GAVALI
swing latino slave

NOCHE ENAMORADA
Entraînée par la voix puissante de Nadine, au grain du blues, du tango ou encore des chants russes,
portée tantôt par la contrebasse tout en finesse, tantôt par la guitare aérée d’Eric, la formation GAVALI
- swing latino slave - s’accompagne de percussions pour son concert-spectacle « Noche Enamorada ».
L’amour en fil conducteur, le trio entraîne le public sur les routes des sentiments et du monde, entre
swing manouche, blues, notes tziganes, envolées latino et danse, en invitant dans son univers « La
Muñeca », alias Anaïs Bayle.
Brûlant les planches, la jeune et talentueuse danseuse de flamenco apporte à Gavali son énergie et sa
grâce, s’unissant avec tempérament et sensibilité à leur musique, entre poésie et ivresse, dans un
esprit de fusion transcendant les frontières.
Passant des rires aux larmes, « Noche Enamorada » est un voyage allégorique dédié aux émois de la
passion, plongeant le spectateur dans un bain tourbillonnant d’émotions, pour le plus grand bonheur
des oreilles et des yeux.
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Teaser
Teaser tourné le 12 septembre 2020 à Nîmes, vidéo de Jérémy Meysen et régie son de Julie Pouthas,
lien disponible sur YouTube.
Bio de Gavali

Nad Henry (crédit photo Mersina Artiste)

Enfant, Nadine Henry balade ses oreilles dans l’éclectique
collection familiale de 33 tours, tel un berceau de sa future voix
puissante au sang chaud, et déjà son cœur balance entre les
Balkans, les tablaos et la New Orleans. Le chant, elle le découvre en
écoutant Mahalia Jackson, la reine du Gospel. Emotions, silences,
respiration – une passion est née. Ses premières armes, elle les fera
sur une scène ouverte de jazz manouche, telles des retrouvailles
avec les frissons musicaux de son enfance, entre swing et âme slave.

Eric Chanas taquine la basse électrique et la guitare dans des groupes
de rock et de reggae. Jusqu’au jour où il découvre la contrebasse et,
par la même occasion, le jazz. Le coup de foudre est immédiat, et s’il
continue volontiers à user de ses anciennes références dans son
répertoire actuel, la fièvre du swing ne le quitte plus. A l’archet ou avec
pizzicati, il impose son jeu de contrebasse tout en finesse, sans hésiter
à faire sonner sa guitare quand la coloration d’un titre le lui suggère.
Eric Chanas (crédit photo Nad Henry)

La Muñeca, alias Anaïs Bayle

Gavali s’accompagne sur scène de la jeune et talentueuse
danseuse de flamenco « La Muñeca », alias Anaïs Bayle.
Fille du Sud, du soleil et de la passion, formée auprès des
maîtres de son art en France et en Espagne, sa jeunesse et
sa maîtrise du « flamenco puro » lui permettent de sortir
des sentiers battus, allant à la rencontre d’autres styles et
d’autres univers. Brûlant les planches dans divers festivals
et férias, elle apporte à Gavali son énergie et sa grâce,
s’unissant avec tempérament et sensibilité à leur musique,
entre poésie et ivresse.

Discographie
Enregistrement studio IMFP, 6 titres, maquette de présentation
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Fiche technique
1. Son
La sonorisation du groupe nécessite 7 entrées (numérotées sur le plan) de console analogique ou
numérique (selon disponibilité) avec alimentation fantôme 48V. Il faut 3 sorties au minimum pour les
retours.
Le groupe nécessite une face adaptée avec SUB et a besoin de balances de 30 mn.
Get-in 30 mn avant les balances.
•

CHANTEUSE :
➢ à fournir : 1 micro voix dynamique avec 1 grand pied

•

CONTREBASSISTE/GUITARISTE :
contrebasse avec micro Fishman Full Circle, ampli MarkBass CMD Super Combo, DI 100,
guitare classique Admira mod. Malaga ECF, pédale d’effet Boss Loop Station RC-2
➢ à fournir : 1 DI pour la guitare

•

PERCUSSIONISTE :
cajon Sela, bongo Meinl avec pied, charleston Zidjian avec pédale
➢ à fournir : micro Shure SM57* avec grand pied
micro KM 184* avec petit pied

•

x2
x1 (*références à titre indicatif)

DANSEUSE :
➢ à fournir : 1 micro à effet de surface type Shure Beta 91

2. Lumière
Le groupe de musiciens/chanteuse se suffit d’une face chaude, la danseuse doit être éclairée.

3. Plateau
La danseuse a besoin d’une loge (avec miroir) proche et disponible tout au long du spectacle pour les
changements de tenues entre chaque morceau. La surface du praticable doit être de 6 m² minimum.
A défaut de plancher bois, fournir un tapis de danse aux mêmes dimensions.
Pour la chanteuse et le guitariste, 2 chaises sans accoudoirs sont nécessaires.
Le contrebassiste/guitariste a besoin de 2 prises secteur proches, pour l’alimentation de la pédale
d’effets et de l’ampli Basse, qui nécessite d’être surélevé.
Catering pour 3/4 personnes, disponible dès l’arrivée du groupe. Selon l’organisation, le repas sera pris
avant ou après le spectacle.
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4. Plan de scène

Contacts
Eric CHANAS, tél : 06 14 33 54 81

Nadine HENRY, tél : 06 82 57 16 49

Technicienne Son : Julie POUTHAS julie.pouthas@gmail.com
Adresse e-mail : gavali.project@gmail.com
Site internet : www.gavaliproject.com
Chaîne YouTube : suivre le lien
Page Facebook : www.facebook.com/gavaliproject
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