souhaitant montrer que « là-bas » aussi, il était
possible de tenir son rang au sein de la nouvelle chanson française. Les mois d’enregistrement furent un vrai bonheur. Bosser sérieusement sans se prendre au sérieux. Ils se
disaient amateurs… mais les premières prises
de guitare et de voix étaient parfaites. Un bon
troupeau de musiciens au CV long comme le
bras gauche de Michael Jordan sont venus
poser leurs notes métissées… Trois mois de
mix plus tard, le bébé est bien né !
Ses racines sont souvent fort éloignées les
unes des autres, mais le propos incontestablement universel. Et puis quand même, des
fois, « il fait si chaud !... » Si l’art, c’est prendre
des risques, Thierry et Alexis l’ont fait. J’en suis
certain : l’avenir leur donnera raison.

Dominique Bertram / bassiste de Renaud,

Michel Jonasz, Véronique Sanson, Catherine Lara,
Eddy Mitchell, Laurent Voulzy, Patrick Bruel… Et
dans une tonalité bien plus jazz avec Mino Cinelu et
Khalil Chahine.

Marc Limballe / batteur et percussionniste,

récompensé du premier prix de conservatoire en
percussions classiques et de la médaille d’or en
batterie jazz. Du groupe Les Rois de Suède.
L’harmoniciste Damien Tartamella, qui souffle
bien des influences dans son instrument, varianté
des sons de l’Inde, du Burkina ou encore du jazz
créole.

Ludovic Lanen / l’ingénieur du son de Patricia
Kaas ou de Francis Cabrel.

Michel-Yves Kochmann, guitariste d’Alain

Souchon, qui a rejoint Kaori pour l’enregistrement
du deuxième album.

Denis Benarroch, batteur et percussionniste de

Cabrel qui a aussi complété les rangs en 2018.

«

À écouter - À voir - À lire

Aux îles fortunées

Album - Février 2017

Les hommes vivent debout

À ciel ouvert

Single - Décembre 2018

Album - Juillet 2019

Clips et lives

«

Un superbe album de chansons dans la plus pure tradition
française qui réussit à nous faire voyager tout en douceur
autour du monde.

«

Un duo calédonien qui crée avec talent une musique habitée de leurs
parcours de vie riches et variés... Le niveau de professionalisme intrigue.
Critique Aux îles fortunées - Magazine Nouvelle Vague 2018

Une signature musicale qui fait du duo une paire avec laquelle
peu d’artistes pourront rivaliser.

«

«

Critique À ciel ouvert - Paris Move 2019 (Coup de coeur)

Dès les premières notes on replonge avec ravissement dans le monde
accueillant de Kaori, mais avec cette fois une musique plus étoffée
et plus riche.

«

«

«

«

Critique Aux îles fortunées - Clair & Obscur 2018

Critique À ciel ouvert - Clair & Obscur 2019
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