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lA MUSIQUE SE PEINT
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" j’ai beaucoup dessine pour les grandes
personnes, et elles n’ont pas vraiment bien
compris mes dessins. Alors un jour, j’ai décidé
d’apprendre a voler de mes propres oreilles..."

Yan Nick, ancien travailleur, devenu chômeur et
maintenant oiseau de rue.
Et Ce troubadour se balade de ville en ville,
de continents en continents, voir de planete en planete
et s’arretant quelques instant avec son accordeon
pour boire un petit verre de son...
Et quand la valise s’ouvre au vue de ces passants
honnêtes, le voyage reprend vie...
La rue ketanou, Noir desir ou encore Yann tiersen
auront influence ce gavroche ensoleille.
Quelques compositions egalement,
histoire
de mieux parler de ce que l’on voit.
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Bg r aip h ioe
YanNick, née dans le nord
de la France, a quitté sa vie
de publicitaire pour réaliser
son rêve,
vivre de la musique tout en
découvrant le monde.
Depuis quelques il arpente
différents pays avec son
accordéon à la rencontre des
musiciens sans frontières.
Sur les chemins de la Bohême,
il a croisé un groupe Congolais,
Solo Sita et SOS Watondo qui
lui permettront de découvrir
enfin la scène. Il se produiera en
Hollande avec sa Darbuka.

Ils feront le tour de l’Amérique
du Sud pendant 2 ans, en jouant
dans les rues, les bus, les bars, les
hôtels, les bateaux et quelques
festivals. Ils graveront leur
disque, Gringo Loco, «El camino
de la Bohemia» dans les studios
Arrivé dans les Caraïbes, il va de Bogotá, et dans les chambres
rencontrer des Cubains, des d’hôtel avec leur microphone
Guadeloupéens puis intégrer portable.
Toccata en Martinique avec son
Yannick
s’autoproduit
dans
ukulélé.
la réalisation graphique, le
L’accordéon est apparu il y a trois montage de ses vidéos ainsi qu’à
ans lorsqu’il arrive en Colombie l’enregistrement de son disque.
en voilier. Il formera un duo
Franco-Argentin, Gringo Loco, Après ce long voyage, Yannick
avec Luciano Astori, guitariste.
rentre en France, et joue pour la
première fois dans son pays, la
France. La magie fonctionne...
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mais encore timide, il décide
de partir aux îles Canaries
où il rencontrera Male, un
percussionniste
et
joueur
de kora Sénégalais. Le duo
Franco-Senegalais
apportera
un nouveau son, qui va encore
enrichir son éducation musicale
et ses voyages.
Enfin la Thaïland et le Japon, ou il
rencontrera de nombreux grands
musiciens, notemment le groupe
Moo-Talas, qui l’invite pour une
tournée au pays du soleil levant!
Il prendra conscience de son
énergie face à un public.
Ainsi il apprendra à devenir
mugicien.
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Commentaires
Dans les rues de Cordoba j’entend un air d’accordéon. Je m’approche
de lui et s’arrêta un instant, c’était un homme, qui n’était pas d’ici.
Je vois sur le sol quelques disques avec le nom «Yannick».
Je reste la, à l’écouter jusqu’à ce qu’il termine. Je lui demande d’où
il est, et me réponds, de France. Je lui répond que j’écoute beaucoup
Yann Tiersen. Il me sourie et commence à jouer la valse d’Amelie,
cet air me donne des frissons, jaime beaucoup son art...
Ce ne était pas seulement de la musique, mais la force qu’il utilise,
son énergie, sa passion... Le mot le plus approprié est l’Amour.

Franco Forcada, Rues de Cordoba, Argentin, 2015

---------------------------------------------------------------------------------Il était graphiste, il a quitté son boulot pour prendre la route...
Cinq ans après, il est toujours sur la route...
Merci à toi pour ces beaux moments passés ensemble.

