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OLLI & THE BOLLYWOOD ORCHESTRA
Olli & the Bollywood Orchestra est le fruit de la rencontre entre le chanteur compositeur 
breton Ollivier Leroy alias « Olli » et les meilleurs musiciens et instrumentistes indiens. 
Toute l’année, ces derniers enregistrent des musiques pour les fameux films de Bollywood,  
contraction de Bombay et Hollywood désignant l’industrie cinématographique d’un pays où la 
réussite d’un film repose avant tout sur le succès de ses chansons et de ses chorégraphies.

Cet alliage métissé, à mille lieues de tout artifice, a d’abord donné naissance à un fabuleux 
spectacle musical et vidéo, créé durant l’été 2004 grâce au soutien commun des festivals 
bretons Les Vieilles Charrues et Les Tombées de la Nuit.

Trois albums distribués à travers l’Europe (« Kitch’en » en 2005, « Tantra » en 2008 et « Olli 
Goes To Bollywood » en 2013), enregistrés en partie en Inde et peaufinés aux studios Real 
World (UK) de Peter Gabriel par Marco Migliari (Afro Celt sound System, Ananda Shankar,  
Massive Attack…), imposeront définitivement ce projet sur la scène hindo-européenne.

A partir du printemps 2018 le groupe proposera une nouvelle « Version Club », un nouveau 
spectacle dans une formule scénique allégée pour une plongée dansante et «punchy» au coeur 
de l’Inde.

Depuis 2004, le projet a  été soutenu par de nombreux organismes : Cultures France, la DRAC, 
le Conseil régional de Bretagne, la Ville de Rennes, la SACEM, le Conseil général du Finistère, 
l’ADAMI, le FCM, le CNV, l’ADAV 56, le Ministère de la culture, le Centre Bretagne Ouest (C.O.B), 
la Ville de Lorient…

UNE AVENTURE HUMAINE, MUSICALE ET VISUELLE PALPITANTE
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sont ouvertes pour des festivals en Europe. C'est venu en même temps que la vague du cinéma Bollywood

en France, à Cannes en 2003. J'étais là au bon moment. J'ai appris l'indi sanscrit (langue indo-européenne).

J'ai chanté en indi, j'ai enregistré en Inde. J'ai fait beaucoup de projets avec des Indiens depuis une dizaine

d'années. Parallèlement à cette passion pour l'Inde je monte aussi Secret Church Orchestra, electro, piano,

quatuor à cordes et voix. C'est un projet qui a tourné aux Vieilles charrues l'année dernière. Nous travaillons

avec le Choeur d'enfants de la Maîtrise de Bretagne. 

Que verra-t-on lors du concert du dimanche 13 ?

Le 13, Olli and the Bollywood sera composé de sept personnes. Asad Khan, au sitar, Kavita Baliga et Ollivier

Leroy au chant, Ashok Shine aux percussions, Erwan Volant à la basse, Erwan Raguenes aux claviers et Jesse

Lucas à la programmation et à vidéo. Le répertoire, ce sera le dernier album Olli goes to the Bollywood avec

quelques morceaux supplémentaires. 

Pratique

Olly and the Bollywood Orchestra, dimanche 13 novembre au Coat Kaër, à 15 h 30. Entrée libre.
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PROPOS RECUEILLIS PAR

ROLAND FILY

La passion d'Ollivier Leroy pour les mélodies chantées indiennes a

donné naissance à Olli and the Bollywood Orchestra.

Propos recueillis par Roland Fily Il est l'un

des artisans de la Semaine Internationale

(7-13 novembre), il sera aussi sur scène le

dimanche pour un concert façon

Bollywood : Ollivier Leroy ouvre les portes d'une Inde colorée et joyeuse aux

Quimperlois.

Ollivier Leroy, vous vivez la musique et la culture indiennes depuis 25 ans, cette semaine

internationale, c'est un peu la votre ?

Il est vrai que quand j'ai été sollicité pour le Bollywood Orchestra, j'ai pu faire quelques propositions aux

organisateurs. J'avais un peu carte blanche sur cette programmation. Et comme ce sont des gens que je

connais, j'ai pu faire venir Jean-Claude Breton, Chantal Jumel, ou Asad Khan pour la conférence musicale.

C'est artistiquement varié, avec des artistes de qualité. Je serai présent à partir du mardi avec Asad Khan et

pratiquement toute la semaine ensuite. 

D'où vient cette passion d'un Breton de Guer pour l'Inde ?

J'ai débuté la musique vers 6 ans. Vers 16, 17 ans, quand j'ai commencé le travail de voix, j'ai rencontré Bob

Coke, à Redon, qui m'a fait découvrir les sons et les rythmes indiens alors que je jouais aussi dans des

groupes de musique occidentale. Ce n'est pas forcément la musique elle-même, mais c'est surtout les

percussions et le travail vocal de cette musique indienne qui m'ont fasciné. Je me suis imprégné de cette

musique-là. J'ai fait une fac de musicologie à Rennes, j'ai étudié la musique classique et parallèlement il y a

eu des projets avec l'Inde. On a introduit des instruments indiens dans des groupes. 

Et la création du Bollywood Orchestra ?

En 2004, j'ai voulu monter un projet qui soit plus populaire, moins élitiste. Je me suis alors intéressé à

l'univers Bollywood. Je trouvais qu'il y avait des mélodies vocales très festives, très fraîches. L'idée a été de

monter un projet qui mélange à la fois la culture occidentale et les codes de Bollywood. Olli and the

Bollywood Orchestra est devenu un projet phare pour moi. C'est à partir de là que beaucoup de portes se

Le Télégramme
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SONGLINES REVIEW • MARS 2016
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LA RENAISSANCE DU LOIR-ET-CHER • 05 FÉVRIER 2016
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LA CHARENTE LIBRE • 20 JANVIER 2016
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Elodie BERTHAUD.

Ollivier Leroy est un artiste globe-trotteur. Compositeur et chanteur, ce Rennais a
ramené de ses voyages en Inde un spectacle haut en couleurs qui célèbre l'âme de

Bollywood.

Derrière l'énigmatique « Olli », il y a Ollivier Leroy, un artiste modeste mais génial. Un voyageur qui

compose et chante comme il respire. Un Breton attaché à sa région. Ollivier, donc, présentera à

l'espace Gradlon Olli goes to Bollywood, un spectacle qu'il a conçu entre Rennes et Madras, en

Inde.

