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LE GROUPE

Rhizom

Presentation du groupe d’après Sam PETIOT

”Implanté en zone rurale dans les montagnes
d’Ardèche, le groupe Rhizom propose une
chanson voyageuse et éclectique qui égrène
au fil de ses compositions des notes colorées
sur des musiques ensoleillées.
Le Cocktail pétillant et énergique dans lequel
les ambiances World et Trad côtoient celles
de la Pop et de l’électro peut se consommer
sans modérations.

Les morceaux nous racontent des chemins
parcourus, d’où jaillissent des images qui
dépeignent la Vie, son énorme privilège et son
extrême fragilité.
Les concerts offrent un spectacle de fête , un
moment rare de communion joyeuse où l’on
chante, l’on rit et l’on danse…
Efficace mais sans prétentions, le groupe
Rhizom nous administre une piqure de
Jouvence !”

HISTORIQUE DU GROUPE
De Yanapa à Rhizom…

2003 : Le groupe se constitue après une
rencontre lors d’une fête de la musique.
2004 à 2007 : Créations de compositions
musicales et environ 120 concerts, en
Ardèche pour la plupart.
2008 : Réorganisation et refonte du groupe
avec le souhait de professionnaliser la
nouvelle formation de 6 musiciens. Des
arrangements majeurs sont apportés sur les
compositions et de nouveaux morceaux
voient le jour. Sortie d’une démo 9 titres
”Misik Laï Chau” en octobre et une
trentaine de concerts sur l’année.
2009 : Des programmateurs et organisateurs
de festivals nous font confiance, les
retours quand à nos prestations sont très
encourageants. Plus de 18000 écoutes et
15000 visites sur le myspace en 1 an et demi.

2010 : Une trentaine de concerts au travers
de festivals et d’évènements culturels
soutiennent la sortie d’un CD 7 titres :
”Les Portes de l’Aube”. Compositions de
nouveaux morceaux.
2011 : Enregistrement de 6 nouveaux
morceaux qui composeront l’album 12 titres
”Trait d’union” dont la sortie est prévue
fin 2012. Cet album sera construit autour du
thème ”Trait d’Union entre les cultures et les
générations”. YANAPA change de nom et
devient ”RHIZOM”, mais la formation reste
la même. Une vidéo de présentation du
groupe en LIVE réalisée par AVA images voit
le jour à cette occasion.

LES MEMBRES DU GROUPE

Henri RAMSAMY

Percu et chanteur
Né en Guadeloupe, Henri est imprégné de la culture créole.
Il compose les textes en Créole pour le groupe et amène les
rythmiques ensoleillées, inspirées du Zouk et du reggae. Il fait
partie des membres fondateurs du groupe. Musicien depuis
son enfance, il est également guitariste à ses heures.

Thierry HACLIN

Multi-instrumentiste (Violon, guitare, Lapsteel).
Thierry est Luthier de métier et à rejoint le groupe il y a quatre
ans, il travaille beaucoup avec Keith sur l’harmonisation des
morceaux. Également musicien depuis l’enfance, il fait profiter au
groupe de son expérience dans la chanson française au travers
de Chorus raffinés mais efficaces.

PROJET ARTISTIQUE
Rassemblés par l’envie de créer des musiques
aux couleurs variées, les membres du groupe
Rhizom adoptent réellement un style de
musique WORLD qui rassemble des influences
issues de cultures différentes et qui s’adressent à
un très large public . Plusieurs partenariats avec
des organismes ou fondations œuvrant pour le
respect et la dignité des Hommes de cultures
différentes sont en cours.
Parallèlement, un spectacle sous forme de
concert autour du thème ”Trait d’union entre
les cultures et les générations” est également
en préparation. Il intégrera une sélection de
morceaux ayant trait au voyage, mélange de
genres entre influences Reggae, antillaises,
latino ou Africaines…

Pascal CARBONNEL

Bassiste
Marqué par la culture rock des années 70, il a joué dans
plusieurs formations de groupes (hard rock) dans la région
Nîmoise. Il est également membre fondateur du groupe.

Keith MC GILL

Accordéoniste et chanteur
Keith a une formation classique de piano ; passionné de
musique de l’Est (Bulgare), il a joué dans de nombreux groupes
en Angleterre comme chanteur, accordéoniste et pianiste.
Installé en France depuis 7 ans, il a rejoint le groupe depuis 5 ans.

Fréderic PINNA

Guitariste et chanteur
Il se passionne depuis longtemps pour la création et la composition
musicale. Il recherche particulièrement dans les musiques orientales
et africaines ses inspirations rythmiques. Il s’occupe également en
grande partie des relations presse et booking pour le groupe.

Sylvain Durand

Batteur, scratcheur, DJ, percussioniste Dernier arrivé au sein
de Rhizom, Sylvain amène au groupe tout son savoir faire
pour déchaîner les bases rythmiques. De plus, il se passionne
pour l’arrangement et ne laisse rien au hasard dans la
composition des morceaux. Une recrue que le reste du
groupe attendait depuis longtemps...