Julien & Anne, VOyageur, Festival, Chiang Dao, Thailand, 2016
---------------------------------------------------------------------------------Excellente musique , continue

Nathalie Rous, Photographe, rue de Lille, France 2016
---------------------------------------------------------------------------------Magique magique magique.

Mair Hyman, couple restaurateur, Laos, 2016

---------------------------------------------------------------------------------Si je pouvai t’aimer 1000 fois !
Merci de partager ta merveilleuse musique.

Melissa Buluran, Voyageur Canada, 2016
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con
certs

Matoom Art space,

Chiang Mai, Thailand

festival Norvegian wood
	Pai, Thailand

Festival Shamblala

Chiang dao, Thailand

	Pai, Thailand

Bar Gossip

Chiang Mai, Thailand

festival Big Drums

Koh Chang, Thailand

bar 12x12

Bangkok, Thailand

bar Art in

Bangkok, Thailand

Bar I feel

Kawasaki, Japon

bar Caramel Mama
Nigata, Japon

Guest House Moutain
	Itoigawa, Japon

bar Reggae

	Sunjo, Japon

Salle Cook Sound

Nagano, Japon

Salle Factories Soccor
	Osaka, Japon

Bar Coffe home

2-7016

02 1

festival Pitalew

Toyoashi, Japon

Festival Shamblala

Chiang dao, Thailand

theâtre du bonheur
	Paris, France

salle Le Batolune

Festival Shambala

Chiang Dao, Thailand

Bar Easy Garden

	Pai, Thailand

Festival Payaka

Chiang Mai, Thailand

Festival Petilew

	Pai, Thailand

Bar Boom Bar

	Pai, Thailand

Bar les Idiots

	Paris, France

Bar des sports

Montreuil, France

Guingette La teinturerie
	St saens, France

Bar le Cafe noir

	Rouen, France

Bar Isla sunset

	Iles canaris, Espagne

2015

festival Tournai l’accordeon
Tournai, belgique

Hotel Locombia

Bogota, Colombie

Festival Cosquin Rock

Hotel Candelas

Bar Favela

Bar La Pelicula

Fête de la musique

Bar El Bajo Puente

Festival Rock

Bar le bistrot des cascades

Bar Aux Amis

Bar Waou

HOnfleur, France

BAr La sardine

Quettreville sur sienne, France
Honfleur, France

	Paris, France

Bar Chez Daniel

Honfleur, France

Festival la 5 nuit des artistes
e

Honfleur, France
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Cordoba, Argentine
Cordoba, Argentine
Cordoba, Argentine

	Rio de Janeiro, Bresil

Bar Ilot

Bogota, Colombie
Bogota, Colombie

	Palomino, Colombie
Montanita, Equateur

Lille, France

Isla Sunset

Las palmas, Gran Canaria
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un rêve .
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iNSTRUMENTS
Matériels
-----------------------------------------------------------------------

1 Microphone chant
2 Microphones à Pince
instruments
3 pieds de microphone
3 ligne XLR / Jack

1 chaise
1 bouteille d’eau
1 verre de whisky

-----------------------------------------------------------------------

Voix
Accordéon Chromatique
Guitare acoustique
Ukulele Concert
Mélodica
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Piano
Harmonicas
Percussion
Xylophone
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Contact
M'ecrire une jolie lettre...

------------------------------------

Retrouvez moi sur

Yan nick Accordeon

Facebook Youtube SoundCloud Instagram

------------------------------------

Email
yannick.accordeon@gmail.com
Site web
www.yan-nick.com
Téléphone
+33 (0) 6 34 96 58 64
------------------------------------

------------------------------------

Design

Yannick Gatellier
www.ianic.fr
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Photos

1.2. Nuria Domenec
3. Kung Woodoo
4. Yannick Gatellier
6. Evelyne honfleur
8. Anne Perez
5.9. Japan Girl
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Thank you

Muchas Gracias
Muito obrigado

Arigatō gozaimashita

Merci

La shukraan ALAWAJIB

Kā bkhuṇ klāp
Moltes gràcies
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