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Le Caribou Volant, c’est l‘heureuse
rencontre de deux voix, d’une plume
et d’un savoureux mélange de cordes.
Après une décennie d‘écriture et
de compostions, Yoan et Ninon
poursuivent leur voyage musical. Des
quais de Seine aux Scènes multiples,
ils sillonnent les routes de France et
de Navarre à la rencontre d‘un public
toujours conquis.
En savoir plus...

DISCOGRAPHIE

Pour visionner
cliquez sur les vignettes

Pour écouter
cliquez sur les pochettes

CHRONIQUES FRANCOFANS

GRAINE DE VIE - 2015

YAPADAM - 2018

ABEILLES ROAD - 2021

«Légère, précise et variée,
la musique de ce groupe
embarque l‘âme vers des
horizons ailés. [...] Avec le
Caribou Volant, on reste
zen, débordants de vie et
les yeux grands ouverts
sur les autres humains, les
nouvelles contrées et les
rencontres perpétuelles.»

«Pour
son
deuxième
disque, il met l‘écologie au
coeur des sept chansons
proposées: réchauffement
climatique, OGM, animaux
en voie d‘extinction [...]
Ninon Moreau et Yoan
Giansetto nous font faire
le tour de la question en
chantant. .»

«Le Caribou Volant, c‘est
aussi un vraie recherche
musicale
pour
nous
parler sans détours d‘un
monde où Les fils de l‘exil
et où Le triste destin
d‘une vache ordinaire est
une aberration banale.»

Annie-Claire - 2015

Benjamin Valentie - 2018

Julie de Benoist - 2021
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LE CARIBOU VOLANT
QUEL EST CE DRÔLE D‘OISEAU?

Le pétillant couple franco-québécois, avec ses chansons
biologiques, dénonce les dérives d’un monde qui en veut
toujours plus au mépris des humains et de tous les êtres
vivants. Il le fait toujours avec humour et pertinence.
La langue pétille, Une ébullition de mots, qui s’empilent, se
percutent, pour mieux jouer, pour mieux dénoncer.
Humour et tendresse montent à l’assaut, portés par une large
palette sonore qui incite à lutter en dansant. Quand les mots
sonnent, la révolte n’est pas triste !

PRESSE
Francofans Le bimestriel de la chanson française - Yves Le Pape // septembre 2018
«Totale Symbiose» une présentation complète du duo

CONTACT
lecaribouvolant@gmail.com
www.lecaribouvolant.com

(Lire l’article)

Culturebox - JF Convert // Février 2019
«Qui dit folk dit engagement, qu’il soit social, politique ou en faveur de l’environnement
comme c’est le cas avec le duo Le Caribou Volant. En concert, les deux artistes instillent
beaucoup d’humour dans leurs chansons.»
(Lire l’article)

La Nouvelle Scène France Bleu - Benoît Prospero // Décembre 2018
« Le duo le plus écologique du moment»
(Ecouter l’émission)

ET EN CONCERT?

Sur scène, violon, mandoline, guitare, flûte traversière, clavier
rhodes et stomp box pour faire frémir vos oreilles et vous faire
remuer le pied.
Un concert joyeux et engagé qui trace, avec sensibilité, le
portrait doux amer de notre société.
Un duo enjoué et sympathique qui ne garde pas sa langue dans
sa poche…

Nous consulter pour les tarifs
GUSO ou Contrat de cession
Concerts privés possibles

BOOKING

prog.lecaribouvolant@gmail.com
07.70.03.08.47

LABEL &PRODUCTION

La Caravane Créative
lacaravanecreative@gmail.com

DISTRIBUTION ALBUMS
Inouie Distribution
contact@inouiedistribution.com
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