
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Un son de piano-jouet, une empreinte vocale inoubliable et unique... 

Des airs revus par Joann Sfar, ou Jim Jarmush, époque « Down By Law ».  

Lina and... vous cueille dès les premières sonorités, pour ne plus vous 

lâcher... 

Si la voix de Lina est sans doute ce qui frappe le plus à la première écoute, 

par sa façon d'envelopper l'auditeur d'un voile de sensualité brumeuse, à la 

fois paresseuse et parfaitement maîtrisée, le and... nous parvient plus 

distinctement après quelques minutes d'imprégnation, et vient tisser des 

bouts d'histoires avec la voix. 

Des histoires nostalgiques et amoureuses, fières ou bizarres, qui évoquent 

immanquablement d'étranges rencontres dans d'étranges paysages. 

« Lina and... vous entraîne vers un monde où les heures s’étirent et se 

compriment au gré des montres molles, où les jours ne sont faits que d’aurores 

délicieusement fraîches, et de moites crépuscules, où les villes ne sont que des 

chimères agitées au bout des voies ferrées, que l’on quitte pour d’autres rails 

après une danse du diable. » (Mr Louie) 

 

 



 

  

 

 

Lina 
Auteur, compositeur, interprète 

         Voix, toy piano, glockenspiel, scie musicale 

 

 

Née d’une union entre la France, et la Sicile, la trame 

de son histoire musicale s’est dessinée au sein d’une chaleur 

familiale où  la musique, souvent spontanée et improvisée, 

tenait une place prépondérante.  

 

 

Zan   

Ses voyages l’amèneront au Maroc, en Turquie, dans les îles de 

l’Océan Indien, puis en Grèce où il étudiera les musiques Ottomanes, et 

plus particulièrement le Rembetiko qu’il jouera dans les tavernes 

d’Athènes. 

Dans le même esprit, sa rencontre avec Keyvan Chemirani le 

plonge dans le monde des musiques classiques Perses, et le travail  

des rythmes impairs.  

C’est ainsi nourri de dix années riches en couleurs,  techniques 

et arts populaires du monde, qu’il prend l’accordéon de famille pour  

fonder Kõsk (duo accordéon clarinette)…Il aborde avec lui les 

différentes musiques traditionnelles Méditerranéennes, des Balkans, 

Klezmers…et plus simplement toutes les musiques d’ici ou d’ailleurs 

qui le touchent. 

En 2007, il croise Lina, qui les rejoint dans la formation  

Kõsk, puis, toutes les expériences musicales passées vont se mêler 

nature llement pour créer le projet "Lina and....". 

S’essayant à divers instruments, le chant a toujours été le fil conducteur de son épanouissement 

musical, et là aussi, la pluralité s’est dessiné à travers ses directions artistiques : en passant du jazz 

(Ecole Music’ Halle Toulouse), au lyrique (Ecole Nationale de Musique), ses cordes vocales se sont 

étirées sur divers styles, gardant pour seule envie, celle de découvrir de nouveaux horizons.   
 

Cette curiosité l’a amené lors de longs séjours en Afrique de l’ouest, au Maroc et en Europe 

centrale à découvrir les chants populaires de toutes cultures, et c’est ensuite au sein de la formation 

Kõsk qu’elle pourra exprimer cette envie de mixité, et de voyage musical. 
 

C’est avec ses premières compositions, qu’elle trouve, dans le projet «Lina and …», un rôle sur 

mesure, lui permettant d’interpréter le métissage et la sensibilité qui lui sont propre. 

Bercé au cœur d’une famille de musiciens, et de mélomanes, il plaque ses premières notes sur une 

guitare, qu'il étudiera par le jazz (IMFP, JAM), puis c’est avec les percussions qu’il s’ouvre aux 

musiques du monde, et évolue au sein de différentes formations : King Kong (jazz afroriental), Lou 

Dolfin (séfarade)…  

Alors insatiable curieux, en quête de rencontres, d’échanges et d’apprentissages, il part vers d’autres 

horizons, d’autres gens, d’autres cultures, d’autres musiques… 

 

 

Compositeur, arrangeur, interprète,  

      Basse, guitare, banjo, accordéon, percussions, orgue… 

 



   
       Lina and … prend forme en mai 2010 avec leur premier concert en duo  

guitare / voix (Zan et Lina). 

