
La musique se dessine 
avec les oreilles



“ J’ai beaucoup dessiné  
pour les grandes personnes...  

et elles n’ont pas vraiment 
bien compris mes dessins.  

j’ai donc décidé d’apprendre à voler 
de mes propres oreilles...”

Cet oiseau des rues revenu d’un voyage 
initiatique autour de la planète vole avec ses 
propres oreilles pour le bonheur des vôtres ! 

Yan Nick, ancien publi-citaire et devenu un 
balladin.

 Ce troubadour se balade de ville en ville, de 
continents en continents, voir de planètes 
en planètes pour s’arreter quelques instant 
avec son accordeon histoire de 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, Mano Solo, ou 
encore Yann tiersen auront influencé ce 
gavroche ensoleille. 
 
Avec des compositions, histoire de mieux 
parler de ce que l’on vie !     



YanNickYanNick, née dans le nord de 
la France, de parents ouvrier, 
il s’est lancé dans les études de 
graphisme. Apres quelques année 
de travail en agence de pub. Il va 
quitté sa vie de publicitaire pour 
réaliser son rêve
 
Vivre de la musique tout Vivre de la musique tout 
en découvrant le monde.en découvrant le monde.

Depuis quelques années il arpente 
différents pays avec son accordéon 
à la rencontre des musiciens sans musiciens sans 
frontièresfrontières. . Sur les chemins de la les chemins de la 
Bohême,Bohême, il a croisé un groupe 
Congolais, Solo Sita et SOS 
Watondo qui lui permettront 
de découvrir enfin la scène et 
d’apprendre à jouer en groupe. 
Il se produiera en Hollande à 
Rotterdam avec sa DarbukaDarbuka  
et son UkuléléUkulélé.

Arrivé dans les Caraïbes, il va 
rencontrer des Cubains, des 
Antillais puis intégrer Toccata en 
Martinique avec son ukulélé. 
Quelques petits concerts 
improvisé mais encore à un petit 
rythme.

L’accordéon est en train d’entrer L’accordéon est en train d’entrer 
dans sa vie, au bout  dans sa vie, au bout  
de ses doigts... de ses doigts... 

Il débarque en Colombie à Santa-
Marta, sur la côte, lors d’un voyage 
en voiler à faire le pouce sur les 
ports de plaisance d’îles en îles... 
les poches sont vide mais la tête 
se rempli. Et il faut enfin sortir 
dans la rues et faire le spectacle. 
“un homme m’a dit que si je 
voulais faire plus d’argent dans le 
chapeau, je devais chanter...” Alors 
la voix s’est egalement installer 
dans les rue colombienne avec des 
reprise de la Rue Ketanou et Yann 
Tiersen.  

Un Duo verra le jour, Franco-
Argentin, Gringo Loco, avec 
Luciano Astori, guitariste 
voyageur. Ils feront le tour de 
l’Amérique du Sud pendant  
2 ans, en jouant dans les rues, 
les bus, le métro, les bars, les 
hôtels, les bateaux, les terrasse de 
restaurant et quelques festivals. 

Ils enregistrent leur disque, 
Gringo Loco, «El camino de la 
Bohemia» dans les studios de 
Bogotá, et dans les chambres 
d’hôtel avec leur microphone 
portable.

Après ce long voyage, Yannick 
rentre en France, et joue pour la 
première fois dans son pays, la 
France. La magie fonctionne...
Depuis Yannick et son accordeon 
s’autoproduit dans la réalisation 
graphique, le montage de ses 
vidéos ainsi qu’à l’enregistrement 
de son disque qu’il vends dans le 
métro parisien par exemple lors de 
ses prestations. 

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 au sonorité afro-accordeon 
qui va encore enrichir son 
éducation musicale et ses voyages.

