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Les musiciens

Nicolas IAROSSI - écriture, composition, chant, violoncelle
Titulaire d’une Maîtrise en composition, d’un niveau DEM de violoncelle du CRR de Montpellier,
et d’une licence de musicologie, Nicolas Iarossi monte son premier projet solo LAZARE, après des
collaborations avec les groupes Gatsby et Aliasjerry.
Il intègre ensuite le collectif TRAM/E/ et se consacre au développement de son projet éponyme
IAROSS entouré des musiciens Colin VINCENT (claviers / guitare) et Germain LEBOT (batterie), où
Nicolas officiant à l’écriture, à la composition, au chant et au violoncelle, peut exprimer toute sa
rage créatrice et le plaisir de partager sur scène de manière fusionnelle.
IAROSS est consacré à plusieurs reprises par la presse et les professionnels : prix du jury au Festival
Alors...Chante! de Montauban (82), lauréat de la médaille d’or de la chanson (CH), lauréat Le Mans
Cité Chanson (72)... Le groupe s’est produit jusqu’alors en France, Suisse, Espagne, Québec, à La
Réunion, et au Japon notamment, et compte plus de 300 dates à ce jour.
IAROSS a également reçu le coup de coeur de l’Académie Charles Cros pour ses deux derniers
albums « Renverser » (L’Autre Distribution) et « Le Cri des Fourmis » (L’Autre Distribution).

Colin VINCENT - guitare, claviers, arrangements
Initié très jeune au piano, à la batterie et aux percussions en école de musique, Colin ajoute ensuite la pratique intensive de la guitare à sa palette musicale et crée rapidement plusieurs groupes
comme Sphérik, ou Labyrinthe. En parallèle il obtient une licence de musicologie à l’Université
Paul-Valéry de Montpellier (34). Il est actuellement leader du groupe montpelliérain Volin.
Colin rejoint IAROSS en 2010, avec qui il enchaine les festivals (Voix de Fête à Genève, les Musicales
de Bastia, Sélection Régionale du Printemps de Bourges...) et officie à la guitare, aux claviers et aux
arrangements.
Julien GRÉGOIRE - batterie, percussions, pads électroniques
Titulaire d’un DEM jazz et d’un DEM batterie mention TB à l’unanimité du jury au CNR de Perpignan
Méditerranée, Julien complète son cursus par un CFEM de formation musicale ainsi qu’un 3e cycle
de percussions classiques au CNR de Montpellier.
Il bénéficie d’une expérience professionnelle conséquente tant en studio que scéniquement dans
des styles aussi variés que la musique classique, le jazz et musiques improvisées, le rock, le métal ou
les musiques électroniques.
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Les partenaires

1 - PRODUCTION
Label Folie - booking & production
Véritable passerelle entre les artistes et le public, Label Folie s’emploie depuis près de quinze ans à
favoriser la diversité culturelle et l’accès des œuvres au public par un travail de fonds de développement d’artistes sur du long terme. Avec curiosité, ténacité et une touche de folie !
Manager du groupe et producteur de leurs spectacles depuis 2013, Label Folie est également le
producteur du dernier album «Le Cri des fourmis» sorti en 2017.
> https://labelfolie.com
Raoul Breton - édition
Les Editions Raoul Breton accompagnent depuis près d’un siècle de nombreux auteurs, compositeurs et interprètes. Maison d’édition musicale historique fondée par le découvreur de Charles
Trenet, ils sont parmi les derniers éditeurs indépendants à représenter un catalogue qui couvre
l’ensemble de la chanson française, des années 30 jusqu’à aujourd’hui.
> http://www.raoulbreton.com
2 - FABRICATION
Jesse Reno & Fabienne Chemin - artwork & graphisme
Jesse Reno vit et travaille dans son atelier à Portland (Oregon - USA). Peintre autodidacte aux techniques mixtes, ses oeuvres reflètent un travail expressif et significatif où la recherche de soi et de ses
émotions est toujours en mouvement.
> http://jessereno.com
Graphiste freelance, tritureuse d’images, passionée d’art, Fabienne Chemin met ses compétences,
son savoir faire et sa créativité au service de tous types de projets graphiques.
Déjà sollicitée sur le dernier album, Fabienne Chemin a réalisé l’ensemble de l’artwork du Cri des
Fourmis: pochette du disque, affiches, flyers, invitations, dossier de presse...elle a su habilement
décliner l’identité visuelle du groupe sur les différents supports, nous amenant logiquement à lui
reproposer une collaboration.
> http://www.lafabe.fr

