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Véritable Fest-Noz à l’indienne, INDIA NOZ rassemble les meilleurs musiciens  
indiens et un cercle de danseurs bretons pour un grand spectacle à voir et à  
danser !

Label Caravan présente :

INDE / BRETAGNE

Créé en 2015 au Festival de Cornouaille, INDIA NOZ est né de la rencontre du groupe  
Olli & The Bollywood Orchestra – qui regroupe les meilleurs instrumentistes indiens – avec 
le cercle de danse Eostiged ar Stangala – un des plus innovants de Bretagne – autour d’un 
projet inédit : marier la musique indienne à la danse bretonne traditionnelle.

De cette idée a émergé une création originale, où les instruments traditionnels bretons  
(bombarde, biniou Koz…) sont remplacés par leurs pendants indiens aux timbres similaires, 
accompagnés par des danses traditionnelles issues des différents terroirs de Bretagne  
(an dro, gavotte, anter dro, circassien…).

Avec une synergie saisissante, la danse bretonne s’adapte alors parfaitement aux sonorités 
indiennes, donnant naissance à mariage inédit, pour un spectacle grandiose !

INDIA NOZ
O L L I  &  T H E  B O L LY W O O D
ORCHESTRA  AVEC L’ENSEMBLE
E O S T I G E D  A R  S TA N G A L A
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DISTRIBUTION

Kavita Baliga - voix

Chanteuse aux multiples talents, à la voix angélique,  
diplômée du Conservatoire de Boston, Kavita a chanté à  
l’Opéra, dans les films indiens, « Moi, je nage dans l’espoir » et  
« Lux Aeterna », court-métrage réalisé par Shekhar Kapur,  
musique d’A.R. Rahman avec les plus grands musiciens indiens: 
Shankar Mahadevan, Benny Dayal, Naresh Lyer... Elle s’est  
produite un peu partout aux Etats-Unis, Europe et Inde.

Olli - direction artistique, composition, voix

Pianiste, compositeur de formation, Olli, de son vrai nom  
Ollivier LEROY s’oriente dés l’âge de 17 ans vers le travail de 
la voix. Il se produit très rapidement sur scène en tant que  
chanteur dans différents ensembles musicaux. En 2002, il 
tombe sous le charme de l’univers Bollywood et en fait la  
matière première de l’alliage sonore et visuel inédit qu’est Olli & 
the Bollywood Orchestra.

Asad Khan - sitar

Sitariste prodige de Bombay, Asad Khan est le descendant de 
la lignée des Mewati Gharana, grande famille de musiciens 
en Inde. Musicien attitré d’A.R Rahman, c’est le sitariste du  
fameux solo de la B.O de « Slumdog Millionaire ». Il a joué et  
collaboré avec les plus grands compositeurs et artistes indiens et  
internationaux (Herbie Hancock, Jamiroquaï), parcourant le 
monde avec son sitar.

OLLI & THE BOLLYWOOD ORCHESTRA
SEPT  MUSIC IENS  INDIENS  ET  FRANÇAIS
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Erwan Volant - guitare basse

Accroc à la musique bretonne, Erwan évolue dans de nombreux 
projets : Carré Manchot, Hamon Martin Quintet, Gilles Le Bigot, 
Bagad Kemper, Liyannaj. Au-delà de la musique celtique, Erwan 
flirte avec des styles très différents, du hip-hop à la musique 
indienne en passant par le rock et la musique africaine avec  
Hamon Martin Quintet, Olli & the Bollywood Orchestra,  
Rhapsoldya et Gilles Le Bigot.

Jesse Lucas - création vidéo, v-djay, machines

Pionnier de la scène VJ française, il a créé le site VJFRANCE 
et a mixé dans divers clubs et festivals en Europe.  
En autodidacte, Jesse a su développer des compétences 
dans divers domaines de la création audiovisuelle, élaborant  
aujourd’hui des créations singulières pour la scène qui  
marient vidéo, photographie, création 3D, prise de vue réelle et  
programmation.

Erwan Raguenes - claviers

Pianiste de formation classique et multi-instrumentiste, 
Erwan Raguenes s’est rapidement tourné vers les musiques  
électroniques, et plus particulièrement vers la création  
musicale pour des projets audiovisuels. Passionné par les  
synthétiseurs et les machines en tout genre, Erwan utilise  
également la programmation pour développer des interfaces 
entre les médias au sein de ses différents projets.

