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  Libre à la forêt   Nosfell

« Un concert dans un lieu d’espaces. S’y glis-
ser. Y inviter la nuit. Y disperser les fantômes 
d’une autre vie. Faire un dernier voyage 
dans un clair-obscur, rassasié de contes aux 
personnages évanescents et complexes. 
Disparaître. »

Chanteur, compositeur et multi-instrumen-
tiste, Nosfell évolue seul, en duo avec le vio-
loncelliste Pierre Le Bourgeois, ou en groupe 
avec le batteur Orkhan Murat. Nosfell raffine 
un équilibre unique entre travail vocal et 
accompagnement instrumental sophistiqués 
tout en développant un univers fantasmago-
rique singulier. Depuis le début des années 
2000, Nosfell a enregistré cinq albums dont 
Pomaïe Klokochazia balek (2004), une intro-
duction à son monde peuplé de personnages 
aux prénoms mystérieux mais plus proches 
de nous qu’on ne l’imagine. Son opéra Le Lac 
aux Vélies, joué à la Cité de la musique et à la 
Salle Pleyel (2009), orchestré par son com-
plice Pierre Le Bourgeois avec l’orchestre 
national d’Île-de-France a fait l’objet d’un 
livre-disque illustré par Ludovic Debeurme. 
L’album Nosfell (2009), aux couleurs plus 
rock, était produit par Alain Johannes du 
groupe américain Queens of the Stone Age. 

Après un séjour d’un an au Japon, au cours 
duquel il écume les petits clubs, il se fait 
découvrir du grand public en décrochant le 
Prix Chorus et les prix Sacem et Jeune Talent 
de la Fnac et du Printemps de Bourges. Il 
enchaine dès lors les tournées, du Parc des 

Princes à Rock en Seine en passant par 
l’Olympia. Il sillonne les salles de concerts 
et l’on découvre ses humeurs musicales qui 
colorent son imaginaire sans équivalent. 

Il joue avec les mots, les sons et leurs sens en 
français et en anglais, ou dans son propre lan-
gage le klokobetz, propice aux histoires inso-
lites qui lui sont chères. Cet univers onirique 
et baroque, qui revisite les souvenirs de son 
enfance, est servi par un registre vocal d’une 
grande souplesse et amplitude. Surfant entre 
des aigus suaves et des graves très sombres, 
sans jamais perdre la qualité intime de son 
chant, Nosfell module les nuances. Grâce à 
un travail d’enregistrement live relançant en 
permanence les différents apports sonores 
pour composer une texture multi-couches, 
celui qui aime dire qu’il conçoit « des objets 
en musique  », crée un espace scénique 
unique par sa présence intrigante. 

Son engagement physique, sa façon d’incar-
ner la musique, le poussent naturellement 
à collaborer avec des danseurs et choré-
graphes. C’est auprès de Philippe Decouflé 
pour Octopus (présenté à Chaillot en 2011 et 
repris cette saison en décembre 2012) qu’il 
apprivoise le mouvement, toujours en com-
plicité sur scène avec Pierre Le Bourgeois. On 
le retrouvera en 2013 avec un nouvel album 
et de nouvelles histoires... 

Rosita Boisseau

  À la librairie

Retrouvez les albums de Nosfell 
et la bande originale d’Octopus en 
vente à la librairie du théâtre.
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