LABEL DES

CHANTS

L’association Label des chants assume
l’organisation des concerts ainsi que la
production du groupe Rhizom.
Au delà de cette mission, elle a pour
vocation à créer et favoriser des
échanges culturel et artistiques en
mettant notamment en place des
ateliers de rencontres entre musiciens
de cultures différentes.
L’association Label des Chants
développe également la mise en
réseau des forces vives de notre
territoire rural et entend en ”exporter”
et en véhiculer les vibrations créatives
au travers d’évènements sous forme de
”marchés/concerts” dans différentes
villes de France et de Navarre….
Le Credo commun : professionnalisme
et bonne humeur !

ENREGISTREMENT :

”MISIK LAÏ CHAU”
Enregistrement effectué par Jilani au studio associatif AIA – www.myspace.com/aiastudio

ENREGISTREMENT :

”LES PORTES DE L’AUBE”

Enregistrement et mixage effectué par Jean Michel au studio Nerves W.O.S. à Salon de Provence

YANAPA
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Les Portes de l’Aube
Gentle Warrior
Les Portes de l’Aube
Gingle Mix YANAPA
Fou le Ciel
The Choice
Franck et Albert
Délit (version cool)

5’28
4’55
1’22
4’16
4’58
4’48
3’59

Fred Pinna : Guitare acoustique/chant. Pascal Carbonnel : Basse.
Thierry Haclin : Guitare electrique/violon. Sylvain Durand : Batterie/percussions/Mix.
Henry Ramsamy : Percussions/Batterie/choeurs. Keith MCGill : Accordéon/chant

www.myspace.com/yanapa

les Portes de l’Aube

Auto production du groupe YANAPA. Enregistré et mixé à Salon de Provence
au studio Nerves W.O.S. par Jean Michel.
Visuel : Fred Houel HLINEA - Photo : Fred Pinna
TOUS DROITS DU PRODUCTEUR DE L’OEUVRE PHONOGRAPHIQUE ET DU PROPRIETAIRE DE L’OEUVRE ENREGISTREE RESERVES. SAUF
AUTORISATION, LA DUPLICATION, LA LOCATION, LE PRET, L’UTILISATION DE CE DISQUE POUR EXECUTION PUBLIQUE ET RADIODIFFUSION
SONT INTERDITS. FABRIQUE EN FRANCE.
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au studio Nerves W.O.S. par Jean Michel.

Visuel : Fred Houel HLINEA - Photo : Fred Pinna

www.myspace.com/yanapa
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Auto production du groupe YANAPA. Enregistré et mixé à Salon de Provence
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Fred Pinna : Guitare acoustique/chant. Pascal Carbonnel : Basse.
Thierry Haclin : Guitare electrique/violon. Sylvain Durand : Batterie/percussions/Mix.
Henry Ramsamy : Percussions/Batterie/choeurs. Keith MCGill : Accordéon/chant
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(Chant Fred / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Keith / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Fred / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Henry / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Henry / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Henry / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Fred / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Fred / Composition, paroles et musique Rhizom)
(Chant Keith / Composition, paroles et musique Rhizom)

EGISTR

Emmène moi
Léo
Délit
Radio Coco
Soukoussé
My Yo
C’est ça l’amour
Frères de sang
Each day
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les Portes de l’Aube

Gentle Warrior
Les Portes de l’Aube
Gingle Mix YANAPA
Fou le Ciel
The Choice
Franck et Albert
Délit (version cool)

BROCHURE DU GROUPE

PLAN DE SCÈNE

Disponible sur demande
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MUSIC IS NOT FUN.....

Yanapa Dossier_D

PASCAL

RITON

BASSE

BATTERIE + CHANT

PERCUSSIONS
caisse claire, 2
> 1 Portique cloche, 1
cymbales à sonoriser
electro sortie stéréo
> 1 Pod Roland percu
/ XLR
par 2 jack symétriques

GROUPE YANAPA

ley, 3 toms med,
> 1 Caisse claire, char
bales à sonoriser.
1 grosse caisse, 2 cym
HF
> 1 Micro chant lead

li mesa Boogie

> 1 Sortie DI Depuis amp

FRED
KEITH
THIERRY

ACCORDÉON + CHANT

VIOLON + GUITARE
tie XLR)
> 1 Violon amplifié (sor
avec pédale d’effets
> 1 Guitare electrique
(sortie Jack)

GUITARE ELECTRO
ACOUSTIQUE
+ CHANT

latéral
> 1 Micro type sm57
sur pied
> 1 Micro chant lead

li AER
> 1 Sortie DI depuis Amp
sur pied
> 1 Micro chant lead

PUBLIC

orte bien une certaine
u, basse batterie supp
la base rythmique perc
Zouk… Ainsi, le son de
Ska,
ae,
Regg
entre
!!
mélange
A votre dispo si besoin
pa est un groupe festif,
Info sonorisation : Yana

- Pascal : 06 32 55 90
Fred : 04 75 88 38 52

isant.com
57 - info@chemin-fa

/yanapa
- www.myspace.com

puissance…

QUELQUES ARTICLES DE PRESSE

ET FLYERS