Ce show est un « ciné concert » : un film est projeté sur grand écran, un groupe joue sa bande-

son en live. Mais attendez-vous à une séance épicée : car, ici, c'est l'âme de Bollywood qui est

célébrée.

Sur scène, Ollivier Leroy, qui chante en hindi, est entouré de musiciens indiens et français. Violon,
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Sur scène, Ollivier Leroy, qui chante en hindi, est entouré de musiciens indiens et français. Violon,

percussions, sitar côtoient basse et claviers. À la voix, il y a aussi l'Indienne Kavita Baliga. Le son

et les images se mêlent pour proposer une plongée fascinante dans l'Inde d'aujourd'hui.

À la découverte de l'Inde populaire

Originaire de Ploërmel, dans le Morbihan, Ollivier Leroy, 43 ans, est fasciné depuis plus de dix ans

par l'univers de Bollywood, cette industrie cinématographique indienne qui fabrique à la chaîne des

films colorés, où la danse et la musique tiennent le haut de l'affiche. « Ce qui m'a touché tout de
suite, ce sont les mélodies fraîches et festives, confie-t-il. Quand on regarde ces films,
c'est toute l'Inde populaire que l'on découvre : ses problèmes de castes, ses liens avec la
religion, ses mœurs... »

Il n'en est pas à son coup d'essai. En 2004, le compositeur et chanteur présentait aux Vieilles

Charrues un spectacle de même type avec sa précédente formation : Olli and the Bollywood

Orchestra. Déjà à cette époque, ils ponctuent leurs concerts d'extraits de films. « C'était plutôt
neuf comme pratique », explique Ollivier. La bande d'Olli est en marche : ils tournent en Europe

et en Afrique, sortent deux albums en 2005 et 2008, montent un nouveau spectacle...

La crème des musiciens

Vient alors le moment où ce créateur infatigable décide de fabriquer son propre film Bollywood.

Dans un premier temps, en septembre 2012, Ollivier part à Madras pour l'enregistrement de la

musique. Il s'entoure de la crème de la crème de Bollywood : les musiciens d'A.R. Rahman, cette

vedette qui a composé la musique de Slumdog Millionaire. Dans un second temps, en janvier

2013, son film est tourné en Inde. Il raconte l'histoire d'un Français qui tombe amoureux d'une

actrice de cinéma et parcourt l'Inde à sa recherche.

Dans la vraie vie, Ollivier n'est pas tombé amoureux d'une Indienne, mais de l'Inde toute entière. Le

coup de foudre est à situer au début des années 1990. En parallèle de ses études de musicologie

à Rennes, Ollivier se met à explorer la musique traditionnelle indienne. Il se forme aux chants

classiques de l'Inde du Nord, aux chants dévotionnels en hindi, bengali, penjâbi, les différentes

langues du sous-continent... Ses premières expériences musicales le portent vers la musique

bretonne et les musiques du monde.

« C'est un artiste atypique, un humaniste », assure Igor Gardes, le directeur du festival de

Cornouaille. Depuis plusieurs années, le groupe souhaitait jouer au festival. En juillet, ça sera

chose faite : Quimper vivra, le temps d'une soirée, au rythme de Bollywood.

Olli goes to Bollywood, d'Ollivier Leroy (direction artistique, composition, voix). Mercredi 23 juillet,

21 h 30, espace Gradlon.

#QUIMPER
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LE PARISIEN • 10 OCTOBRE 2013PRESSE
Le Parisien par Marine Legrand
10 octobre 2013
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LE TÉLÉGRAMME • 07 ET 09 OCTOBRE 2013PRESSE
Le Télégramme - Annonce page Cultures le 7 octobre et article le 9 octobre 
2013  par Fanny Degorce - Page Bretagne

Découvrir l’Inde et sa musique à travers le cinéma de Bollywood, c’est le projet d’Ollivier 
Leroy, chanteur et compositeur rennais passionné par la foisonnante culture indienne. 
Le Breton se met en scène aux côtés des plus grands musiciens et instrumentistes du 
cinéma indien, dans un ciné-concert épique : «Olli goes to Bollywood».
 
Ollivier Leroy se prépare à monter sur les planches à Plougastel (29) et Trégueux (22), cette 
semaine, pour le troisième volet de l’aventure d’Olli and the Bollywood Orchestra. Né à 
Ploërmel (56) et installé depuis plus de vingt ans à Rennes, le chanteur compositeur, âgé 
de 43 ans, s’est allié avec les plus grands musiciens du cinéma indien au fil de ses voyages. 
Tout a commencé à l’adolescence. Ollivier Leroy se découvre plusieurs passions, dont la 
musique. Après plusieurs années de piano, il se dirige vers le travail de la voix à 17 ans, 
profitant de sa rencontre avec Bob Coke, musicien américain averti qui lui fait découvrir 
la musique indienne. C’est le déclic.
«J’ai été fasciné par les rythmes, les sons étirés, la voix utilisée comme un instrument... 
Et ça a fini par guider mon travail musical». Entre plusieurs groupes et ses études de 
musicologie à Rennes, les cours de voix portent sur le chant lyrique et le chant râga 
indien, qui l’électrisent encore davantage.

Choc culturel 
Mais rien ne vaut un enseignement sur place. Il part donc se perfectionner dans le chant classique de l’Inde du nord 
avec un grand maître du genre, à Bombay. Il a alors 22 ans et s’imprègne, pour la première fois, de la culture du pays. 
«Mon premier voyage en Inde, ça a été un vrai choc, une autre vision du monde», avoue l’intéressé qui, de retour à 
Paris, s’empresse de s’exercer au chant dévotionnel et se perfectionne en phonétique indienne avec une professeure 
venue de Calcutta. Après un mémoire sur l’influence de la musique indienne chez les compositeurs français après 
1945, quelques allers-retours supplémentaires en Inde le mènent sur les fauteuils d’un vieux cinéma indien, en 2002. Il y 
dévore les films de Bollywood de 1970, épris «d’un univers qui reflète la population, ses coutumes, à travers des scènes 
festives, des émotions fortes : une véritable clé pour comprendre l’Inde».
Trois ans plus tard, nourri de rencontres entre musiciens français et indiens, Olli and the Bollywood Orchestra sort 
son premier album, «Kitch’en», enregistré à Calcutta. Les concerts s’enchaînent. Fort d’un premier succès et de 
l’effervescence d’un public occidental étonné, le deuxième album «Tantra» ne tarde pas à être distribué à travers 
toute l’Europe, à partir de 2008. «L’idée de base du Bollywood Orchestra, c’est un spectacle populaire qui va permettre 
de découvrir la culture indienne. Le cinéma Bollywood est victime d’une méconnaissance profonde, réduit à l’image 
du kitch», regrette Ollivier, bien décidé à en découdre pour défendre ce troisième opus.
À ses côtés, pour cet ambitieux projet, le vidéaste Jesse Lucas, une chorégraphe indienne et ses danseurs, des acteurs 
et des figurants de Madras. Et des musiciens et instrumentistes spécialistes du genre, comme le célèbre A.R. Rahman, 
qui a composé, entre autres, la musique du film «Slumdog Millionnaire».

