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Présentation

       .Furens Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. es Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.t un collectif FURENS NOUBA montpelliéra est un collectif montpelliérain de musiciens.in de mus Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.iciens Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.

  , ,    Une ba est un collectif montpelliérain de musiciens.nde joyeus Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.e biga est un collectif montpelliérain de musiciens.rrée tumultueus Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.e et pleine de

,   '     f FURENS NOUBAougue réunie a est un collectif montpelliérain de musiciens.utour d un répertoire origina est un collectif montpelliérain de musiciens.l de f FURENS NOUBAunk

.métis Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.s Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.é



 ,     Le Collectif, initié par Joël Ruffier des initié par Joël Ruffier des

 (   )  Aimes ex Négresses Vertes) et Mathieu Négresses Vertes et Mathieu

,  '   Rollet rassemble aujourd hui un grand

     ,nombre de musiciens de tous horizons

   , dans une aventure singulière musicale

 .et humaine

  ,         Cuivres et chœurs portés par la rythmique atypique et efficace du stick

,    ,   ,  Chapman proposent un spectacle vivant généreux Négresses Vertes) et Mathieu et spontané laissant une

   '     .grande part à l'improvisation et aux arrangements live. l improvisation et aux Négresses Vertes) et Mathieu arrangements live

     -  ,       Bien ancré sur une Funk Go Go énergisante le groove du collectif, initié par Joël Ruffier des est allé se

    , , ,   ...métisser à l'improvisation et aux arrangements live. des sonorités orientales af, initié par Joël Ruffier desricaines balkaniques gospel ou reggae

    ,   .pour f, initié par Joël Ruffier desormer un set éclectique riche et surprenant

     Furens Nouba se mue aussi en

    marching band ou f, initié par Joël Ruffier desanf, initié par Joël Ruffier desare pour

      propager le groove dans les rues et

     .places de nos villes et villages



     Prés Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.enta est un collectif montpelliérain de musiciens.tion déta est un collectif montpelliérain de musiciens.illée et his Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.torique de collectif FURENS NOUBA

        2016     Le collectif, initié par Joël Ruffier des Furens Nouba a été initié en Montpellier par Joël Ruffier des

 (  ,  )    (  , Aimes Négresses Vertes Tarace Boulba et Mathieu Rollet La Serpent Djibili

).Gang

           ,La vocation du collectif, initié par Joël Ruffier des est de rassembler des musiciens de tous horizons

  ,  '  amateurs comme prof, initié par Joël Ruffier desessionnels autour d un    projet mus Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.ica est un collectif montpelliérain de musiciens.l et huma est un collectif montpelliérain de musiciens.in. Le

,       , collectif, initié par Joël Ruffier des qui rassemble aujourd’hui une quarantaine de personnes f, initié par Joël Ruffier desonctionne

    ,       'en énergies positives et réciproques dans un esprit de partage et d entraide

.musicale

       2015  '  Les membres du collectif, initié par Joël Ruffier dess se retrouvent depuis autour d un répertoire

    es Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.s Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.entiellement cons Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.titué des Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. compos Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.itions Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. origina est un collectif montpelliérain de musiciens.les Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.    de Joël Ruffier des

   ,    '     Aimes et Mathieu Rollet et au sein d une réelle dynamique de travail : ateliers

    (  ,  ), animés par des prof, initié par Joël Ruffier desessionnels Manu Chevalier Olivier Ribaud…), résidences résidences

     .au Jam et à l'improvisation et aux arrangements live. Victoire II

      4     Furens Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. es Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.t a est un collectif montpelliérain de musiciens.ins Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.i prés Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.ent depuis Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. a est un collectif montpelliérain de musiciens.ns Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. s Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.ur la est un collectif montpelliérain de musiciens. s Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.cène

  montpelliéra est un collectif montpelliérain de musiciens.ine et loca est un collectif montpelliérain de musiciens.le (  JAM Montpellier ;      Soirées f, initié par Joël Ruffier desestives de Bocaud –

Jacou ;      guinguettes du f, initié par Joël Ruffier desestival Résurgence Lodève ;      La Grange Causse de la

Selle ;     Rock n Soup Clermont l’Hérault ;     Fête de la musique Celles ;  St Mathieu

 de Tréviers ;  .Valleraugue etc

 Projet a est un collectif montpelliérain de musiciens.rtis Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.tique

       Le répertoire du collectif, initié par Joël Ruffier des se constitue de c  ompos Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.itions Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. origina est un collectif montpelliérain de musiciens.les Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.

éclectiques Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.,  entremêlant  - ,     .Funk Go go Groove et Mus Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.iques Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. du monde  Il

       est joué sur scène par environ vingt musiciens :    ( ,section de cuivres trompettes

,  ,  ),      (trombones sax Négresses Vertes) et Mathieuophones clarinettes chœurs et section rythmique stick

, , ).chapman batterie percussions

          La musique de Furens Nouba laisse une grande place à l'improvisation et aux arrangements live.  l’énergie collective

  'et à l'improvisation l improvis Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.a est un collectif montpelliérain de musiciens.tion,       ,     tant la f, initié par Joël Ruffier desorme de ses morceaux Négresses Vertes) et Mathieu dont la structure est

      ' ,    , déterminée en live par le chef, initié par Joël Ruffier des d orchestre que dans les chorus instrumentaux Négresses Vertes) et Mathieu

 .et chantés

            Furens Nouba a pour but de f, initié par Joël Ruffier desonctionner comme une structure ouverte à l'improvisation et aux arrangements live. tous

, musiciens «  école viva est un collectif montpelliérain de musiciens.nte »        permettant à l'improvisation et aux arrangements live. chacun de progresser à l'improvisation et aux arrangements live. travers son

    ,     investissement dans le projet musical tout en conservant une  réelle exigence

,        .mus Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.ica est un collectif montpelliérain de musiciens.le et en propos Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.a est un collectif montpelliérain de musiciens.nt des Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. concerts Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens. de qua est un collectif montpelliérain de musiciens.lité prof FURENS NOUBAes Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.s Nouba est un collectif montpelliérain de musiciens.ionnelle



Collectif Furens Nouba

furensnouba@gmail.com

Martin Fetet: 0688508823
Mathieu Rollet : 0683794709
Olivier Ribaud : 0646171158

https://soundcloud.com/furensnouba

www.youtube.com/watch?v=sHptfVlMMQY

https://www.facebook.com/Furens-nouba-1003355009718439/


