"

EN-TÊTE
Sous-titre
@Sylvain Gripoix

Flûte, harpe, batterie : un mélange rare que le trio NOUT met sens
dessus dessous.

"

Rafaëlle Rinaudo : Harpe électrique
Delphine Joussein : Flûte traversière, fx
Blanche Lafuente : Batterie

Contacts :
delphine@gigantonium.com / punkladybird@gmail.com

Dans « Nout », on peut entendre le nom de la déesse du ciel qui, dans la mythologie égyptienne,
absorbe chaque soir le soleil avant de le délivrer le matin suivant. Mais on peut aussi entendre « nous
», la première personne du pluriel, ou quand l’individu se (re)trouve dans le collectif. Chainon
manquant entre Nirvana et Sun Ra, l’alliance Delphine Joussein-Rafaëlle Rinaudo-Blanche Lafuente
s’applique à pousser leurs instruments dans leurs derniers retranchements, avec l’enthousiasme du
savant fou devant ses fioles. Flûte, harpe, batterie : un mélange rare que le trio met sens dessus
dessous. Dans le sillage des expériences de John Zorn aux confins du jazz et du noise, Nout imagine
ses morceaux comme de véritables scénarios à rebondissements : on se croit dans Alien et on se
retrouve dans Indiana Jones ; on débute les yeux fermés sur des sièges rouges et on termine en pogo
sur le dancefloor.

Matthieu Durand

DELPHINE JOUSSEIN

BLANCHE LAFUENTE

RAFAELLE RINAUDO

Baignée dans une famille de musiciens,
Delphine commence la flûte traversière à 9
ans. Elle obtient en 2002 un DFE de flûte
traversière à l’unanimité avec les félicitations
du jury. Fortement influencée par le Jazz et le
Rock, elle développe un jeu de flûte où la voix
et l’électronique sont omniprésents. Elle joue
avec Sheik Anorak dans le duo BOOLVAR, avec
Rafaëlle Rinaudo et Blanche Lafuente dans le
trio NOUT, dans le quintet ABATS avec Bruno
Ducret, Maëlle Desbrosses, Mélanie Fossié et
Gilles Delecroix, avec Philippe Gleizes, Xavier
Camarasa, Olivia Scemama dans BASTILLE,
Simon Winse, Ianick Tallet, Guillaume Aknine...
Elle joue actuellement avec le clown Joël
Bluteau dans sa création autour de la
pataphysique.
Elle pratique également les musiques
brésiliennes et particulièrement le Choro au
sein de diverses formes. Sa pratique du piano
jazz l’amènent à rencontrer Tim Richards à
Londres, auprès duquel elle suit une année de
master class.
Delphine enseigne la flûte traversière au
Centre de musique du 10e arrondissement de
Paris. Passionnée par la sommellerie, elle se
forme parallèlement à ce métier à Londres,
ainsi qu’à la gestion hôtelière et lance
l’ouverture du restaurant du chef étoilé - NOBU
en Afrique du Sud. De retour en France en
2011, Delphine travaille au développement des
projets du Collectif COAX, Compagnie label
national. En 2016, elle fonde le label
GIGANTONIUM, structure à travers laquelle elle
organise
une
série
d’événements
pluridisciplinaires « La Culture avec un Gros Q
», soutient la parution de disques ainsi que la
production de projets musicaux.

Née à Marseille, Blanche monte à Paris faire
des études de théâtre et entre en même temps
dans un conservatoire en classe de jazz en
2010. Elle laisse de côté son amour du théâtre
pour étudier plus profondément la musique et
anime durant 5 ans la jam jazz du jeudi au "38
riv'" rue de rivoli. En 2014, elle rencontre
Morgane Carnet avec qui elle explore
l'improvisation libre en fondant le duo Qonicho
Ah!.
Elle fréquente également les Instants Chavirés
et intègre l'ensemble Electron d’Olivier Benoit.
Elle découvre de cette manière toute la scène
de musique improvisée qui la font renouer
avec un aspect plus dramaturgique et instinctif
de la musique.
Elle entre en même temps en classe de jazz au
CRR de Paris mais s'ouvre de plus en plus à la
musique expérimentale notamment avec son
groupe Mamiedaragon.
Blanche découvre le clown en 2016, collabore
avec le théâtre, l’image, la danse, la poésie, la
musique
traditionnelle
(flamenco,
latinoaméricaine, africaine).
Elle revient en 2017 s'installer à Marseille tout
en gardant un lien fort avec la capitale, où elle
continue de se produire régulièrement.

Harpiste et improvisatrice, Rafaelle fait partie
de cette génération de musiciens manifestant
une même curiosité pour la création de
musique «savante» que pour les formes les
plus expérimentales du rock de la musique
électronique
et
les
performances
pluridisciplinaires.
Durant ses études au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
elle élabore un dispositif de harpe électroacoustique avec lequel elle obtient un prix
d'improvisation générative avec mention TB à
l'unanimité avec les félicitations du jury.
Depuis lors elle est une musicienne et
électroacousticienne
prolifique,
créative,
enthousiaste, dégourdie. Passionnée par son
instrument, Rafaelle Rinaudo travaille depuis
plusieurs années à l’intégration de son
instrument dans les musiques nouvelles et à
la création d’un répertoire musical innovant.
Rafaelle a bénéficié du programme Kreiz
Breizh Akademi 3, elle a été lauréate de Jazz
Migration 2014 et Twelve point 2014 avec
FIVE38. Elle a été également boursière ADAMI
CPMDT, et de Culture France.
Sa collaboration avec la plasticienne Lison de
Ridder a été soutenu par les "Chantiers des
détours de Babel 2015".
Actuellement elle fait partie de la 2e sélection
de The bridge, son travail avec le groupe IKUI
DOKI (free jazz de chambre) est lauréat Jazz
Migration #3, et fait partie de la sélection des
Jeunesses musicales de France.
Son duo avec la chanteuse Emilie Lesbros a
reçu l’aide de la face fondation en 2020
En 2021 elle collaborera avec Maguelone Vidal
et Claire Diterzi.
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.25 > 29.10.21 - Résidence Confort Moderne, Poitiers
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JAZZMIGRATION, FR
.03.12.22 - MUSIQUES EN MOUVEMENT
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Guilands, Montreuil
.11.02.22 - Le Plan, Ris Orangis, FR
.26.02.22 - Scène Nationale d'Orléans, FR
.07.04.22 - Maison de la Culture d'Amiens, FR
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