 

 Un premier album, « Tribute To », sort en mai 2011, sorte d’hommage, et de jeu 

d’arrangement & de dérangement de standards.  

 Une transition vers leur univers personnel. 

 

  Début 2012, le duo devient trio avec l’ajout du violoncelle. 

De cette collaboration sort un album intitulé « Fernand » en juin 2012. 

 

  Lina and... s’est produit en premières parties de MORIARTY, PIERS FACCINI, 

EMILY LOIZEAU, YODELICE, et PARIS COMBO, et se sont vus sélectionnés 

en Midi-Pyrénées  pour les « Inouïs du Printemps de Bourges » 2013.  

 

    Parallèlement, et depuis leurs débuts, Lina et Zan, sculptent un projet studio nommé 

« Hand-Made », qui sortira en E.P. numérique fin 2013. 

 

 Leurs tournées en duo et trio leur permettent de croiser les personnes qui  

viennent harmoniser cette nouvelle aventure, afin d’adapter ce projet à la scène. 

 

    Aujourd’hui, Lina and... est devenu quintet et prépare un nouvel album qui devrait 

voir le jour fin 2015. 

A ce jour, Lina and … a construit ce projet pour la scène, grâce à 4 résidences de 

création effectuées entre juillet 2014 et janvier 2015. 

  



 

 

  

Depuis sa création, et jusqu’à fin 2012, Lina and … compte plus de 120 représentations. 

 Les concerts de 2013 : Spectacle Fernand 
 

31-01-2013 : 1re partie d’Emily Loizeau, Lo Bolegason CASTRES (81) 
 

09-02-2013 : La Tannerie, AGEN (47) 

15-02-2013 : Festival Musiques d’hiver, MARCILLAC-VALLON (12) 
 

16-03-2013 : Cabaret  musical, NANT (12) 

30-03-20113 : Ars Ruralis, MONTLAUR (11) 
 

06-04-2013 : La Maison de la Terre, POUCHARRAMET (31) 

22 au 26-04-2013 : résidence Théâtre La Baleine, ONET LE CHÂTEAU (12) 
 

16-05-2013 : Concert de fin de résidence, Théâtre  La  Baleine, ONET LE CHÂTEAU (12) 
18-05-2013 : MONTFORT-SUR-ARGENS (83) 

19-05-2013 : Festival Les Sons du Lub’, BEAUMONT DE PERTUIS (84) 

25-05-2013 : Guinguette de Neufont, SAINT AMAND DE VERGT (24) 

26-05-2013 : Château Le Verdoyer, CHAMPS  ROMAIN (24) 

31-05-2013 : SAINT JEAN D'ALCAPIÈS (12) 
 

08-06-2013 : La Halle Aux Grains, AIX - EN - PROVENCE (13) 

14 et 15-06-2013 : La Bouscatière, MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) 

19-06-2013 : Péniche Saint Louis, TOULOUSE (31) 

21-06-2013 : Fête de la Musique, DECAZEVILLE (12) 

22-06-2013 : TREMOLAT (24) 

23-06-2013 : Presqu’île de Laussac, THÉRONDELS (12) 

29-06-2013 : Cabaret La Légende, PAYRAC (46) 

30-06-2013 : Festival de la Voix, MOISSAC (82) 
 

12-07-2013 : Montaswin, MONTARDIT (09) 

13-07-2013 : Souleilla, CLERMONT (09) 

14-07-2013 : Paloma, MONDAVEZAN (31) 

20-07-2013 : BRANTÔME (24) 

22-07-2013 : Château Verdoyer, CHAMPS ROMAIN (24) 

25-07-2013 : AUBAS (24) 