Mirador Sound Music Studio - enregistrement
Le Mirador Sound Music Studio est un studio d’enregistrement situé à Corconne (30) dans le sud de
la France. Depuis 2014, le studio accueille de nombreux projets musicaux dans un cadre extraordinaire. Designé par l’acousticien Michel Deluc (amadeus, question de son) le Mirador Sound Music
Studio propose 4 cabines à l’acoustique exceptionnelle.
Disposant d’un parc matériel haut de gamme et complet, le studio offre avant tout un accueil et un
savoir faire, sous la direction et les conseils de l’ingénieur du son résident, David Darmon.
> https://www.miradorsoundstudio.com
Florian Vincent - mixage
Réalisateur du précédent album de iAROSS - lauréat d’un Coup de Coeur de l’Académie Charles
Cros - et sonorisateur du groupe sur toutes les scènes depuis 10 ans, Florian Vincent a cette connaissance très précise du «son» de iAROSS. Il est l’oreille du groupe, capable de matérialiser sur scène
comme sur disque, les envies de timbres, de couleurs et de rythme des chansons. Mélomane avéré,
il a une large culture des groupes références dans le rock et la chanson dont iAROSS s’inspire, et
s’applique à retranscrire ces esthétiques dans chaque création du groupe pour en faire ressortir
l’essence.
Globe Audio - mastering
Basé à Bordeaux, Globe Audio accueille de nombreux artistes depuis 1999 dans ses studios de
mastering. La société Globe Audio a été fondée par Alexis Bardinet (ingénieur de mastering depuis
1997) et Bertrand Reboulleau (directeur technique).
Déjà partenaires du précédent album, les studios Globe Audio ont donné entière satisfaction sur
la réalisation du master en collaboration étroite avec Florian Vincent le réalisateur. Leur professionalisme, leurs équipements, et cette belle complicité créée avec le groupe nous a naturellement
conduit à leur proposer une nouvelle collaboration pour cet opus à venir.
> http://www.globe-audio.com
3 - PROMOTION
Math Promo - attachée de presse
Mathpromo est une agence indépendante, une équipe de passionnés qui accompagne les artistes
dans le développement de leurs projets : de la stratégie de communication, à la visibilité auprès des
différents médias.
Au service de la curiosité depuis 2006, Mathpromo a depuis défendu plus de 100 artistes, labels,
festivals.
> http://www.mathpromo.com

Cahuate Milk - photographies
Photographe plasticien, directeur artistique, membre du Collectif Figure, Cahuate Milk réside et
travaille à Montpellier. Attiré depuis toujours par la musique, il gravite fortement autour du milieu
du spectacle vivant et collabore avec de nombreux artistes.
> https://www.cahuatemilk.com
4 - LES INVITÉS SUR L’ALBUM
Trio Zéphyr - trio à cordes
Comme une évidence, le Trio Zéphyr est né il y a dix sept ans d’une rencontre humaine et musicale
entre trois femmes portées par une complicité de chaque instant. Partenaire de scène de Iaross
depuis 3 ans sur la tournée de leur dernier album, leur présence sur « Apnée » s’est révélée plus
qu’évidente.
> http://www.triozephyr.fr
Outre ces artistes ayant confirmé leur engagement sur cet album à venir, le groupe a souhaité inclure d’autres timbres d’instruments et d’autres musiciens qu’ils apprécient / cotoient: Joan Eche
Puig (Ann Pacéo) à la contrebasse, Guillaume Garde De Soos (Olivier Ker Ourio) à la trompette, ou
encore Caroline Sentis (Grand Ensemble Koa) aux choeurs vont être sollicités pour renforcer l’assise
musicale de cet album.
Tous connaissent très bien l’univers de iAROSS et ont su parfaitement apporter leur touche à la
structure des morceaux.
5 - LES PARTENAIRES DU SPECTACLE
La Grange / Bouillon Cube - accueil en résidence / coproduction
Bouillon cube s’intéresse de près aux projets émergents régionaux, nationaux ou internationaux,
sans limitation dans la forme artistique.
Pour l’accueil d’artiste en résidence, ils portent un intérêt particulier à la création en région. Dans
une démarche d’accessibilité aux œuvres, Bouillon cube propose chaque année de connecter aussi
le processus de création aux diverses actions culturelles qu’elle mène en territoire.
> https://bouilloncube.fr

