Zibeline est un animal sauvage qui se faufile
dans le creux des oreilles avec un feulement nouveau.
Poussée par des influences
afro- ethno-balkaniques-trance-progressives
et enjambant à petits bonds furtifs
une cumbia par-ci, une bourrée par-là,
une tarentelle en veux tu,
une biguine en voilà,
elle creuse sous terre de profondes galeries traversant les
rythmes cuivrés de l'universel.
Zibeline t’emmène un peu partout,
même si tu restes là, hagard.
Ouvre tes esgourdes, chauffe tes guiboles
et demande à mamie comment valser !

En 7 ans d’existence et avec plus de 250 concerts à son actif, le
groupe Zibeline a pris le temps de mûrir et de bonifier un son original.
Avec son expérience de la rue et du spectacle vivant, Zibeline sait
investir en musique tous les espaces. On peut les croiser sur de
grandes scènes, en intérieur comme en extérieur. On les a vu les pieds
dans l’eau dans une ambiance bucolique, dans les bois ou à l’occasion
d’un bal - parce que danser c’est essentiel - ou encore dans des
festivals divers et variés (jazz, arts de la rue, musique du monde).
Ces différentes situations sont autant d’occasions d’éprouver le
répertoire, d’aguerrir les interactions entre les sept musiciens, pour
trouver en live une énergie toujours appropriée. C’est ce qui a forgé le
chaudron dans lequel Zibeline prépare ses potions.
Une danse africaine, une chanson turque, une tarentelle endiablée,
un peu de bourdon aux accents indous, une bourrée auvergnate...
toutes ces mélodies sonnent comme des incantations invitant
l’auditoire au voyage.
C’est un univers musical cosmopolite et populaire ou les folklores
et les traditions se mêlent. Zibeline nous emporte partout dans le
monde où, depuis la nuit des temps, la musique la danse et la fête
rassemblent et font partie de la vie.

Zibeline peut se produire sous différentes formules
● Version acoustique : jauge public max 150 personnes
Cette formule est adaptée aux petits lieux (bar, café concert, petit chapiteau).
Elle nécessite néanmoins une prise électrique pour l’ampli de la guitare.
● Version semi-acoustique
Pour une jauge au-delà de 150 personnes, les concerts en extérieurs, ou les
soirées très festives, il peut être nécessaire de prévoir une petite sono pour
soutenir l’ensemble. (A voir avec les musiciens)
● Version sonorisée sur scène:
Nous avons l’habitude de travailler avec notre propre ingénieur du son. Pour
cette configuration, se référer au plan de scène et à la fiche technique.

Zibeline est passé par là…
● Salle du Tremplin à Beaumont (63)
● Festival au Cœur de Cosne (03) – Arts de la rue et musique
● Festival Cuivrofoliz (32)
● Les Moissons sonores (32)
● Scènes d’été - Ville de Bourges (18)
● Festival de cuivres Le Monastier sur Gazeille (43)
● Contres Plongées Clermont Ferrand (63)
● Théâtre de la Bourboule
● La Fête du Soleil (Suisse)
● Festival La Pamparina à Thiers (63)
● Résidence de création au Moulin de l’Etang (2 semaines) – Billom (63)

Pour nous retrouver et nous écouter
Zibeline.org
https://www.youtube.com/channel/UCC_FEvCcHG_4J5fbDbyKcGw

Fiche technique : Zibeline 2017
son : - Etienne mazoyer etienne@gmail.com 06.20.97.81.68
-Nicolas Blanc nicowhite@hotmail.fr 06 20 09 04 57
musicien : Thomas toku@hotmail.fr 06 77 65 42 61

n°

instrument

mic

stand

1

Kick

M88 / B52

petit

2

Snare

SM57

petit

3

Tom alto

E904

x

4

Tom basse

E904

x

5

OH ride

SE300 / KM184 / CK451

grand

6

OH hh

SE300 / KM184 / CK451

grand

7

Guitare

SM57

moyen

8

Tuba

Micro pince / SM58
(dedans)

x

9

Trombone

Micro pince / C535

grand si c535

10

Sax tenor

Micro pince fourni

x

11

Trompette

Micro pince fourni

x

12

Sax soprano

Micro pince / C535

grand si c535

13

Voix Yann (sax
soprano)

SM58

grand

14

Voix Tony (gtr)

SM58

grand

À prévoir :
– 7 retours identiques
– système son adapté au lieu
– support ampli gtr

Contacts

Mail :

contact.zibeline@gmail.com

Site internet : zibeline.org/

Diffusion :

Delphine GOMAND 06 15 41 14 70

Administration :

Les Z’allumés des Arts