26-07-2013 : Guinguette du Jardin Pêcheur, TRÉLISSAC (24) 

27-07-2013 : Le Chai,  SAINTE FOY LA GRANDE (33) 

31-07-2013 : Aux Mêmes, MASSEUBE (32) 
 

01-08-2013 : Le Salon, AUCH (32) 

02-08-2013 : Le Grand Chêne, FRÉJAIROLLES (81) 
04-08-2013 : Café Joubert, FAYSSAC (81) 

06-08-2013 : Sentiers en Fête, MUR DE BARREZ (12) 

07-08-2013 : LE ROZIER (48) 

10-08-2013 : Les Parvis de l’été, MOISSAC (82) 
17-08-2013 : Festival Les Bulles Sonores, LIMOUX (11) 

18-08-2013 : Cap Festival, LE VIBAL (12) 

21-08-2013 : ESCAMPS (46) 

22-08-2013 : SAUVETERRE-DE-ROUERGUE (12) 

31-08-2013 : GRIGNAN - France (26) 
 

06-09-2013 : ZURICH - Suisse 

07-09-2013 : ZURICH - Suisse 

11-09-2013 : Monuments en fête, LA-ROQUE-SAINTE-MARGUERITE (12) 

24-09-2013 : Hall du Théâtre de la Maison du Peuple, MILLAU (12) 

27-09-2013 : Festival Les Culs Terreux, PEYMEINADE (06) 

28-09-2013 : Le Point De Bascule, MARSEILLE (13) 
 

12-11-2013 : Théâtre de L’Odyssée, ORVAULT (44) 
 

05-12-2013 : 1ère partie de Yodelice, Les Docks, CAHORS (46) 

 

DISTRIBUTION TOURNEE 2013: 
 

Lina : chant, toy piano, glockenspiel 

Zan : guitare, banjo, ukulélé, tzouras 

Youenn : violon 

 

http://www.info-groupe.com/linaand/concert/castres/lo-bolegason--1ere-partie-emily-loizeau/live68766.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/agen/la-tannerie/live66824.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/marcillac-vallon/vallon-de-marcillac/live68767.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/nant/cabaret-musical/live69581.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/poucharramet/la-maison-de-la-terre/live66825.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/onet-le-chateau/residence-la-baleine/live67670.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/onet-le-chateau/la-baleine/live67667.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/beaumont-de-pertuis/festival-les-sons-du-lub-/live69582.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/saint-amand-de-vergt/guinguette-de-neufont/live69611.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/saint-jean-d-alcapies/evenement-prive/live69583.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/decazeville/fete-de-la-musique/live69892.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/therondels/presqu-ile-de-laussac/live69893.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/payrac/cabaret-la-legende/live69894.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/moissac/festival-de-la-voix-de-moissac/live69584.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/brantome/le-coureur-indien/live69585.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/aubas/-/live69586.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/trelissac/le-jardin-pecheur/live69587.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/sainte-foy-la-grande/le-chai/live69588.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/masseube/bellegarde---aux-meme/live69895.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/auch/le-salon/live69897.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/frejairolles/le-grand-chene/live69589.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/mur-de-barrez/fete-des-sentiers-de-l-imaginaire/live68769.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/le-rozier/village/live69590.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/moissac/les-parvis-de-l-ete/live69614.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/grignan/evenement-prive/live69591.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/zurich/-/live68768.htm
http://www.info-groupe.com/linaand/concert/zurich/-/live68768.htm


   

La nouvelle création de Lina and… 

HAND-MADE 

 

 

 

 

 

 

 

Un son de piano-jouet, une empreinte vocale inoubliable et unique, et tout un ensemble 

musical fait de rencontres impromptues, de mélanges inattendus, et de regards croisés sur un 

monde sans frontières, où les heures s’étirent et se compriment au gré des montres molles…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création soutenue par :  

 

 

 



 

 
  

DISTRIBUTION DES MUSICIENS : 

- Lina: chant, glockenspiel, toy piano, lame sonore 

- Rita : violoncelle, chœurs 

- Julien: percussions - bruitages, chœurs, loops… 

- Wym : saxophone baryton, clarinette, flûte, chœurs… 

- Zan: basse, guitare, ukulélé, tzouras... 