Ashok Shinde - percussions indiennes

Ashok a débuté l’apprentissage du tabla à l’age de 10 ans  
auprès d’Aneesh Pradhan, l’un des meilleurs percussionistes 
du pays. Il est lui-même devenu aujourd’hui un joueur de tabla  
reputé en Inde, jouant toute l’année pour les grandes  
productions bollywoodiennes, ainsi qu’avec les meilleurs  
musiciens du pays (dont Asad Khan) à travers diverses  
formations musicales.
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EOSTIGED AR STANGALA
12 À 24 DANSEURS BRETONS

L’ensemble Eostiged ar Stangala 
(les Rossignols du Stangala) a été 
fondé en 1948 par une équipe de 
passionnés, dont Georges Le Pou-
pon et Henri Le Viol, à Kerfeunteun 
(commune rattachée à la ville de 
Quimper depuis 1960).

C’est le premier cercle à avoir 
osé, dans les années 60 et sous  
l’impulsion de Jean Guihard, 
l’adaptation de la danse bretonne 
à la scène, avec mise en scène 
et chorégraphies (tout comme 
cela se faisait déjà dans quelques  
régions de France et dans les pays 
de l’Est).

Dans les années 90, un autre tournant majeur est pris, avec la décision de quelques dan-
seurs et danseuses de passer à l’écriture de chorégraphies. Le style du groupe a alors évolué 
et s’est modernisé en proposant une nouvelle vision de la scène. 

Des collaborations sont également menées avec des chorégraphes de ballets professionnels 
étrangers (le bulgare Emile Todorov, la québécoise Chantal Gougeon et le Serbe Vladimir 
Spazojevic pour la Serbie) et des intervenants issus d’autres univers que la danse tradition-
nelle (Alain Méneust en 2007 pour le théâtre, mais aussi Cathy Varichon, Patrick Le Doare et 
Catherine Pouzet pour la danse moderne).

Avec pour devise de «ne jamais se reposer sur ses lauriers», l’ensemble Eostiged ar Stangala 
a conquis 8 titres de champion de Bretagne en 15 ans. Durant 17 ans, il n’a jamais été classé 
moins de 3ème lors du Championnat de danse bretonne.

En 2008, le cercle a fêté ses 60 ans d’existence, un livre retraçant cette formidable aventure 
humaine a été publié pour l’occasion. Les premiers pas ne se sont pourtant pas faits sans 
heurts et beaucoup des danseurs de l’époque se souviennent encore des sifflets de la partie 
la plus conservatrice du public.

La présidence de l’ensemble est aujourd’hui assurée par Jean-Michel Le Viol, toujours fidèle 
à l’esprit insufflé par ses prédécesseurs, et le groupe continue, inlassablement, de créer et 
de mettre en valeur du mieux possible l’immense patrimoine breton. C’est à travers diverses 
créations (dont « Breizh Side Storiou »), des prix à de nombreux concours et différentes  
tournées (Inde, Mexique, Brésil, Canada, Bulgarie, Espagne, Allemagne, etc.), que l’Ensemble 
Eostiged ar Stangala s’est forgé une véritable reconnaissance auprès d’un large public.



5LABEL CARAVAN   /   INDIA NOZ

ORIGINE DU PROJET
Forts de leurs expériences scéniques transculturelles et pluridisciplinaires en Bretagne et à 
travers le monde, Olli & The Bollywood Orchestra et l’ensemble de danse bretonne Eostiged 
ar Stangala ne le savaient pas, mais ils avaient une fascination commune : l’Inde.

Après trois albums et quatre créations, Olli le Breton, avec son Bollywood Orchestra, a prouvé 
que l’univers de Bollywood et l’Inde n’avaient plus de secrets pour lui. Réalisant un alliage 
sonore inédit, malgré une marge de manœuvre peu évidente, Olli a trouvé un ton et un style 
conformes à son histoire pour nous offrir, depuis 2004, une réinterprétation toute particu-
lière de cette musique. 

Au fil des années, plusieurs « tubes » ont été revisités, grâce à des compositions qui font incur-
sion dans l’univers des musiques électroniques (d’ailleurs en passe de modifier le paysage 
des nouvelles surproductions « Bollywoodiennes »). Lors de ses concerts, un mixage vidéo est 
réalisé en direct par Jesse Lucas, recréant ainsi l’atmosphère d’une salle de cinéma du côté 
de New Delhi. 

L’engouement autour d‘Olli & the Bollywood Orchestra fut immédiat, tant de la part des 
spectateurs que des médias. Pourtant, bien qu’élaboré au cœur d’une Bretagne ouverte sur 
le monde, ce projet n’avait encore jamais croisé une culture qu’il côtoie quotidiennement.

En 2009 l’ensemble « Eostiged ar Stangala » part se produire sur scène dans différentes 
villes du nord ouest de l’Inde : ils en reviendront profondément touchés. Une fantastique  
expérience humaine et personnelle pour les 53 personnes du groupe, qui laissera des traces 
et, au-delà, une volonté de renouveler l’expérience avec des artistes Indiens. Car ils en  
reviennent avec un constat qui sonne comme une évidence : la danse bretonne s’adapte  
parfaitement aux rythmes et musiques de l’Inde.

