


Totems - Project
Le blues du monde

Un groupe riche de racines, de symboles, d'ouverture 
qui joue l'énergie d'un World Blues novateur et engagé.

Paulo Mondano (auteur, compositeur, interprète) et Pascal Coquard
(musicien, arrangeur, réalisateur) sont les piliers fondateurs de Totems-project.
Entre scène et album, ils se lancent à corps perdus dans un combat
humaniste et écologiste.

« Notre ambition, à travers notre musique, nos mots et nos valeurs,
est de faire écho aux chants des minorités, à l'utopie d'une humanité
qui résiste ».

Farouches pourfendeurs de l'arrogance des puissances du Nord,
ils ont bâti un projet artistique nourri du respect de l'unicité
et de l'harmonie des différences.
En s'entourant d'artistes issus de cultures blues, rock, jazz, tribal
et de la danse contemporaine, ils parviennent à un envoûtant métissage
du jeu live et programmé.

Unique dans l'espace d'écriture francophone, totems-project offre
une puissance émotionnelle fédératrice, d'un rare esthétisme visuel
et musical.

Totems-Project : le seul groupe francophone primé à l'ISC 
International Songwriting Competition  /  Nashville - USA.
(Tom Waits, Robert Smith, John Mayall, Joe Satriani… membres du jury).



Le spectacle
World Blues !

Totems - Live - Project 

Le " Totems-live-Project " a un son puissant et unique : 
roots et actuel ! 
L'originalité apparaît dans la fusion des inspirations et 
la modernité de la réalisation.

◗ Réunion de musiciens de cultures différentes,
◗ Fusion de rythmiques ethniques et numériques, 
◗ Métissage du jeu live et programmé.

Pascal Coquard “World” ( direction musicale - totems-drum - lap steel )

Paulo Mondano “Roots song” ( guitare acoustique - chant ) 

François Forestier “Jazz” ( guitare acoustique synthé )

Jean-Luc Peilhon “Blues” ( harmonica - flutes ) 

Pascal Martinez “Rock, Jazz” ( guitare électrique ) 

Laetitia Naud “Danse contemporaine”



L’album

Le Blues du Monde

Inspirée des racines américaines et autres du monde : 
blues, roots song, amérindiennes, tribales, la musique de 
totems-project développe force et puissance émotionnelle.
Les arrangements world, le son actuel et électro,
les ambiances sonores nourrissent la particularité.
La voix porte le message vers l'humain, l'être et le vivant.

Totems - 1 - Project est un album original, rare dans le paysage
musical français et d’une portée internationale.

Une auto-production soutenue par iStudio Live&Music



Le site
www.totems-project.eu

Myspace
www.myspace.com/totemsproject

Contacts
06 80 21 24 23 / 06 28 84 18 96

contact@totems-project.eu

iStudio Live&Music
06 86 51 07 00

jacques.radix@ictv.ca

 