Les aventures bollywoodiennes d’Olli 
«Olli goes to Bollywood» a été imaginé sous forme d’un ciné concert qui allie des projections sur écran, «filmées dans le 
sud de l’Inde spécialement pour le spectacle», avec, sur scène, Ollivier Leroy au chant, entouré des musiciens indiens 
et français de la troupe. Des performances scéniques et musicales entremêlées de paysages et de danses indiennes 
colorées.
Le spectacle raconte l’histoire d’un Breton parti en Inde, qui tombe sous le charme d’une star du célèbre cinéma 
indien. À lui de retrouver la belle, tout en découvrant le pays dans une aventure chantée, dansée et jouée. Le voyage 
promet d’être épique, avec des thèmes très chers à Bollywood : l’amour impossible, l’intensité des fêtes religieuses et 
même des courses-poursuites dans le désert... «Derrière le kitch qu’on critique trop souvent, on donne des clés pour 
comprendre la population, ses usages, sa musique... Nos clips ont également une vocation documentaire. Que le 
public français voie, entende et comprenne grâce à ce spectacle taillé sur mesure». Et que la magie de Bollywood 
opère pour un voyage en Inde à la portée de tous.
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semaine, pour le troisième volet de l’aventure d’Olli and the Bollywood Orchestra. Né à 
Ploërmel (56) et installé depuis plus de vingt ans à Rennes, le chanteur compositeur, âgé 
de 43 ans, s’est allié avec les plus grands musiciens du cinéma indien au fil de ses voyages. 
Tout a commencé à l’adolescence. Ollivier Leroy se découvre plusieurs passions, dont la 
musique. Après plusieurs années de piano, il se dirige vers le travail de la voix à 17 ans, 
profitant de sa rencontre avec Bob Coke, musicien américain averti qui lui fait découvrir 
la musique indienne. C’est le déclic.
«J’ai été fasciné par les rythmes, les sons étirés, la voix utilisée comme un instrument... 
Et ça a fini par guider mon travail musical». Entre plusieurs groupes et ses études de 
musicologie à Rennes, les cours de voix portent sur le chant lyrique et le chant râga 
indien, qui l’électrisent encore davantage.

Choc culturel 
Mais rien ne vaut un enseignement sur place. Il part donc se perfectionner dans le chant classique de l’Inde du nord 
avec un grand maître du genre, à Bombay. Il a alors 22 ans et s’imprègne, pour la première fois, de la culture du pays. 
«Mon premier voyage en Inde, ça a été un vrai choc, une autre vision du monde», avoue l’intéressé qui, de retour à 
Paris, s’empresse de s’exercer au chant dévotionnel et se perfectionne en phonétique indienne avec une professeure 
venue de Calcutta. Après un mémoire sur l’influence de la musique indienne chez les compositeurs français après 
1945, quelques allers-retours supplémentaires en Inde le mènent sur les fauteuils d’un vieux cinéma indien, en 2002. Il y 
dévore les films de Bollywood de 1970, épris «d’un univers qui reflète la population, ses coutumes, à travers des scènes 
festives, des émotions fortes : une véritable clé pour comprendre l’Inde».
Trois ans plus tard, nourri de rencontres entre musiciens français et indiens, Olli and the Bollywood Orchestra sort 
son premier album, «Kitch’en», enregistré à Calcutta. Les concerts s’enchaînent. Fort d’un premier succès et de 
l’effervescence d’un public occidental étonné, le deuxième album «Tantra» ne tarde pas à être distribué à travers 
toute l’Europe, à partir de 2008. «L’idée de base du Bollywood Orchestra, c’est un spectacle populaire qui va permettre 
de découvrir la culture indienne. Le cinéma Bollywood est victime d’une méconnaissance profonde, réduit à l’image 
du kitch», regrette Ollivier, bien décidé à en découdre pour défendre ce troisième opus.
À ses côtés, pour cet ambitieux projet, le vidéaste Jesse Lucas, une chorégraphe indienne et ses danseurs, des acteurs 
et des figurants de Madras. Et des musiciens et instrumentistes spécialistes du genre, comme le célèbre A.R. Rahman, 
qui a composé, entre autres, la musique du film «Slumdog Millionnaire».

Les aventures bollywoodiennes d’Olli 
«Olli goes to Bollywood» a été imaginé sous forme d’un ciné concert qui allie des projections sur écran, «filmées dans le 
sud de l’Inde spécialement pour le spectacle», avec, sur scène, Ollivier Leroy au chant, entouré des musiciens indiens 
et français de la troupe. Des performances scéniques et musicales entremêlées de paysages et de danses indiennes 
colorées.
Le spectacle raconte l’histoire d’un Breton parti en Inde, qui tombe sous le charme d’une star du célèbre cinéma 
indien. À lui de retrouver la belle, tout en découvrant le pays dans une aventure chantée, dansée et jouée. Le voyage 
promet d’être épique, avec des thèmes très chers à Bollywood : l’amour impossible, l’intensité des fêtes religieuses et 
même des courses-poursuites dans le désert... «Derrière le kitch qu’on critique trop souvent, on donne des clés pour 
comprendre la population, ses usages, sa musique... Nos clips ont également une vocation documentaire. Que le 
public français voie, entende et comprenne grâce à ce spectacle taillé sur mesure». Et que la magie de Bollywood 
opère pour un voyage en Inde à la portée de tous.
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RADIO FRANCE BLEU ARMORIQUE • EMISSION « TOUTE PREMIÈRE FOIS » D’AXEL PERRET
23 SEPTEMBRE 2013
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BRETONS N°90 - CHRONIQUE DISQUE • AOÛT / SEPTEMBRE 2013

PRESSE
BRETONS N°90 août-septembre 2013 - Chronique disque

PRESSE
ROCK & FOLK septembre 2013 - Chronique disque

ROCK & FOLK - CHRONIQUE DISQUE • SEPTEMBRE 2013

PRESSE
BRETONS N°90 août-septembre 2013 - Chronique disque

PRESSE
ROCK & FOLK septembre 2013 - Chronique disque
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PRESSE WEB
La Nouvelle Revue de l’Inde et Indes réunionnaises - Interview par Philippe Pratx - Juillet 2013

Créateur et leader d’Olli and The Bollywood Orchestra, le musicien rennais Ollivier Leroy répond à nos questions sur 
son parcours, sur le dernier album Olli Goes To Bollywood et le spectacle du même titre.

