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Yoan Giansetto & Ninon Moreau

Le Caribou Volant, C’est l‘heureuse rencontre
franco-québécoise de deux voix, d’une plume et
d’un savoureux mélange de cordes tantôt frottées,
tantôt pincées. Depuis 2009, Yoan et Ninon
proposent des tours de chant joyeux et engagés qui
tracent, avec sensibilité, le portrait doux amer de
notre société. 

2009
Création du projet musical

Le Caribou Volant
1er concert 

2021

2020

Sortie du 3ème album 
Abeilles Road

Sortie du clip SAPIENS

REPÈRES

2017
Festival off d’Avignon #2 
Chanson Biologique 
Résidence de création 
Chanson Biologique
Mise en scène par 
Yvan Hérisson

2019
Festival Off d'Avignon #4
Yapado Yapadam

2018
Festival off d’Avignon #3 

Yapado Yapadam 
Sortie du 2ème album  

Yapadam l’Echo Logique
Résidence de création 

Yapado Yapadam
Mise en scène par 

Khalida Azaom

2016
Festival off d’Avignon #1 

Le Cabaret de l'instantané 
Mise en scène par 

Jenny Lauro Mariani
2015
Sortie du 1er album 
Graine de vie
Tournée au Québec

2014
Professionnalisation 

du Caribou volant en duo
1ère Tournée en France

2011 - 2014
Résidences au centre  
FGO Barbara avec 
Karim Kanal, Karen Lano 
et Bénédicte Lelay
Concerts à Paris et Bruxelles

Yoan et Ninon se rencontrent dans les
couloirs de la Sorbonne Nouvelle à Paris en
2009. Guitare et violon en main, les deux
étudiants se mettent à chanter ensemble les
textes humanistes, drôles et poétiques de
Yoan. 

Et ça marche. Leurs voix s'unissent et
s'harmonisent spontanément. I ls ne se quitteront
plus et mettront tout en œuvre pour améliorer
leur son et leur présence scénique. 

D'abord au centre FGO PARIS puis en
collaboration avec des comédiens expérimentés
comme Ivan Hérisson ou Khalida Azaom, des
musiciens comme les frères Caratini,  i ls
peaufineront leur rapport à la scène comme leurs
arrangements d'albums. 

Depuis 2016, i ls sont soutenus professionnellement
par la Cie La Caravane Créative qui leur a
permis notamment de présenter plusieurs
spectacles au  festival off d'Avignon.

4 festivals off d'Avignon, 3 albums, des cl ips, des
concerts en France, en Belgique, au Canada.. .
Entre cabaret chanson et musique actuelle, ces
deux oiseaux se posent partout sans se soucier du
"qu'en dira-t-on". 
I ls ont le goût du concert chez l 'habitant, du
bistro parisien comme du festival écolo !  

Indépendants et volontaires, i ls continuent
aujourd'hui d'avancer dans le monde de la
musique en se produisant sur de nombreuses
scènes aussi variées que le public qu'i ls y
rencontrent.  

BIO



YOAN GIANSETTO
Auteur Composteur Interprète / Chanteur, Musicien, Comédien
guitare - flûte traversière - MAO - Beat making

La chanson a toujours eu chez lui  une place de choix :  des
premières comptines à la  découverte des « grands » de la
chanson française ,  québécoise et bretonne.  I l  obtient un master
Théâtre à Sorbonne Paris 3 et suit  les cours du Conservatoire du
19ème arrondissement de Par is .  

En 2006 i l  part à Cracovie et  à Turin travai l ler  dans une troupe 
 européenne qui al l ie théâtre et musique.  Auteur de théâtre et de
conte ,  i l  se forme à l ’Art-thérapie en  2009 à  Bruxel les .   

En 2013 i l  part sur les traces de ses or igines et passe plusieurs
mois au Québec (son pays de naissance) .  I l  y  rencontre des
personnes marquantes et commence à construire sa poétique
l ittéraire et musicale entre Par is ,  Montréal  et Bruxel les ,  t rois
vi l les francophones qui inf luencent fortement sa vis ion art ist ique.
I l  séjourne régul ièrement en Ital ie dans le v i l lage de ses aïeux  où
i l  t rouve la  quiétude nécessaire à l ’écr iture .

NINON MOREAU
Compositrice Interprète / Chanteuse, Musicienne, Comédienne
violon - mandoline - clavier - guitare - stomp box

El le se passionne pour la musique  à 17 ans  et se forme au violon,  à la
guitare et au chant.  En 2005 El le se  produit avec plusieurs groupes des
scènes chanson et jazz Montpel l iéraines.  El le rejoint Par is en 2006, et
chante ses composit ions maniant guitare ,  v iolon et loop-station dans les
cafés-concerts .  

El le monte ensuite un duo avec Arnaud Kermorgant qui l ‘accompagnera
au saxophone.  En 2007 el le part ic ipe à l ’a lbum de chansons pour enfants
L ‘histoire de France en chantant ,  composé et réal isé par le pianiste
Fabrice Eulry .  Avide de  découvertes musicales ,  e l le écume les «jam
sessions» par is iennes et enr ichit  les arrangements du Caribou Volant de
toutes sortes d ’ inf luences.   El le n ’a de cesse de se former à divers
instruments (mandol ine ,  piano,  cajon,  percussions  corporel les . . .  )  

El le prête volontiers sa voix et ses notes à différents projets
d‘enregistrements studio.  Au gré des mult iples résidences de création,
el le développe avec passion ses compétences dans l ’art  de la comédie et
de l ’expression corporel le .


