LE CARIBOU VOLANT : QUEL EST CE DRÔLE D’OISEAU?
Le Caribou Volant, c’est la rencontre de deux voix, d’une plume et d’un mélange de cordes
tantôt frottées tantôt pincées. Sur scène, violon, mandoline, guitare, flûte traversière, clavier
et stomp box. 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 !

Yoan Giansetto : Écriture, chant, guitare, flûte traversière.
Ninon Moreau : Chant, violon, mandoline, clavier, guitare, stompbox.
Site web : www.lecaribouvolant.com
Youtube : https://www.youtube.com/c/Lecaribouvolant
Facebook : https://www.facebook.com/caribou.volant/
Instagram : https://www.instagram.com/le_caribou_volant_officiel/

CLIPS
[CLIP] ABEILLES ROAD : https://youtu.be/T7AnlmD1lHc
[CLIP] SAPIENS : https://youtu.be/z5Yhj_vZUxI
[CLIP] MAUVAISE GRAINE : https://youtu.be/VAlMOOBLmeI
[CLIP] YAPADAM : https://youtu.be/Lxg2eyiYkNs
[CLIP] CRISES EN THÈME : https://youtu.be/xha_zuNqgeo
[Lyrics] Après l’Amour : https://youtu.be/xwH9o13ouCk
[Lyrics] vidéo Costards cravates : https://youtu.be/QtW1FLcltXA

VIDEO LIVE

Le caribou volant Live - concert amplifié :
https://youtube.com/playlist?list=PLZlGWBd-_RAUDhUEjfhePDpHgp90VgReP

Le caribou volant - extraits des concerts :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZlGWBd-_RAVPvQNqiDLW6Sbb_u9wsboA

Radios et médias
1- INTERVIEW FRANCE BLEU NATIONALE : EMISSION LA NOUVELLE SCÈNE
2 - CULTURE BOX FRANCE TV

Présentation du nouvel album

Abeilles Road
Rap, funk, bossa nova… Slam, swing ou encore java… Le Caribou Volant revient avec un
nouveau disque à la palette sonore éclectique.
Porté par Yoan Giansetto et Ninon Moreau, le duo s’est entouré de musiciens talentueux qui
viennent orchestrer avec brio ce nouvel album. Les thèmes engagés se mêlent à des chansons
plus intimes.
La nostalgie du futur nous guette. Mais entre quelques costards maussades et des montagnes
de poulets frits, nous rêvons toujours d'amour et d'amitié!

Lien album ABEILLES ROAD : https://bfan.link/abeilles-road

LIENS INTERNET ALBUM YAPADAM (2018) ET GRAINE DE VIE (2015)

♫ Album Yapadam l'Echo Logique (2018)
♫ Album Graine de vie (2015)