LNRI/IR : Olli, pourriez-vous d’abord vous présenter à nos lecteurs et présenter votre groupe ?
OL : Je suis pianiste, compositeur de formation, mon vrai nom est Ollivier Leroy et j’habite à Rennes depuis plus de 
vingt ans. Je me suis orienté dés l’âge de dix-sept ans vers le travail de la voix et je me suis produit très rapidement 
sur scène en tant que chanteur dans différents ensembles musicaux. 
Mes expériences musicales sont diverses et variées. Depuis 1994, je me suis produit avec Pandip, une formation 
«world music» (pour l’album Parfums chez Keltia Musique et deux mini L.P), avec Shafali, une formation composée de 
musiciens traditionnels bretons. J’ai participé à de nombreuses créations (René Madec, le Nabab, un conte musical 
avec entre autres le chanteur Yann-Fanch Kemener, Shafali et le quatuor à cordes Mishra...). J’ai enregistré avec le 
groupe de world-jazz Mukta (Warner music), avec le percussionniste breton Dominique Molard pour Stock an dans 
(Keltia musique), avec le groupe de chanson française La Tordue (Sony music) pour son single «Pétrin» contre la 
double peine. 
J’ai  également six créations de ciné concerts à nom actif depuis 2001 en étroite collaboration avec des festivals, 
des distributeurs de films, des villes.
Enfin en 2006 , j’ai été  lauréat de la bourse Villa Médicis hors les murs, décernée par Culturesfrance (actuellement 
Institut Français, opérateur du ministère des affaires étrangères).
En 2002, je suis tombé sous le charme de l’univers Bollywood, j’ai décidé après plusieurs tâtonnements de créer un 
spectacle en 2004, Olli and the Bollywood Orchestra. Ce projet , c’est le fruit et le hasard d’une rencontre avec des 
musiciens et instrumentistes indiens de Calcutta.
Toute l’année, ces derniers enregistrent des musiques pour les fameux films de Bollywood, contraction de Bombay et 
Hollywood désignant l’industrie cinématographique d’un pays où la réussite d’un film repose avant tout sur le succès 
de ses chansons et de ses chorégraphies. 
Ce premier spectacle musical et vidéo est créé durant l’été 2004 grâce au soutien commun des festivals bretons Les 
Vieilles Charrues et Les Tombées de la nuit. 
En 2005, une version remix  est créé lors du festival des Transmusicales de Rennes avec la nouvelle scène indo-pakis-
tanaise londonienne.
Suivront de nombreuses tournées en Europe et en Afrique dans de prestigieux festivals et salles. Deux albums seront 
distribués à travers l’Europe (Kitch’en en 2005 et Tantra en 2008), enregistrés en partie en Inde et peaufinés aux  
studios Real World (UK) de Peter Gabriel par Marco Migliari (Afro Celt sound System, Ananda Shankar, Massive 
Attack…).Le projet a  été soutenu par de nombreux organismes.

LNRI/IR : Quels ont été vos premiers contacts avec la musique indienne et qu’est-ce qui vous a initialement attaché à 
elle ? Vos racines bretonnes vous ont-elles donné une quelconque prédisposition à ces contacts ?
OL : J’ai découvert la musique Indienne vers 1987 grâce à Bob Coke, un musicien américain de renommée inter-
nationale. J’ai démarré un travail de voix autour des échelles Indiennes auprès de lui. Puis j’ai travaillé à Paris avec 
Gilles Petit,  où j’ai appréhendé simultanément le chant lyrique, le chant du raga indien, le théâtre musical. 
J’ai entrepris en 1992 un premier voyage en Inde. Là-bas, je me suis perfectionné dans le chant classique de l’Inde 
du Nord (genre Dhrupad) en suivant l’enseignement d’Ustad Fahiddudin Dagar à Bombay. Fahiddudin Dagar à 
Bombay.  
A Paris, j’ai travaillé avec une chanteuse indienne de Calcutta ; j’ai appris l’aspect plus populaire de la musique 
indienne à travers des bhajans (chants dévotionnels) en hindi, bengali, penjâbi.
Dans la continuité d’une licence de musicologie orientée vers la musique classique occidentale, j’ai présenté à 
l’Université de Rennes 2, un mémoire sur le thème de «L’influence de la musique indienne chez les compositeurs 
français après 1945». 
Enfin, j’ai abordé aussi  le chant qawwali, style populaire du Pakistan auprès de Shuaïb Mustaq.
La musique indienne a été comme un aimant musical pour moi, un focus permanent qui m’a nourri dans ma 
réflexion artistique et mon rapport à la musique. C’est avant tout une passion qui petit à petit s’est invitée dans mon 
processus compositionnel.

     

LA NOUVELLE REVUE DE L’INDE, INTERVIEW PAR PHILIPPE PRATX • JUILLET 2013
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LA NOUVELLE REVUE DE L’INDE, INTERVIEW PAR PHILIPPE PRATX • JUILLET 2013

Ce qui m’a séduit de suite dans la musique indienne, ce sont les sons étirés, l’usage de la voix comme instrument, 
toutes choses qui se retrouvent à travers les ragas, les chants bhajans dévotionnels, les cordes indiennes et l’extrême 
complexité des rythmes de la musique indienne. J’ai alors commencé à chercher des hybridations qui reflètent ma 
culture occidentale et cette culture d’adoption.
Je pense que la Bretagne a été pour moi, une région propice à mon parcours. D’abord il y a l’intérêt des musiciens 
traditionnels bretons pour cette musique (les modes indiens, les instruments…), un public curieux, les possibilités 
de fusionner mon travail autour de cette musique avec d’excellents instrumentistes. L’implantation de nombreux 
festivals (Les Tombées de la Nuit, les Vieilles Charrues, Les Transmusicales…) et d’un milieu professionnel curieux de 
nouveautés a été essentiel pour me faire connaître.