Le Café Plum - accueil en résidence / coproduction
Situé à Lautrec, le Café Plùm est un lieu atypique qui regroupe un café restaurant, une librairie indépendante de proximité et une salle de spectacle. Le Café Plùm accueille ses publics dans une
atmosphère conviviale pensée par un artiste scénographe où est diffusé un fonds musical de qualité
axé sur la découverte et l’émergence artistique.
> https://www.cafeplum.org
Le Printival / Théâtre de Pézenas - accueil en résidence / coproduction
Le Printival Boby Lapointe est un festival de musique, spécialisé dans la chanson francophone, qui
a lieu tous les ans au mois d’avril et qui existe depuis plus de 20 ans. L’association gère aussi la production et la diffusion de quelques artistes régionaux. Pour cette résidence, le Printival s’est associé
au théâtre de Pézenas afin de pouvoir accueillir le projet.
> http://www.printivalbobylapointe.com
Le Chai du Terral - accueil en résidence
Lieu d’échange, de rencontre, de partage, le Chai du Terral - théâtre municipal de Saint-Jean de
Védas - rayonne sur le territoire. Il propose des spectacles d’arts mixtes et cultures croisées dans
ses murs mais aussi en dehors, avec Festin de Pierres. à travers le théâtre, le cirque, la danse ou
l’humour, il invite chacun d’entre nous à partager ses émotions, ses réflexions, ses joies et ses rêves.
> https://www.chaiduterral.com
Les Nuits du Chat - coproduction
Les Nuits du Chat c’est : un festival de musique francophone qui a lieu chaque année en automne
à Montpellier Métropole Méditerranée, le développement d’artistes (Les Michels, Ceci n’est pas le
spectacle de Matthieu Côte...), d’autres événements à l’année !
> https://www.lesnuitsduchat.com
SMAC Paloma - accueil en résidence
Paloma, c’est la Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole. Artistes, musiciens, techniciens
se retrouvent dans un lieu culturel d’ expérimentations.
iAROSS est soutenu par Paloma dans le cadre de leur projet d’accompagnement de groupes régionaux.
> https://paloma-nimes.fr
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Principales scènes - Tournée « Le Cri des Fourmis »

> 16 AOÛT 2019 / NAX (CH) - FESTIVAL LE BALCON DU CIEL
> 02 AOÛT 2019 / BRENAS (34) - LES ACOUSTIQUES DE BRENAS
> 25 JUILLET 2019 / MOURÈZE (34) - FESTIVAL DE MOURÈZE (+ TRIO ZÉPHYR)
> 06 JUILLET 2019 / OLIVET (45) - FESTIVAL LES MOULINS A PAROLES (+ TRIO ZÉPHYR)
> 05 JUILLET 2019 / CARCASSONNE (11) - FESTIVAL DE CARCASSONNE
> 15 JUIN 2019 / LE VAUDOUÉ (77) - FESTIVAL MUSIQUE EN GÂTINAIS
> 23 MAI 2019 / SAINT JEAN DE VEDAS (34) - VICTOIRE 2
> 18 MAI 2019 / LAUTREC (81) - CAFÉ PLUM (+ TRIO ZÉPHYR)
> 11 MAI 2019 / MONTPELLIER (34) - LE BLACK SHEEP
> 10 MAI 2019 / GIGNAC (34) - LE SONAMBULE
> 04 MAI 2019 / GRANDRIS (69) - LIBRAIRIE COMPAGNON
> 03 MAI 2019 / THIERS (63) - LE MÉTRO
> 02 MAI 2019 / SAINT IMIER (CH) - CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS
> 11 AVRIL 2019 / ANNONAY (07) - FÊTE DES ARTS
> 05 AVRIL 2019 / SAINT JEAN DE VEDAS (34) - LE CHAI DU TERRAL (+ VOLIN / CONNIE & BLYDE)
> 18 MARS 2019 / MARSEILLE (13) - LYCEE SAINT EXUPERY
> 15 MARS 2019 / CARCASSONNE (11) - LE CHAPEAU ROUGE
> 14 MARS 2019 / CLERMONT FERRAND (43) - LA BAIE DES SINGES (+ JOURNAL INTIME)
> 16 FÉVRIER 2019 / VEVEY (CH) - LE BOUT DU MONDE
> 15 FÉVRIER 2019 / GENEVE (CH) - CHANT GRANGE
> 14 FÉVRIER 2019 / PERPIGNAN (66) - EL MEDIATOR
> 19 JANVIER 2019 / MONTPELLIER (34) - LE ROCKSTORE
> 01 DÉCEMBRE 2018 / LA POSSONNIERE (49) - SALLE DES FETES
> 30 NOVEMBRE 2018 / BRISSAC-LOIRE-AUBRANCE (49) - SALLE DES FETES
> 29 NOVEMBRE 2018 / IVRY SUR SEINE (94) - LYCEE ROMAIN ROLLAND
> 15 NOVEMBRE 2018 / NIORT (79) - CAMJI
> 14 NOVEMBRE 2018 / CEBAZAT (63) - SEMAPHORE EN CHANSONS
> 07 NOVEMBRE 2018 / CLERMONT-FERRAND (63) - LES APARTES DU SEMAPHORE
> 06 NOVEMBRE 2018 / CLERMONT-FERRAND (63) - LES APARTES DU SEMAPHORE
> 05 NOVEMBRE 2018 / CLERMONT-FERRAND (63) - LES APARTES DU SEMAPHORE
> 20 OCTOBRE 2018 / BEAUCAIRE (30) - LA CAVE DU BOSCHET (+ TRIO ZÉPHYR)
> 19 OCTOBRE 2018 / ANNONAY (07) - LA PRESQU’ILE
> 13 OCTOBRE 2018 / ANNECY (74) - LE BRISE GLACE
> 12 OCTOBRE 2018 / CRAN GEVRIER (74) - LYCEE CHARLES BEAUDELAIRE
> 10 OCTOBRE 2018 / MONTPELLIER (34) - DOMAINE D’O
> 22 SEPTEMBRE 2018 / SAINT LEONARD (CH) - LAC SOUTERRAIN
> 21 SEPTEMBRE 2018 / WADENSWILL (CH) - SKYLINE
> 13 SEPTEMBRE 2018 / SAINT ETIENNE (42) - LE FIL

