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L'empreinte Créole
Contraction de « zoreil » (métropolitain) et de « créole »,
ZORéOL célèbre la mixité sous toutes ses formes...

Le projet musical s’articule autour de la Culture de l'Océan Indien
plongeant ses racines dans
le Maloya et le Séga de l'île de la Réunion.
A l'image même de cette culture, la musique de ZORéOL
est créole : métissage, tradition et invention …
Véritable Musique du Monde où les accents de l'Afrique
voisinent avec l'accordéon musette et où le Jazz swingue
avec le Kayamb du Maloya.

Formé autour d'Alain Picaud, auteur-compositeur réunionnais,
le groupe perpétue la tradition de la
langue réunionnaise et de la musique festive et colorée chère
à la culture créole.
Basée sur Montpellier, la formation a aujourd’hui
plus de 300 concerts à son actif, en France et à
l'étranger (Afrique, Canada, Croatie, Russie...).

Le spectacle
De la Romance Créole au Séga ou encore du chant du Maloya
au son du roulèr et du kayamb, à l’improvisation la plus débridée;
mixant toutes les influences, tous les styles,
ZORéOL se revendique CRÉOLE : un Joyeux Mélange ...

De l’ avis général, un concert de ZORéOL
est un grand moment de magie :
musique, danse, énergie, sourires, échanges ...

Jean-Yves Thomas
Batterie, Percussions

Alain Picaud
Chant, Guitare,
Composition

Jean-Michel Courteaud
Accordéon, Cavaquhino

Pierre Leydier
Saxophones, Flûtes

Bruno Sigogneau
Basse, Contrebasse

Quelques Scènes

- Festival des Européennes du Goût (Aurillac, 15)
- Le JAM (Montpellier,34)
- L'ermitage (Paris,75)
- Montreuil en fête (93)
- Les Jeudis de Perpignan (66)
- Les Estivales de Montpellier (34)
- Printemps de Bouses (Brénas,34)
- Festival des Musiques Réunionnaises (Seignosse, 40)
- Station Mir (Pézenas,34)
- L'intermédiaire, le Paradox (Marseille,13)
- Théâtre de Gignac (34)
- Théâtre de Verdure (Montredon,12)
- Le Baloard, la Pleine Lune, L'alternatif (Montpellier, 34)

Des Tournées

- Gijon, Grenade (Espagne), 2010
- Sibérie avec l'Alliance Française d'Irkutsk, avril 2010
- Croatie avec l'Alliance Française de Rijeka, 2007
- Montréal (Canada), juillet 2006
- Ile de la Réunion, juillet 2005
- Erythrée avec l'Alliance Française d'Asmara, 2005
- Croatie avecl'Alliance Française de Zagreb,2003

Ateliers de découverte de
L'île de la Réunion
Pour les enfants, les adultes, les écoles, les centres aérés, les conservatoires, les associations......
Les musiciens de ZORéOL vous proposent des ateliers pour découvrir
l'île de la Réunion et sa culture créole.
Venez partager l'histoire et la géographie, vous initier aux rythmes
sur les instruments traditionnels et découvrir la langue créole.
Cet atelier, qui est un moment privilégié d échanges et de rencontres avec
les musiciens s'adresse à tous, petits et grands, et ne requière
qu'un peu de curiosité pour les cultures du monde...
Le contenu de l'atelier s'adapte en fonction des publics.
L'atelier dure 1h15 minimum et peut s'étendre sur plusieurs demi-journées,
ou s'adapter à un projet sur plusieurs semaines avec la préparation
d'un spectacle final.

Ils ont déjà testé et approuvé : Projet d'école (École primaire Frédéric Mistral, Le Crès 34) –
Asso 1 2 3 Soleil de Restinclières (34) – Conservatoire de Perm (Sibérie) –
Festival de l'épicycle (30) – Écoles et collèges de Grenade (Espagne) –
Festival Accordéon Plein Pot (30), Crèches « Les Petits Chaperons Rouges »...

Décembre 2011 Sortie du premier album « Bat' La ter »

Aboutissement de 8 années d'existence,
ZORéOL vient de sortir son premier album.
10 titres, enregistrés entre Paris et Montpellier
qui synthétisent l'essence même du groupe :
un métissage humain et musical...
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est coup de cœur artistique 2012 de Hérault Musique et Danse (Conseil Général 34)
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A découvrir aussi
LORKèS 974 Fanfare créole déambulatoire
+ d'infos sur
http://www.myspace.com/lorkes974