LNRI/IR : Y a-t-il des musiciens indiens qui vous semblent avoir eu une influence particulière sur votre œuvre 
musicale?
OL : Bien sûr. Au début, un artiste comme Nusrat Fath Ali Khan a été pour moi une révélation ; sa façon de 
chanter, d’improviser a été pour moi un exemple à suivre. Puis, j’ai découvert d’autres grands artistes indiens (L. 
Subramaniam, Shankar le violoniste, Ali Akbar Khan, Parveen Sultana, Jasraj…) 
Avec le début du projet Olli and The Bollywood Orchestra, je me suis tourné vers des chanteurs comme Rahat Fateh 
Ali Khan, Udit Narayan, Shankar Mahadevan où des chanteuses comme Shreya Ghosal.
J’ai aussi beaucoup écouté la scène Asian anglaise des années 90, le label londonien Nation Records, Fundamental, 
Sun Of Arqua, Barmarsh and Shri avec lequel nous avons collaboré pour un remix en 2008, Talvin Singh, bien sûr, Nitin 
Sawhney, …La chanteuse Sheila Shandra… les projets indiens de Real World… J’ai toujours été curieux et à l’écoute 
de projets qui fusionnaient musique / sons Indiens et électro.

LNRI/IR : Comment définiriez-vous ou décririez-vous le type de musique que vous pratiquez ?
OL : J’essaie de réinterpréter de façon personnelle la musique de Bollywood. Mes marges de manœuvre ne sont 
pas évidentes. Il faut éviter les pièges du mimétisme exotique. Les chansons pour ce dernier album sont originales, 
construites comme des tubes bollywoodiens revisités à la sauce occidentale, mâtinées de rythmes et sons 
électroniques. Sur les précédents albums,  certains « tubes » de Bollywood avaient été revisités de façon moderne. 
La basse, les guitares électriques, les claviers se mariant aux tablas, mridigam, santur, sitar, et autre sarangi de la 
musique traditionnelle indienne. Il s’agit avant tout pour moi de rendre accessibles aux oreilles occidentales, une 
musique et une culture complexes et lointaines.
Si, on veut résumer, on pourrait dire qu’il s’agit de World music où de Fusion, mais je n’aime pas tellement ces termes 
car ils sont très réducteurs et péjoratifs.

LNRI/IR : Il ne s’agit donc pas exactement d’une musique «exotique» et festive ? 
OL : Non, plutôt , d’une musique festive et moderne, le but étant de donner à l’auditeur occidental une vision plus 
actuelle de cette musique, de prendre le meilleur de Bollywood et d’essayer de gommer les préjugés pour faire 
découvrir la richesse culturelle et musicale de ce pays. 

LNRI/IR : Certains morceaux («Pyar Ho Joua» sur le dernier album, «Sapena» sur l’album Kitch’en...) semblent plus 
«graves», «émotionnels» et «profonds»... Que pouvez-vous en dire ?
OL : «Pyar Ho Joua» est une chanson d’amour («Je t’aime» en hindi) , «Sapena» aussi («Rêve» en hindi), ces deux 
titres parlent de l’amour impossible, thème récurrent dans la musique de Bollywood, ce sont des chansons plus 
émotionnelles bien sûr parce que la façon de chanter doit être très intériorisée et onirique.

LNRI/IR : Comment avez-vous affronté l’obstacle de la langue, si tant est qu’il faille parler d’obstacle ?
OL : J’ai commencé à chanter de façon phonétique. Au début, les Indiens eux-mêmes trouvaient que je prononçais 
bien et me comprenaient, je me suis dis que j’avais sans doute quelque chose à creuser en chantant dans cette 
langue. En 1997, j’ai rencontré Aparna Narayan, une Indienne du Bengale, artiste peintre et poétesse, je me suis 
alors plongé dans l’apprentissage de l’écriture du sanskrit et de la langue hindi. Celle-ci m’a ensuite écrit plusieurs 
textes originaux que j’ai mis en musique pour nom répertoire et le projet Olli and The Bollywood Orchestra. Mon idée 
est d’être plus précis pour pouvoir chanter en hindi et d’être plus crédible auprès des Indiens, mais je ne parle pas 
vraiment hindi.

LNRI/IR : Quel regard portez-vous sur le cinéma indien, qui semble largement vous inspirer ?
OL : Pour moi, le cinéma indien est le reflet du peuple indien : on y  trouve toutes les facettes de la société indienne, 
c’est pour cela que le cinéma est si important en Inde.
C’est un art très populaire qui véhicule tout, la musique, la mode… l’esthétique visuelle, dénonce les inégalités 
sociales, et est accessible à tout le monde. 
Je trouve que c’est un cinéma très mal connu en France et dont la plupart des gens ont une idée fausse et 
stéréotypée. On parle toujours d’un cinéma kitch,  à défaut de le connaître réellement dans sa globalité.
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LNRI/IR : Comment vos créations sont-elles perçues par le public français ?... Et en Inde ? Y êtes-vous connus et 
reconnus ? Quelles rencontres marquantes y avez-vous faites ?
OL : Souvent, les gens nous disent, après le spectacle, que si l’Inde est comme cela, ils n’hésiteront pas à y aller, 
donc le pari est gagné. En France, L’Inde fascine, les clichés sont très forts, mais nous essayons de donner une image 
plus moderne de ce pays, plus accessible, moins exotique. 
J’ai fait en Inde de nombreuses rencontres professionnelles à Kolkatta, Chennai, Mumbai, qui me permettent 
aujourd’hui de pouvoir monter mes projets facilement. 
Olli and The Bollywood Orchestra n’a pas encore tourné là-bas, cela devrait se faire l’année prochaine avec ce 
dernier spectacle qui me paraît plus abouti.
Les Indiens, en particulier Asad Khan, le sitariste qui joue avec A.R Rahman sur Slumdog millionaire, me dit que je dois 
venir à Bombay car, pour lui, mon projet correspond à ce qu’attendent aujourd’hui les Indiens. 

LNRI/IR : Pouvez-vous nous parler plus précisément de votre dernier album, et notamment de cette étonnante reprise 
du tube de Frankie Goes to Hollywood, «Relax», que l’on doit bien sûr rapprocher du titre de ce dernier opus ?
OL : Il s’agissait avant tout de faire un clin d’œil au titre du spectacle bien sûr. Nous avions sur le précédent album 
Tantra réalisé un remix Bollywood du titre «A forest» de The Cure, l’idée étant d’accrocher l’oreille de l’auditeur 
occidental sur des reprises que les gens connaissent bien, mais aussi pour se faire plaisir.

