OLIFAN
Sortie de l’album Ti Canaille
Nouveau concert-spectacle en tournée

dossier de presse (MAJ février 2020)

OLIFAN ce sont plus de 300 concerts-spectacles à travers la France, 15 000 albums vendus
et, fin 2019, la sortie de leur cinquième opus Ti Canaille, suivie d’un nouveau spectacle qui
partira en tournée en 2020 après deux résidences de création dans la Manche, l’une à
Musique Expérience, pôle artistique et culturel à Ducey-Les Chéris du 8 au 11 janvier, l’autre
au Normandy - Scène de Musiques Actuelles à Saint-Lô du 3 au 14 février. Grâce à son
exigence artistique, le groupe a acquis, au fil des années, une reconnaissance du public et
des professionnels, bien au-delà du réseau jeune public et des frontières de la Normandie.
***
Retrouvez OLIFAN sur les routes en 2020 :
14 février, Saint-Lô (50), le Normandy ▪ 19, 20, 21 mars, Magny-les-Hameaux (78), festival À tout bout
de chant (Le Voyage fabuleux de Théophile) ▪ 26 mars, L’Aigle (61), saison culturelle ▪ 29 mars, Athisde-l’Orne (61) ▪ 2 et 3 avril, Honfleur (14), festival Paroles Paroles (Myster D@rius) ▪ 4 avril,
Bonchamp-lès-Laval (53) ▪ 24 avril, Saint-Georges-des-Groseillers (61) ▪ 26 avril, Barenton (61),
musée du poiré ▪ 17 mai, Verneuil-sur-Avre (27), Le Silo ▪ 31 mai, Saint-Laurent-de-Cuves (50), festival
Papillons de nuit, création originale Olifan & Les Kids ▪ 6 juin, Fécamp (76), festival Pestakoparc ▪ 19
et 20 juin, Saint-Jean-de-la-Ruelle (45), saison culturelle ▪ 21 juin, Saint-James (50) Olifan & Les Kids
▪ 27 juin, Cerisy-Belle-Étoile (61), festival Les Bichoiseries ▪ 5 juillet, Bécherel (35), festival Regards de
mômes ▪ Tournée Place aux mômes, Bretagne : 19 dates du 6 au 30 juillet ▪ 5 août, Regnéville-surMer (50), château…

***
Pascal Taburet : claviers, percussions, accordéons, chœurs
Olivier Harasse : guitares, charengo, guitare portugaise, ukulélé, chant
Stéphane Leclerc : basse, contrebasse, chant
Mickaël Lepesteur : batterie, percussions, chœurs
Christophe Bunel : saxophones, violoncelle, bruicolage, accordéon,
clarinettes, guitare, ukulélé, chœurs
***

Album disponible en commande sur le site olifan.fr
En partenariat avec Radio Barbouillots.
***

www.olifan.fr
Suivez l’actualité d’Olifan et découvrez leur clip Ti Rap sur les réseaux sociaux :
Facebook : olifanmusique / Youtube : Olifan Musique
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Depuis 2006, OLIFAN trace son chemin dans le paysage musical jeune public français. Ce « Club
des 5 » normand propose au travers de ses différentes créations de partager la musique sous
toutes ses formes et dans tous les styles.
Les chansons d'OLIFAN nous emmènent à la rencontre de personnages et situations à vivre ou
à rêver. Dans ses spectacles à partager en famille, une folie douce et contagieuse embarque
le public dans des univers à imaginer, à chanter et même à danser !
Du groove énergique de La Boite à Zicomatic (concert jeune public) au poétique Voyage
fabuleux de Théophile (histoire en chanson) en passant par la ciné-aventure de Myster D@rius,
Oliv, Stef, Mick, Bubu et Pascal, traversent tous les genres pour nous faire voyager en musique.
***
Que ce soit en concert ou sur leurs albums, les cinq multi-instrumentistes d’OLIFAN mettent
leur indéniable talent au service du jeune public. Sur scène, leur complicité musicale
provoque une énergie communicative. « Ça joue », « ça envoie du son » et le public, petits
et grands confondus, ne s’y trompe pas et réagit au moindre appel qui lui est fait ! Les
compositions sont musicalement riches, aucune mièvrerie dans les textes, les mélodies
restent dans les têtes. Ces cinq lascars nous livrent des concerts-spectacles tout simplement
enthousiasmants !
***
Pascal Taburet : claviers, percussions, accordéons, chœurs / Olivier Harasse : guitares, charengo,
guitare portugaise, ukulélé, chant / Stéphane Leclerc : basse, contrebasse, chant / Mickaël Lepesteur :
batterie, percussions, chœurs / Christophe Bunel : saxophones, violoncelle, bruicolage, accordéon,
clarinettes, guitare, ukulélé, chœurs.
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Ti Canaille,
à l'accordage !
Tempête sonore
à l'horizon !

Avec ce nouvel album, OLIFAN nous embarquent dans une nouvelle traversée musicale à la
rencontre de toutes les musiques du monde.
Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, les pirates du groove voyagent au gré
des courants et des styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la
découverte de trésors d'instruments !
Sûr que leur 5e album, Ti Canaille, va faire chavirer les ptits mouss' avec dix nouveaux titres
qui chaloupent !
Les cinq pirates d'eau douce prennent le large en mode Ti Rap acoustique façon Java.
Cap au sud où les sonorités caribéennes de Chamallow nous font découvrir le sentiment
amoureux et les rythmiques latino-américaines du Cariño Train nous transportent dans la
magie des chœurs. Puis, à Grand pas et belles voix, nous voilà arrivés sur la plage reggae.
Attention récifs ! Un énorme rock avec du gros son nous emmène à la rencontre de la Rockin'
familly.
Direction l'Europe en compagnie de Mon ami pas français et de sa musique de chambre.
Changement de cap à l'est pour danser sur une Chanson russe accompagnée d'une fanfare
cuivrée.
Terre en vue ! Aux abords de la forêt, on se trémousse pour construire une Skabane, puis on
découvre une chenille Myrtille dans une comptine espiègle.
Le voyage se termine par la douce transe d'une ronde au milieu des étoiles pour décrocher
La lune.
***
Arrangements Olifan et Vincent Leservoisier / Produit par Olivier Harasse et Stéphane Leclerc.
Arrangements cuivre sur une Chanson russe : la fanfare du Toufoulkan.
Arrangements cordes sur Mon Ami n'est pas français : Antoine Khoel (violons) et Anne Watripont (violoncelle).
Musiciens invités sur l’album : Olivier Dupuy : saxophone baryton / Emmanuel Vaudorne : trompette /
Rémi Etfred : soubassophone / Corentin Kdual : saxophone ténor / Les amis pas français : Pieter Feys, Gaspard
Feys et Sofie Vandenbussche.
Chœurs féminins : Céline Graal et Sofie Vandenbussche / Chœurs enfants : Margaux, Nina, Eline, Luis, Gabi et Marius.
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Ouest-France, page Manche, 26 novembre 2019
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La Manche Libre, 14 décembre 2019

Ouest-France, 21 décembre 2019
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Ouest-France Avranches, 13 janvier 2020

Ouest-France Granville, 23 janvier 2020
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Ouest-France Saint-Lô, 8 février 2020

Ouest-France
Saint-Lô,
13 février 2020
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La Manche Libre magazine, 14 février 2020
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