Puis la Thaïland et le JaponJapon, ou il 
rencontrera de nombreux grands 
musiciens, notemment le groupe 
Moo-Talas, qui l’invite pour une 
tournée au pays du soleil levant! 
Beaucoup de concerts, et de 
festivals. Sur des iles au coucher de 
soleil... Il prendra conscience de 
son énergie face à un public.

Enfin le métro Parisiens... le 
fameux ! Il aura passer des heures 
et des heures entre la ligne 9 et la 
2, pour pouvoir partager son art et 
en vivre, la musique !

Ainsi il apprendra Ainsi il apprendra 
à devenir Mugicien.à devenir Mugicien.

Après un passage au Quebec 
en 2019 où le duo Gringo Loco 
à repris quelque temps pour 
faire danser nos cousin d’outre 
atlantique.

En 2021 il rejoind  
Macadam Hirsute (swing 
manouche), un trio de guitre 
chant et accordeon. Tou pour 
la guinche est leur ^remière EP 
sorieen Avril 2022.
Dele Ka (chanson francaise), nous 
emméne dans son unvivers vocal 
et engagé. Son Ep de 5 titres est 
sortie en ocobre 2021.
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Comme d’hab, je m’étais pointé comme 
pour le concert de Stéphane Cadé, en 
écoutant de la fusion à fond dans le 
casque. En plus, dans le doute, j’étais pas 
sûr du programme, mais connaissant 
les Salons, je pensais bien que c’était pas 
encore cette fois que j’allais bouffer de la 
guitare saturée que c’est comme ça qu’on 
fait de la vraie musique.

J’étais bien chez Gilbert. Je gammais en 
même temps, y’avait que ça dans mon 
Bach à oreilles. Et me revoilà à me coltiner 
de l’accordéon !

Mais putain, c’est quoi c’te mode de 
l’accordéon ? Vous aimez pas le Ukulélé, 
c’est ça ? Pour la peine, je me suis mis sur 
le côté, à sa hauteur, pour pas entendre les 
paroles. Et ça a marché ! J’ai rien entendu 
! Ouf !

De toute façon, je lis aussi le procès 
de la Commune, en plus de celui des 
Spartakistes, alors je vais vous dire, je 
connaissais les textes par cœur !

Il allait pas me réciter mon règlement de 
copropriété, celui-là ! Monsieur joue dans 
l’métro ! Monsieur fait dans le populo ! 
Sauf que dès fois, c’est bien de se retrouver 
devant les nantis, parce que certains 
nantis, ils écoutent ! Ça change un peu 
disons…

Alors, qu’est-ce qu’il a entendu, le Caussin 
qu’écoute pas les paroles ? Ben le reste. 
Forcément !

Bach. Des gammes à foison. Des montées, 
des descentes, j’en avais presque la larme 
émue d’être au bord des yeux, c’est vous 
dire si j’ai l’émotion à fleur de mots !

Yan, c’est l’histoire d’un mec qui chante 
mais qui veut vous faire écouter autre 
chose. On va appeler ça de la musique. 
Des gammes donc.

Et il prend des risques, ce con. Ça va 
vite son truc, même mon pied s’est mis à 
bander ! De l’instrumental au milieu du 
brouhaha. Il fallait l’entendre et le voir se 
tordre. Avec sa casquette de Gavroche, 
époque barricade ’34 alors que depuis, les 
populos ont les congés payés ! Fallait voir 
le truc.

Une torsion. On a vu une torsion. Pas une 
vibration. On a senti le frétillement de la 
musique, des notes de partout, pleines, 
en continu, et quand il n’en pouvait plus, 
il chantait pour reprendre son souffle. 
Drôle d’effet.
 (majuscule, j’adore Bach !)
Voilà. Me casse. V gammer.
Pour la bande son de cette chronique: Le 
concerto de clarinette d’Aaron Copland. 
L’accordéon, ça va 5 minutes! Sinon quoi ?

“Les chroniques de Ludo”
11/02/2022

Et puis y’avait Yan…
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