F L E UELECTRO
V ENOZS

« les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles ».
Fleuves est un trio atypique Clarinette, Piano
Fender Rhodes et Basse, formé par Emilien
ROBIC, Samson DAYOU et Romain DUBOIS.
Tout en construisant entièrement leur répertoire en
s'inspirant des rythmiques des danses
traditionnelles de Bretagne, les trois musiciens
développe une musique électro originale à fort
potentiel cinématique.
Les compositions du groupe décloisonnent ainsi
les genres et développe des sonorités d’une
fraicheur originale, électronique, fractale, raffinée et
captivante.
Fleuves est une invitation à se mettre en
mouvement ; de rondeurs lancinantes en pointes
incisives, la musique du trio façonne une transe
quasi lévitative !
Le groupe fait ainsi partie de cette nouvelle
génération de musicien en Bretagne, ancrée dans
les musiques populaires et aguerrie aux
esthétiques actuelles innovantes..
Le premier album du groupe sorti fin 2016 (chez
Coop Breizh) est déjà un best seller.
2019 est l’année d’un nouvel album baptisé #2.
Peut être finirait-on par dire, que l’on ne se baigne
jamais deux fois dans le même fleuve.

Line-up :
Emilien ROBIC : Clarinette & Clarinette Basse
Romain DUBOIS : Fender Rhodes et programmations
Samson DAYOU : Basse
Olivier « Olier » ARNAUD : Son

Emilien est sonneur de treujenn-gaol (le style
traditionnel de la clarinette du Centre Bretagne).
Il a une très bonne connaissances des différents
répertoires tradi. bretons chantés et sonnés.
Samson vient davantage du jazz/rock avec des
accointances pour les musiques électroniques, et
a fait également parti du groupe de fest-noz
Kentañ avec Emilien. Pour sa part, Romain vient
davantage du jazz et de la recherche sonore ; il
travaille régulièrement comme compositeur pour
de la danse contemporaine (Cie Tango Sumo, Cie
Moral Soul)…il affectionne les contraintes
créatives liées à la danse.
Olivier est le partenaire décisif du son Fleuves, il
est aussi le technicien son du célèbre groupe
Magma.

FLEUVES a déjà joué :
Festival Les Vielles Charrues - Carhaix // Festival
Interceltique de Lorient // Festival de Cornouailles Quimper // Festval les Routes de Lanleff // Festival
En Arwen - Cléguérec // Festival Fisel - Rostrenen //
Festival No Border - Brest // Eurofonik - Nantes //
Les Transmusicales de Rennes // Jazz à Vienne …..

FLEUVES a obtenu en 2017
Line-up :
Le prix du jury du Grand Prix du disque « Produit en
Emilien ROBIC : Clarinette
Bretagne »

Romain DUBOIS : Fender Rhodes et programmations
Samson
pour leur premier disque éponyme
avecDAYOU
en invités: :Basse

Youn Kamm : trompette // Antonin Volson : percussions //
Loeiza Beauvir : chant et Youen Lange : chant

F L E U V E S SUR LE NET
https://www.fleuves-music.com
facebook.com/Fleuves.Music
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