DANSE BRETONNE & MUSIQUE BOLLYWOOD
La Bretagne, de par sa situation géographique, a toujours été ouverte sur le monde.  
Ce n’est pas un hasard si les premiers échanges commerciaux vers l’Orient et l’Inde ont été 
initiés ici, car les bretons sont aussi, par nature, de grands voyageurs avides d’aventures 
(Réné Madec etc...).

La danse fut l’un des piliers de la culture bretonne et un lien social fort dans toutes les 
couches sociales. A l’époque, tout le monde dansait et à toutes occasions. Les différentes 
danses ont continuellement évolué et ont acquis aujourd’hui une très grande diversité. 

Comme en témoigne son riche passé, l’ensemble « Eostiged ar Stangala » fonde l’essentiel 
de ses prestations sur la recherche chorégraphique et participe au premier chef à l’évolution 
de la danse traditionnelle transposée à la scène en Bretagne.

Ainsi, avec l’aide de divers intervenants issus de différents milieux artistiques tels que la 
danse contemporaine, le théâtre et bien sûr la danse traditionnelle, l’ensemble essaie 
constamment d’enrichir son patrimoine dansant.
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Mettre en scène les danses bretonnes et les magnifier du mieux possible sont les objectifs 
communs des chorégraphes, qui se sont toujours attachés à présenter la danse bretonne 
sous sa forme communautaire et festive avec le souci d’en respecter le style et le caractère 
populaire.

La musique de « Bollywood » est un style et un mélange de musiques indienne et occidentale. 
Les chansons ont souvent des thèmes romantiques inspirés soit de la mythologie hindoue, 
soit de la tradition moghole en ourdou, empreinte de vocables arabo-persans. Pour le projet 
India Noz, un répertoire original sera créé afin de coller au mieux aux rythmes des danses 
bretonnes, à l’image ce qui est réalisé dans les chorégraphies des films de Bollywood.

UN SPECTACLE À VOIR ET À DANSER

Le choix du répertoire, parmi des titres originaux d’Olli & The Bollywood Orchestra  
et des airs populaires réarrangés de Bollywood, permettent d’exprimer les intentions  
désirées et d’installer l’ambiance voulue, possibilité parfois restreinte avec l’emploi des airs  
traditionnels bretons « standards ». 

Les instruments traditionnels bretons (bombarde, binou Koz, etc.) sont remplacés par leurs 
pendants indiens aux timbres similaires, accompagnés de percussions.

Pour créer ce véritable « Fest-Noz indien », les chorégraphies sont dansées en couple, en 
chaîne, ou en ronde par un à 12 couples (24 danseurs) en simultané. A chaque chanson, le 
groupe de danseurs est divisé en deux sous-groupes de même nombre : l’un sur scène peut 
réaliser la chorégraphie originale devant le public, l’autre devant la scène et dans le public 
fait participer les spectateurs qui souhaitent prendre part à la danse.

Les suites chorégraphiques sont organisées en tableaux et s’appuient sur des danses  
traditionnelles issues de tous les terroirs de Bretagne (An dro, Gavotte, Anter dro, circassien 
etc.) L’Ensemble Eostiged ar Stangala n’a, en effet, jamais voulu favoriser un terroir plutôt 
qu’un autre, laissant s’exprimer la richesse des danses issues de Bretagne dans toute sa 
diversité.

Les tableaux chorégraphiques associent différents costumes retraçant l’histoire de la danse 
bretonne ou sa signification sociale (danse de mariage, de foires, des pardons ou des travaux 
communautaires) et sont accompagnés par des chansons originales qui se basent aussi sur 
les codes musicaux et les danses de culture indienne (mariage, musiques des paysans dites 
« Bhangras »).
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AUDIO

Olli & the Bollywood Orchestra - Olli Goes to Bollywood (2013)

VIDÉO

India Noz  Teaser

https://soundcloud.com/labelcaravan-musique/sets/olli-goes-to-bollywood
https://youtu.be/xv9fwiv7Kpc?list=PLWyP-vKdjCpDMy-PlWh5UUl_M2tVMd3K6
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PARTENAIRES

PRODUCTION

9 rue de Dinan - 35000 Rennes, France
www.labelcaravan.com
MUSIQUES ACTUELLES & DU MONDE 
CINÉ-CONCERTS JEUNE PUBLIC

Label Caravan / Adrien Renard 
adrien@labelcaravan.com 

+33 (0)6 58 39 54 57 / +33 (0)9 81 36 84 72

CONTACT PRODUCTION & DIFFUSION :

Une coproduction Label Caravan, Festival de Cornouaille 2015, le Triskell à Pont-l’Abbé.