LNRI/IR : Que pensez-vous d’artistes tels que Pascal Héni, qui évolue dans un univers musical comparable au vôtre, 
ou Rashmi Kant, dans un registre un peu différent ?
OL : Si Pascal Héni évolue dans la même «niche» (Bollywood) que nous, la comparaison s’arrête là, à monsens, en 
particulier sur ce dernier spectacle. Nous avons créé et conçu la musique et la vidéo pour en faire une vision très 
personnelle de Bollywood. De mémoire, Pascal Héni a simplement réinterprété des standards de Bollywood. Son 
parcours musical et artistique n’est pas basé sur l’apprentissage de la langue et de la musique indienne, je crois qu’il 
a juste eu une passion pour l’univers de Bollywood.
Par contre, je ne connaissais pas Rashmi Kant, vous venez de me le faire découvrir.

LNRI/IR : Quels sont vos projets (scène, enregistrements...) ?
OL : Pour le moment, il s’agit pour moi de faire connaître le troisième volet auprès d’un public le plus large. Nous 
serons de retour en octobre, puis en 2014 sur le printemps où l’été et nous travaillons sur le montage d’une tournée 
en Inde en 2014 dans les Alliances Françaises.

RADIO
RCF Saint-Martin Tours - Emission Visa pour la planète  d’Eric Pérennec
Diffusion le 30 aout 2013 à 18h15

Ecoute, podcast g

Ce qui m’a séduit de suite dans la musique indienne, ce sont les sons étirés, l’usage de la voix comme instrument, 
toutes choses qui se retrouvent à travers les ragas, les chants bhajans dévotionnels, les cordes indiennes et l’extrême 
complexité des rythmes de la musique indienne. J’ai alors commencé à chercher des hybridations qui reflètent ma 
culture occidentale et cette culture d’adoption.
Je pense que la Bretagne a été pour moi, une région propice à mon parcours. D’abord il y a l’intérêt des musiciens 
traditionnels bretons pour cette musique (les modes indiens, les instruments…), un public curieux, les possibilités 
de fusionner mon travail autour de cette musique avec d’excellents instrumentistes. L’implantation de nombreux 
festivals (Les Tombées de la Nuit, les Vieilles Charrues, Les Transmusicales…) et d’un milieu professionnel curieux de 
nouveautés a été essentiel pour me faire connaître.

LNRI/IR : Y a-t-il des musiciens indiens qui vous semblent avoir eu une influence particulière sur votre œuvre 
musicale?
OL : Bien sûr. Au début, un artiste comme Nusrat Fath Ali Khan a été pour moi une révélation ; sa façon de 
chanter, d’improviser a été pour moi un exemple à suivre. Puis, j’ai découvert d’autres grands artistes indiens (L. 
Subramaniam, Shankar le violoniste, Ali Akbar Khan, Parveen Sultana, Jasraj…) 
Avec le début du projet Olli and The Bollywood Orchestra, je me suis tourné vers des chanteurs comme Rahat Fateh 
Ali Khan, Udit Narayan, Shankar Mahadevan où des chanteuses comme Shreya Ghosal.
J’ai aussi beaucoup écouté la scène Asian anglaise des années 90, le label londonien Nation Records, Fundamental, 
Sun Of Arqua, Barmarsh and Shri avec lequel nous avons collaboré pour un remix en 2008, Talvin Singh, bien sûr, Nitin 
Sawhney, …La chanteuse Sheila Shandra… les projets indiens de Real World… J’ai toujours été curieux et à l’écoute 
de projets qui fusionnaient musique / sons Indiens et électro.

LNRI/IR : Comment définiriez-vous ou décririez-vous le type de musique que vous pratiquez ?
OL : J’essaie de réinterpréter de façon personnelle la musique de Bollywood. Mes marges de manœuvre ne sont 
pas évidentes. Il faut éviter les pièges du mimétisme exotique. Les chansons pour ce dernier album sont originales, 
construites comme des tubes bollywoodiens revisités à la sauce occidentale, mâtinées de rythmes et sons 
électroniques. Sur les précédents albums,  certains « tubes » de Bollywood avaient été revisités de façon moderne. 
La basse, les guitares électriques, les claviers se mariant aux tablas, mridigam, santur, sitar, et autre sarangi de la 
musique traditionnelle indienne. Il s’agit avant tout pour moi de rendre accessibles aux oreilles occidentales, une 
musique et une culture complexes et lointaines.
Si, on veut résumer, on pourrait dire qu’il s’agit de World music où de Fusion, mais je n’aime pas tellement ces termes 
car ils sont très réducteurs et péjoratifs.

LNRI/IR : Il ne s’agit donc pas exactement d’une musique «exotique» et festive ? 
OL : Non, plutôt , d’une musique festive et moderne, le but étant de donner à l’auditeur occidental une vision plus 
actuelle de cette musique, de prendre le meilleur de Bollywood et d’essayer de gommer les préjugés pour faire 
découvrir la richesse culturelle et musicale de ce pays. 

LNRI/IR : Certains morceaux («Pyar Ho Joua» sur le dernier album, «Sapena» sur l’album Kitch’en...) semblent plus 
«graves», «émotionnels» et «profonds»... Que pouvez-vous en dire ?
OL : «Pyar Ho Joua» est une chanson d’amour («Je t’aime» en hindi) , «Sapena» aussi («Rêve» en hindi), ces deux 
titres parlent de l’amour impossible, thème récurrent dans la musique de Bollywood, ce sont des chansons plus 
émotionnelles bien sûr parce que la façon de chanter doit être très intériorisée et onirique.

LNRI/IR : Comment avez-vous affronté l’obstacle de la langue, si tant est qu’il faille parler d’obstacle ?
OL : J’ai commencé à chanter de façon phonétique. Au début, les Indiens eux-mêmes trouvaient que je prononçais 
bien et me comprenaient, je me suis dis que j’avais sans doute quelque chose à creuser en chantant dans cette 
langue. En 1997, j’ai rencontré Aparna Narayan, une Indienne du Bengale, artiste peintre et poétesse, je me suis 
alors plongé dans l’apprentissage de l’écriture du sanskrit et de la langue hindi. Celle-ci m’a ensuite écrit plusieurs 
textes originaux que j’ai mis en musique pour nom répertoire et le projet Olli and The Bollywood Orchestra. Mon idée 
est d’être plus précis pour pouvoir chanter en hindi et d’être plus crédible auprès des Indiens, mais je ne parle pas 
vraiment hindi.