- Chakka : décor mobile et expressif 

 

- Adrien : régisseur son 

- ChiZzz : régisseur lumière 

 

DATES ET LIEUX DE RESIDENCES :  

- 13 et 14 juillet 2014 : Association PACAP, Villefranche-de-Panat (12) 

- 22 au 26 septembre 2014 : Les Docks de Cahors (46) 

- 26 et 27 novembre 2014 : La Daouste, Jouques (12) 

- 07 au 12 janvier 2015 : Maison du Peuple, Millau (12) 

 

DATES DE CONCERT : 

- 15 juillet 2014 : Salles-Curan (12) 

- 16 juillet 2014 : Villefranche-De-Panat (12) 

- 24 octobre 2014 : Les Docks, Cahors (46) 

- 25 octobre 2014 : Théminettes (46) 

- 17 au 20 novembre 2014 : interventions scolaires Territoire Millavois (12)  

- 29 novembre 2014 : La Daouste, Jouques (13) 

- 12 janvier 2015 : Concert scolaires, Théâtre Maison du Peuple, Millau (12) 

- 29 janvier 2015 : 1
ère

 partie PIERS FACCINI, Théâtre Maison du Peuple, Millau (12) 

-30 avril 2015 : 1
ère

 partie MORIARTY, Amphithéâtre, Rodez (12) 

- 16 juillet 2015 : Festival Millau en Jazz (12) 

 



  

  

 
REVUE DE PRESSE 

Angélique Garcia - La Roulotte octobre 2014 

 

 



 

 

  

 

    Jolie comme un ange Lina 

Quelques chansons en première partie 

de Paris Combo en octobre à la M.J.C. de 

Rodez pour une impression mitigée, il 

fallait saisir l’opportunité d’un concert 

grand format, qui plus est à l’issue d’une 

résidence de création, pour mieux 

s’imprégner de l’univers de « Lina and … », 

tant l’ambiance qui s’en dégage est 

particulière.  

Chose faite avec le rendez-vous de la 

Baleine, une salle cosy qui accentue 

davantage encore le côté cocoon d’un 

concert très soigné. Un violoniste aux 

accents celtiques à l’occasion, et un autre 

musicien qui joue de plusieurs cordes, 

guitare ou banjo notamment, et tous deux 

avec beaucoup de retenue pour ne pas 

étouffer la voix fragile et délicate de la 

chanteuse toute de grâce dans une robe 

rouge passion, voilà pour l’atmosphère 

particulièrement délicate. 

Et c’est vraiment en parfaite adéquation avec les mélopées très ouatées ou les 

envolées vaporeuses d’une artiste inclassable. 

S’exprimant le plus souvent en anglais avec quelques diversions en espagnol et 

heureusement une fois en français pour un hommage très réussi à Jacques Brel pour 

une reprise de Fernand, laquelle a d’ailleurs donné son titre au dernier album en 

date sortie l’an dernier, « Lina and … » propose des variations entre douleur et 

nostalgie qui colorent ses mélodies métissées de chaleur et de sensibilité. Une 

tessiture en filiation directe avec Björk toute en vulnérabilité, c’est à une flânerie 

indolente qui sait prendre son temps que les tonalités bien particulières d’un toy 

piano, d’un glockenspiel ou d’un mélodica rendent plus envoûtante encore que l’on 

est convié. C’est aussi mélodieux et original que parfois distordu ou chuintant pour 

un résultat vraiment très surprenant.  

Que cela lui ait valu d’être sélectionnée pour les Inouïs du Printemps de Bourges 

2013 est tout sauf immérité, tant son spectacle à la légèreté subtile a de l’allure.  

La nonchalance aérienne en bandoulière et l’errance sensuelle et joyeuse comme 

credo, c’est incontestablement une personnalité pleine de promesses.  

