
Solam Riondel  
[chant, basse, claviers]

J' 
[basse, guitare]

Dominic Frey
[batterie]

Les lecteurs de la presse suisse auront appris que le chacal doré a fait son apparition dans le
Chablais, tout comme ce nouveau projet. Eh bien pour trouver un nom de groupe, creusons l'idée... 
En suivant donc ce fil de pensée, on découvre que le coyote est appelé chacal américain et que cela
se traduit par Koyotl dans une famille de langues amérindiennes (nahuatl).   Dans cet ensemble de
cultures, les langues sont nombreuses et les mythologies encore plus.  Selon certaines de ces
mythologies, le coyote : a apporté le feu à l'humanité,  a aidé Monctezuma à survivre à un déluge
mondial, est le compagnon du créateur,  enseigne aux gens comment vivre, pour les Crows, le vieil
homme coyote est le créateur...
 Pour des créateurs de musique voulant apporter un feu intérieur aux spectacteurs par le contenu
émotionnel de la musique et des paroles, le coyote est décidément le parfait allié de ce projet.

Blue Koytl

/ Blue Koyotl Trio /

La musique

Le style ? MellowBluJaPopSongs ! Blue Koyotl c'est le carrefour de toutes les influences du groupe :  
 blues,  jazz, pop, groove, afro, flamenco, rock... il y a de tout cela dans la musique, de manière plus
ou moins évidente...  

Certaines compositions se sont longtemps appelées DB1, DB2, DB3, ..., DB8... DB étant Deep Blue,
l'idée étant de partir d'un feeling de blues, un blues primaire profondément ancré en nous, un blues
mutant finalement drastiquement au gré des inspirations dictées par la musique...

 Au final, il n'y a pas de style... Nous faisons de la musique, une musique consciente. Pour reprendre
les mots de spectateurs : "c'est de la musique, point, ca vient toucher, c'est la musique que tu viens
Ecouter, apprécier, et il y a des moments dans la vie où c'est exactement ce qu'il faut...

"Quant aux paroles de Solam c'est un peu du Deepak Chopra mis en prose puis mis en musique, ça
inspire et ça fait du bien. 
Au final, si vous aimez Hiatus Kaiyote, Meshell Ndegeocello, Egberto Gismonti, Bobby McFerrin, Nina
Simone, vous devriez aimez Blue Koyotl...



2 DI ou micros avec pieds 
pour repiquer les amplis 

(selon taille de la salle)
2 tabourets (piano & guit.)

DI ou micro avec pieds
pour repiquer l'ampli

(selon taille de la salle)
Tabouret 

Musiciens : TRIO
Instruments : VOIX, GUITARE, CLAVIER, 2 BASSES ET BATTERIE

/ Blue Koyotl Trio /

Fiche Technique

NOUS AVONS BESOIN NOUS VENONS AVEC

VOIX Câble, pied de micro

GUITARE, CLAVIER Guitare électro-accoustique, clavier
(possiblement avec un ampli pour

chacun).

BASSES Basses et ampli

BATTERIE Cymbales Si dispo, un set de batterie léger type
jazz, y.c. tabouret

BATTERIE (dominic)

Clavier

BASSE, GUIT. (ji)
BASSE, CLAVIER (solam)

Ampli basse

Ampli voix, clavier, guitare
(en hauteur)

Micro (possiblement avec pied, câble
et sono portable si nécessaire)

SONO, LUMIERES 4 retours, pour le reste voir ce qui est
disponible