LNRI/IR : Quel regard portez-vous sur le cinéma indien, qui semble largement vous inspirer ?
OL : Pour moi, le cinéma indien est le reflet du peuple indien : on y  trouve toutes les facettes de la société indienne, 
c’est pour cela que le cinéma est si important en Inde.
C’est un art très populaire qui véhicule tout, la musique, la mode… l’esthétique visuelle, dénonce les inégalités 
sociales, et est accessible à tout le monde. 
Je trouve que c’est un cinéma très mal connu en France et dont la plupart des gens ont une idée fausse et 
stéréotypée. On parle toujours d’un cinéma kitch,  à défaut de le connaître réellement dans sa globalité.
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VOO TV • EMISSION « LE GRAND RENDEZ-VOO » PAR VALENTINA TOSI
(CHAINE DE TÉLÉVISION LOCALE À DIJON DIFFUSÉE SUR LA TNT) • 19 JUIN 2013

http://www.vootv.fr/video.php?key=QGTm6UJC4E
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FRANCE INTER • EMISSION « ON VA TOUS Y PASSER » DE FRÉDÉRIC LOPEZ ET YANN CHOUQUET

L’engouement pour ce spectacle singulier est immédiat tant auprès des spectateurs (20.000) 
que des médias. Au point que se montera une tournée en France, en Europe et Afrique.  L’al-
bum Kitch’en, enregistré au Prime Studio de Calcutta (spécialisé dans les B.O de films), com-
posé pour moitié de chants acoustiques et pour moitié de chants griffés électro, concluant, en 
2005, cet étonnant challenge.  Avec Tantra (du verbe sanskrit qui veut dire penser), son nouvel 
opus, Olli poursuit sa recherche.  À l’exception de deux titres - Govinda (nom d’une divinité très 
connue) et Bhajan (chant favori de Gandhi lorsqu’il militait pour l’Indépendance de l’Inde), 
inspirés de chants traditionnels dévotionnels -, l’album est construit à partir de compositions en 
hindi.
Si son premier album s’inspirait des formes musicales du «cinéma massala » (mélange d’épices) 
celui-ci s’inscrit davantage dans le style de l’hindi pop (équivalent local de la pop anglaise) 
avec des échappées vers le hip-hop, le dub, le rock. En témoignent Ichke ho gaya (je suis tombé 
amoureux) d’après un texte d’Atarna Narayan, usiné avec Swamy, un dj électro bhangra ; Ickte 
Mantra, mélange d’électro et de bhangra du Penjab ; ou encore Dub to ashram, compo jungle-
mantra.

RADIO
France Inter - Emission On va tous y passer de Frédéric Lopez et Yann Chouquet 
Interview et live - 18 juin 2013

Ecoute, podcast g

INTERVIEW ET LIVE • 18 JUIN 2013

https://www.franceinter.fr/emissions/va-tous-y-passer/va-tous-y-passer-18-juin-2013
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FRANCE INTER • EMISSION « OUVERT LA NUIT » D’ALEXANDRE HÉRAUD ET AURÉLIE SFEZ
INTERVIEW ET LIVE • 17 JUIN 2013

RADIO
France Bleu Armorique - Emission Scènes et fêtes
12 juin 2013

RADIO
France Inter - Emission Ouvert la nuit d’Alexandre Héraud et Aurélie Sfez
Interview et live - 17 juin 2013

Olli and the Bollywood
Ollivier Leroy, alias Olli, n’est pas de la génération qui, guidée par la musique de Ravi Shankar, 
faisait du stop jusqu’en Inde en quête d’un séjour dans quelque ashram (lieu de retraite). 
C’est dans sa Bretagne natale qu’est née et s’est étayée sa passion pour l’une des plus vieilles 
civilisations du monde. Tout commence du côté de Rennes, lorsque le musicien et producteur 
américain, Bob Coke, l’initie à l’art des tablas et lui entrouvre les portes d’une culture foisonnante. 
En appétit, le pianiste (classique) qu’il est, membre d’un groupe de rock, veut en savoir plus sur 
cette terra incognita. L’étude simultanée du chant lyrique, du raga Indien, du théâtre musical 
sera un passeport.
Des « tubes » revisités grâce à des compositions qui font incursions dans l’univers de ces musiques 
électroniques en passe de modifier le paysage des nouvelles surproductions bollywoodiennes. La 
basse, les guitares électriques, les claviers, se mariant aux tablas, mridigam, santur, sitar, et autre 
sarangi de la musique traditionnelle indienne. Quand, Olli évolue en duo avec la chanteuse Mou 
« Jojo » Mukherjee, servis par d’excellents instrumentistes indiens (certains partie prenante de la 
nouvelle scène asian anglaise) ou français. Un mixe vidéo, réalisé en direct par le vidéo-dj, Jesse 
Lucas, recréant l’atmosphère d’une salle de cinéma du côté de New Delhi. 

Ecoute, podcast g

Ecoute, podcast g

https://www.franceinter.fr/emissions/ouvert-la-nuit/ouvert-la-nuit-17-juin-2013
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THE DIPLOMAT • 27 AVRIL 2012
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MEETUP • 27 MARS 2009
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FRANCEINLONDON.COM • FÉVRIER 2009
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20 MINUTES • 9 OCTOBRE 2008

N° 1481 Jeudi 09 octobre

10. world
Olli & the Bollywood Orchestra

Vous connaissez AsianDub Foundation ? Cette formation en reprend 
un peu les ficelles (mélange de musique indienne et d’électro), mais 
verse beaucoup plus dans l’univers Bollywood. Une sorte d’électro 
bhangra ou de jungle mantra, au choix.