 Jean Dessorty 



  

  

 

Cahors. Yodelice et Lina And aux Docks    

Une délicieuse soirée a eu lieu aux Docks jeudi 5 décembre à 20 h 30, avec le 

passage très attendu de Yodelice et de Lina And…  

Le groupe Lina And, après un long voyage sur les routes d’ici et d’ailleurs, 

s’est offert une halte à Cahors pour ouvrir le bal. Ambiances délicates, feutrées 

de ce duo composé de Lina, au chant, multi-instrumentiste et de Zan Zao, 

guitariste. Harmonies vocales suaves et brumeuses, horizons lointains, rêves 

(en) chantés, instants sur le fil, entre équilibre et fragilité, tel est le chemin de 

ces artistes inclassables à découvrir. 

 09 décembre 2013 

 

 

Première partie de Piers Faccini 

 Un chien, il y en avait un sur la scène, un peu plus tôt, quand le groupe Lina 

and… est venu saluer le public au terme d’une première partie des plus 

séduisantes. 

    Hugues Cayrade – janvier 2015 

 

 

 

Lina and… vise le Printemps de Bourges 

Présélectionné pour Bourges, invité pour la première partie d’Emily Loizeau, 

le groupe pose des jalons. 

Lina and… s’est construit un univers bien particulier, intimiste et bigarré, tout 

en cultivant une identité douce et chaude, tranquille, rythmée, enfantine aussi.  

Marie Massenet – décembre 2012 

 

 
Un enchantement ! Gros coup de cœur pour cette Toulousaine et sa 

 pléthore d`invité(e)s ! Le Choix de Melle Eddie 

 

 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html


 

 

 

 

  

 

On entre dans une musique qui nous affranchi de toute surcharge pour jouir de l’essence. 

L’écoute et la passion audible sont un pur ravissement. 

 Olivia Clain - KR Home-Studio  

Lina and … vagabonde dans une vaste cour. Une mandoline se fait une petite 

place dans Fofoca Tango et rend vénitien un tango des années 30. Puis nous 

sautons dans une folk au léger accent gaélique que ne renierait pas Moriarty. 

 Didier Boyaud (LDDLO) – Chronique projet ‘Hand-Made’ 

De délicates mélodies acoustiques, aérées et minimalistes, tous au service d’une 

 pop-folk matinée de jazz… A suivre de près. 

Mag - Chronique SLR  -  album  ‘Fernand’ 

 
Lina and … Le « vagabondage musical »  

« C’est joyeusement mélancolique, doux, un peu jazz, un peu folk… 

Un ADN riche donc, qui nous fait penser aux Beirut et autres Tom 

Waits, en passant par Little Joy… »  

 Nicolas de Noomiz 

Festival  Musiques  d’Hiver 

Lina and…, a emporté ses auditeurs dans un monde merveilleux de poésie et de rêve. Par 

sa voix  par sa présence faite de douceur et de force, les émotions sont là. Son invitation 

tacite au partage devient bonheur.  Le final, a conduit le public à son point culminant 

d'émotion, de plaisir et… d'applaudissements. 

Jean-Marie Catusse – La Dépêche   

Lina and …   Routes lointaines et terres rouges. 

Une voix sauvage matinée de douceur, une musique ciselée, une enveloppe sonore qui 

fait pénétrer celui qui l’écoute dans un univers, un monde complexe et subtil. 
 

Lina and … album « Tribute To » 

«La voix, une perfection vocale, avec des reprises loin d’êtres évidentes, et servies 

magistralement. Lina and …, c’est un voyage à chacune des plages. Ce cd fait partie de 

ceux que l’on laisse toujours près du lecteur, car, même après la dixième écoute, on reste 

toujours aussi surpris par l’osmose qui s’en dégage. Un opus qui fera date […]» 
 

Lina and ... album 'Fernand' 

"On attendait ce deuxième opus avec toute la fébrilité qui convient après un premier cd 

d’exception. "Fernand" vient emporter celui qui l'écoute encore plus loin, encore plus 

intensément dans l'univers des Lina and ... Les compositions des deux artistes sont 

particulièrement à couper le souffle dans l'harmonie et le travail des voix." 
 

