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Nous sommes la "Nature"...

TISSER UN LIEN AVEC SA NATURE...

Nous jouons notre musique, inspirée

entres autres du jazz (... du rock, du

groove, du blues, du metal, des

musiques ethnos...). Nous jouons pour

partager, pour créer un espace-temps

dans lequel chaque personne

présente à un concert peut rejoindre

son propre univers. Nous croyons que

l'Homme EST la Nature et souhaitons

que celle-ci prenne toute sa place en

lui, comme une part indissociable de

son identité.

Solam Riondel  
[chant, basse, claviers]

 
J' 

[basse, guitare]
 

Dominic Frey
[batterie]
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Les lecteurs de la presse suisse ont appris que le chacal doré a fait son
apparition dans le Chablais, tout comme ce nouveau projet. Le coyote
est appelé chacal américain et cela se traduit par Koyotl dans une famille
de langues amérindiennes (nahuatl).  Dans cet ensemble de cultures, les
langues sont nombreuses et les mythologies encore plus.  Selon
certaines de ces mythologies, le coyote : a apporté le feu à l'humanité, a
aidé Monctezuma à survivre à un déluge mondial, est le compagnon du
créateur,  enseigne aux gens comment vivre, pour les Crows, le vieil
homme coyote est le créateur...
 Pour des créateurs de musique voulant apporter un feu intérieur aux
"spectacteurs" par le contenu émotionnel de la musique et des paroles,
le coyote est décidément le parfait allié de ce projet.



Blue Koyotl c'est le carrefour de toutes les influences
du groupe et les compositions effacent les frontières

entre la chanson, le jazz, le groove...  
 

 Au final, il n'y a pas de style... Nous faisons de la
musique, une musique consciente. Pour reprendre les

mots de spectateurs : "c'est de la musique, point, ca
vient toucher, c'est la musique que tu viens écouter et

apprécier"...
 

Quant aux paroles de Solam c'est un peu du Deepak
Chopra mis en prose puis mis en musique, ça inspire et

ça fait du bien. 
Au final, si vous aimez Hiatus Kaiyote, Meshell

Ndegeocello, Egberto Gismonti, Bobby McFerrin,  vous
devriez aimez Blue Koyotl...
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Notre musique sur 

Avant les concerts : 

Possibilité d'un atelier chant avec Solam, ouvert à toute
personne aimant chanter... !
Possibilité d'une méditation avec Jimmy... 

... Modalités à définir selon le lieu ...
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https://www.youtube.com/watch?v=PZTcB0UdrEc


2 DI (si la scène est sonorisée) 
2 tabourets

1 DI  (si la scène est sonorisée) 

Musiciens : TRIO
Instruments : VOIX, [CLAVIER, BASSE1] OU [GUITARE, BASSE2] ET BATTERIE

/ Blue Koyotl Trio /
Fiche Technique

NOUS AVONS BESOIN NOUS VENONS AVEC

VOIX Câble, pied de micro

GUITARE, CLAVIER Guitare, clavier et leurs amplis 

BASSES Basses et ampli

BATTERIE Cymbales Si dispo, un set de batterie léger type
jazz, y.c. tabouret

BATTERIE (dominic)

Clavier

BASSE 2, GUIT. (ji)
BASSE 1, CLAVIER (solam)

Ampli basse

Amplis voix, clavier, guitare

Micro 

SONO, LUMIERES 4 retours, pour le reste voir ce qui est
disponible