■ 15-19€
20 h 30 ce soir à la Bellevilloise, 19-21, rue Boyer, 20e. M°Gambetta 
01 53 27 35 77

●    20 minutes 
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LA GAZETTE DE MONTPELLIER • AOÛT 2008

ACTU FESTIVALS

LES NUITS D’O
du 21 au 30 août
à Montpellier

Cinéma, musique en plein air - 
Nuit sentimentale, nuit indienne, nuit California Chaque nuit d’O a son 
thème et propose une programmation variée de musiques métissées 
et de cinéma en plein air à l’ombre de la pinède. Sur scène : Ney Ney 
My My, Olh And The Bollywood Orchestra, Brigitte Menon et Prabhu 
Edouard, Tianlai, At First Light Et à l’affiche Le Mariage des moussons 
de Mira Nair, Sur la route de Madison de Clmt Eastwood, Little Miss 
Sunshinede Jonathan Dayton et Valerie Fans, AzuretAsmarde Michel 
Ocelot, La Cité interdite de Zhang Yimou, Le Cheval venu de la merde 
Mike Newell

Renseignements wwwaddm34fr

●    LES INROCKUPTIBLES 

●    LA GAZETTE 
07 AOUT 08

Cinéma-Musique

> Les Nuits d’O cinema et musique s’associent pour des nuits magiques 
sous les etoiles du Domaine d’O. Ce soir Nuit indienne, avec le film 
« Le Mariage des moussons » de Mira Nair, et musique avec Olli & The 
Bollywood Orchestra, Brigitte Menon (sitar) et Prabhu Edouard (tabla) 
A partir de l9h30

NOVA • AOÛT 2008

Jeudi 21 août 2008
Cinéma et musique en plein air - Les Nuits d’O

« Venez profiter de la douceur des dernières soirées d’été : au Domaine 
d’O, à l’ombre de la pinède puis sous le ciel étoilé, laissez-vous emporter et 
savourez ces Nuits d’O, mêlant musique et cinéma en plein air.
Ce soir : la Nuit indienne.
Concert du groupe Olli and the bollywood orchestra (chanson électro/in-
dienne), suivi du film « Le mariage des moussons » (2001), film indien réalisé 
par Mira Nair. Et, pour clôturer cette nuit, Brigitte Menon, au sitar accompa-
gnée de Prabhu Edouard (tabla) pour un concert de musique Hindoustha-
nie (musique classique de l’Inde du Nord). »
À partir de 19h30. Début des concerts 20h (6€ et 4€)

Programme Jeudi 21 août
Nuit indienne : concert avec Olli...

Programme Jeudi 21 août Nuit indienneconcert avec Olli & The Bollywood Orchestra , pro-
jection du film « Le mariage des moussons » , concert de Brigitte Menon et Prabhu Edouard 
Vendredi 22 août Nuit sentimentale concert d’Anne Ducros qumtet, projection de « Sur la 
route de Madison » , mix jazz et bossa nova par DJ Docteur Oliver Samedi 23 août Nuit Cali-
fornia concert avec Key Key My My (pop folk) , film « Little Miss Sunshme » , mix disco par DJ 
Aicha Jeudi 28 août Nuit du merveilleux la Maîtnse des Bouches-du-Rhône (chorale d’en-
fants) , projection du film « Azur et Asmar » , deambulation avec la compagnie. Les poissons 
a plumes Vendredi 29 août Nuit imperiale musique traditionnelle chinoise avec le groupe 
Tianlai , film « La Cite interdite » , cabaret chinois Samedi 30 août Nuit irlandaise musique tra-
ditionnelle avec le groupe At First Light , film « Le cheval venu de la mer » , bal irlandais.

●    nova 

●    midi Libre 
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CENTRE PRESSE • JUIN 2008

DISQUE - Aux frontières des musiques indiennes et occidentales

Olli and the Bollywood Orchestra

●    centre-presse 

de l’indy pop. J’aime la musique simple et facile d’accès». À l’image de Tantra, 
deuxième album, boosté par une reprise de Forest des Cure. «Au début, c’était une 
blague. Mais les musiciens indiens voulaient le jouer. Ils pensaient que Forest était 
une de mes compositions. Sur ce morceau, ils se sont éclatés». Ils ne sont pas les 
seuls. « Je l’ai déposé sur le site officiel de Cure et ai reçu un message de leur agent 
américain. Robert Smith était impressionné par le remix. Il voulait que l’on fasse leur 
première partie aux États-Unis ». Pour l’heure, la proposition reste à concrétiser. Mais 
au-delà de l’anecdote, un tel exercice de style confirme la démarche artistique : 
« lier une passion, la musique indienne, avec ma culture occidentale». Comme la 
construction d’un pont entre deux rives.

Olli and the Bollywood orchestra. 
Tantra (Bassofone/Anticraft)

LE Breton Ollivier Leroy (alias Olli) est tombé amoureux des musiques kitsches et 
colorées produites du côté de Bollywood, autant de clés 
pour comprendre la psyché collective du peuple indien. 
Il en fait la matière première d’un alliage sonore inédit. 
Après le succès de son premier opus, Kitch’en, il vient de sortir 
Tantra (du verbe sanskrit qui veut dire penser) avec lequel 
il poursuit sa recherche. Si le premier album s’inspirait des 
formes musicales du « cinéma massala », celui-ci s’inscrit 
dans le style de l’hindi pop avec des échappées vers le 
hip-hop, le dub ou le rock. Si les références à Bollywood 
(lignes mélodiques des violons, jeu couplets/refrain) sont toujours bien présentes, 
Olli modernise le propos en livrant par exemple une reprise surprenante de A Forest 
de The Cure, dont Olli fut fan. Une adaptation qui a séduit Robert Smith qui a pris 
contact avec Olli!
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MONDOMIX.COM • N°28, MAI 2008

Breton féru de musique indienne, 
Ollivier Leroy (Olli) laisse les ren-
contres hasardeuses guider son 
chemin vers le sillon romancé de 
Bollywood. Après Kitch’en, pre-
mier opus issu d’un spectacle vi-
déomusical présenté en 2004, il 
revient avec Tantra, qui mêle or-
thodoxie et relecture personnelle. 
Kitsch à souhait !

«On ne fait jamais de rencontres au 
hasard». Pour retracer son parcours, 
Olli évoque cette sentence indienne 
qui place la destinée au coeur de 
l’aventure. La vie se nourrirait alors de 
bifurcations venues l’enrichir et d’af-
fluents empruntés, divagations joyeu-
ses, fortes de sens et d’essence. C’est 
à 17 ans, alors pianiste classique et 
chanteur de rock à ses heures, qu’il 
reçoit le premier signe. Croisé du côté 
de Rennes, le producteur et musicien 
américain Bob Coke lui ouvre l’oreille 
: les tablas et le sitar dessinent les 
contours d’un eldorado musical, un 
horizon vierge pour travailler sa voix 
et explorer sa voie. Riche d’expérien-
ces dans le chant lyrique, la musico-
logie

●     MONDOMIX.COM 
n°28 mai 2008
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OUEST FRANCE • 8 DÉCEMBRE 2005
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OUEST FRANCE • 8 DÉCEMBRE 2005



26LABEL CARAVAN   /   OLLI & THE BOLLYWOOD ORCHESTRA 

THE TELEGRAPH • 16 DÉCEMBRE 2003
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