   Jean-Claude Vidal   

 

 

 

 

 



DISCOGRAPHIE : 

Mai 2011 : album ‘Tribute To’ (autoproduit) 

Juin 2012 : album ‘Fernand’ (autoproduit) 

2011-2012 : Projet ‘Hand-Made’ (studio) 

 

LES INVITÉS ET PARTENAIRES DE LINA 

AND … 

 

INVITÉS  DU PROJET « HAND-MADE » :  

 

- Paul Armandy : contrebasse sur "Jack", "Red Island" et "Sweet 

Melody"  

- Youenn Rohaut : violon sur " Sweet Melody" et "Jack"  

- Gabriel Saglio : clarinettes sur "Fofoca Tango", "Last Night" et 

"Are You" 

- Sara de Môraes Rêgo : cris et chuchotements sur "Fofoca 

Tango"  

- Dr Joao Lucas : Cavaquinho sur "Fofoca Tango"  

- Mickaël Chamayou : trompette sur "Jack" et "Those Things"  

- Stéphane Trepp : trombone sur "Those Things"  

- Mathieu Salles: scie musicale sur "Are You" 

 

Enregistrement et co-mixage: Zan 

Co-mixage et mastering: Fabien Salabert  

   (Les Hauts Plateaux) 

 

Metteur en scène : Sébastien Bournac 

Création lumière : CHizzz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metteur en scène spectacle trio: Sébastien Bournac 

Création lumière spectacle : ChiZzz 

Techniciens son : Fabien Salabert (studio) et Adrien Bellebouche (live) 

Vidéos : Jérémie Terris et Ros balthazar 

Photos : M. Poncin, J. Terris,  J-P. Rinaudo, Clap Oxydes, Win photo, 

Zan,  M. Sauvage, P. D’Andurain, G. Perez. 

Webmaster: Didier Boyaud 

          Administration : Marie Saint-Pé 

DISCOGRAPHIE : 

Mai 2011 : album ‘Tribute To’ (autoproduit) 

Juin 2012 : album ‘Fernand’ (autoproduit) 

Juin 2014: E.P. ‘Hand-Made’ (autoproduit, sortie numérique) 

LES INVITÉS ET PARTENAIRES DE LINA AND … 

 INVITÉS DE L’E.P ‘HAND-MADE’ EN STUDIO:  

 - Paul Armandy : contrebasse sur ‘Jack’, ‘Red Island’ et ‘Sweet Melody’ 

 - Youenn Rohaut : violon sur ‘Sweet Melody’ et ‘Jack’ 

 - Gabriel Saglio : clarinettes sur ‘Fofoca Tango’, ‘Last Night’ et ‘Are You’ 

 - Sara de Moraes Rêgo : cris et chuchotements sur ‘Fofoca Tango 

 - Dr Joao Lucas : cavaquinho sur ‘Fofoca Tango’ 

 - Mickaël Chamayou: trompette sur ‘Jack’ et ‘Those Things’ 

 - Stéphane Trepp : trombone sur ‘Those Things’ 

 - Mathieu Salles: scie musicale sur ‘Are You’ 

 

 Enregistrement et co-mixage : Zan 

 Co-mixage et mastering : Fabien Salabert 

   (Les Hauts Plateaux) 



Techniciens son : Fabien Salabert ou Adrien Bellebouche 

Vidéos : Jérémie Terris 

Photos : M. Poncin, J. Terris,  J-P. Rinaudo, Clap Oxydes, Win 

photo, Zan,  M. Sauvage,                    P. D’Andurain, G. 

Perez. 

Webmaster: Didier Boyaud 

Administration : Marie Saint-Pé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 

  Lina and …: contact@linaand.com 

Diffusion: booking@linaand.com 

  Administration : koskumpania@wanadoo.fr 

 

+33 (0) 6. 83.27.58.97 

 

www.linaand.com 

 


