
Dates passées

08/11/20 - St Christophe d'Allier - Théâtre de France - ANNULÉ
09/19 - 01/20 - Création de l'album Le Vent de Face

07/03/19 - Lyon - La boîte à gant 

10/11/18 - Paris - Le Zorba (w/ Bégayer)
20/01/18 - Paris - Cirque électrique (w/ Oko Oko & Balaloo)
19/12/17 - Paris - Le Petit Balcon

12/08/17 - Pont de Beauvoisin – Festival Les Nuits d'été (w/ duo Monticule)
29/06/17 - Paris - Le Zorba (w/ SoLoLo - Thibault Florent)
30/06/17 - Paris - Les voûtes (w/ MaDaM RamDam & Loutre vs Grizly)
13/06/17 - Paris - Panier à jazz (w/ Quonicho Ah)

28/05/17 - Fontaines - Festival de la Vif 
05/03/17 - Lyon - Le lavoir public 
05/01/17 - Paris - La Belleviloise 

08/12/16 - Paris - La petite Maison (w/ Gelber Flieder, collectif Chôse)
25/06/16 - Lyon - La crypte St André 

  /09/15 - Chambéry - Emission Radio Kaptascope 

17/07/15 - Veynes - Festifaï 
  /07/15 – Saint Rambert en Bugey - Festival Volubilis 
18/06/15 - Chambéry - Espace Larith (w/ L'orme Blanc & Léonore Boulanger) 
04/06/15 - Lyon - Festival jazz à cours et jardins 

07/06/15 - Lyon - Festival jazz à cours et jardins 

infos - médias

https://vincentduchosal.fr/Tchouk.html

contact booking - presse 
Collectif Mineurs de fond
Licences: PLATESV-R-2020-009380/PLATESV-R-2020-009981

N° de SIRET : 820 472 942 00011

c.mineursdefond@gmail.com

06.25.22.11.88

T C H O U K A D A N E

Le Vent de Face
Sorti le 8 novembre 2020

C o l l e c t i f   M i n e u r s   d e   f o n d 



"Les guitares nous parlent, tandis que les voix jouent, chantent,
déclament parfois ; on ne sait plus très bien si l’on se trouve au

coin du feu ou au coeur des immensités montagneuses... »

Festival Les Nuits d'été

"(...) Il y a la poésie. Pas de la poésie. LA poésie. Celle qui
traverse, tremble, emplit, attache et délie en le me ̂me temps,servie,
portée, propulsée par la joie d’une guitare classique, bandée comme
l’arc et finalement excitante comme celle qu’on re ̂ve secrètement de

rencontrer demain.»

Leopold Mathy - Kaptascopé

TCHOUKADANE
Veillée nouvelle

Tchoukadane propose un autre rapport à l'espace, au son et au
texte que celui du concert, et entraîne  par là l'auditeur et

l'auditrice vers un conte musical singulier.
Le Vent de Face est construit en miroir à deux voix et deux
guitares autour de chansons et de textures sonores abstraites
faisant dialoguer et s'influencer écriture et improvisation.
Cette aventure musicale est inspirée des univers de Jean-
François Vrod, Albert Marcoeur, Benjamin Colin et Edgardo

Cardozo.

-

"l'avant veillée"

C'est à l'aveugle et à la confiance que s'est imaginée cette
rencontre, 

au départ autour de ballades jazz pour finalement s'aventurer
dans des paysages qu'ils croyaient connaître, mais qu'ils ne

connaissaient pas.

-

Liste des pistes:

I.   ZONDA
II.  AFFABULATION  PICTURALE
III.  NOZ  VAT
IV.  LE VENT  DES  RUINES
V.   MORESQUE
VI.  L'ATTERRÉ
VII. LES  GOSSES
VIII. L'ALÉA
IX.   MON  CAILLOU  MA  CAILLE
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