> 09 SEPTEMBRE 2018 / NAX (CH) - LE BALCON DU CIEL
> 15 JUIN 2018 / CEBAZAT (63) - LE SÉMAPHORE
> 09 JUIN 2018 / CLUSES (74) - L’ATELIER
> 08 JUIN 2018 / LAUSANNE (CH) - LA DATCHA
> 07 JUIN 2018 / CULLY (CH) - THBCC
> 26 MAI 2018 / SAINTE SIGOLÈNE (42) - MEDIATHEQUE L’ECHAPPÉE BELLE
> 25 MAI 2018 / SAINT VICTOR SUR LOIRE (42) - LE CHÂTEAU
> 04 MAI 2018 / LAUTREC (81) - CAFÉ PLUM
> 27 AVRIL 2018 / L’ISLE D’ABBEAU (38) - LE MILLENIUM
> 12 AVRIL 2018 / MONTPELLIER (34) - LYCEE PIERRE MENDES FRANCE
> 24 MARS 2018 / PANTIN— (93) - LA MENUISERIE
> 15 MARS 2018 / MABLY (42) - FESTIVAL CHANT SUR PAROLES
> 09 MARS 2018 / PEZENAS (34) - CHRONIQUES LYCEENNES LYCEE JEAN MOULIN
> 08 FÉVRIER 2018 / MONTPELLIER (34) - LE JAM
> 03 FÉVRIER 2018 / BIENNE (CH) - THÉÂTRE DE POCHE
> 01 FÉVRIER 2018 / NEUCHATEL (CH) - LE BAR KING
> 27 JANVIER 2018 / RUMILLY (74) - QUAI DES ARTS
> 26 JANVIER 2018 / REILLANNE (04) - CAFÉ DU COURS
> 01 DÉCEMBRE 2017 / LA ROCHE BLANCHE (63) - FESTIVAL LES AUTOMNALES
> 25 NOVEMBRE 2017 / PARIS (75) - CABARET SAUVAGE
> 22 NOVEMBRE 2017 / MONTPELLIER (34) - FESTIVAL LES NUITS DU CHAT (+TRIO ZÉPHYR)
> 18 NOVEMBRE 2017 / MONTELIMAR (26) - MÉDIATHEQUE
> 18 NOVEMBRE 2017 / DIEULEFIT (26) - LA MINE D’ART
> 17 NOVEMBRE 2017 / LA CHAUX DU MILIEU (CH) - LE MOULTIPASS
> 16 NOVEMBRE 2017 / LYON (69) - A THOU BOUT D’CHANT
> 22 SEPTEMBRE 2017 / LAUSANNE (CH) - LA DATCHA
> 21 SEPTEMBRE 2017 / VEVEY (CH) - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
> 20 SEPTEMBRE 2017 / ZURICH (CH) - FESTIVAL CHANSON EN STOK
> 08 SEPTEMBRE 2017 / GENÈVE (CH) - FESTIVAL DEBRANCHÉ
> 03 JUIN 2017 / MONTPELLIER (34) - LE BLACK SHEEP
> 19 MAI 2017 / PORTES-LES-VALENCE (26) - LE TRAIN THEATRE
> 13 MAI 2017 / ROMANS SUR ISÈRE (26) - LA CITÉ DE LA MUSIQUE
> 06 MAI 2017 / VALENCE (26) - MÉDIATHEQUE
> 05 MAI 2017 / COURZIEU (69) - LA BUISSONNIÈRE
> 13 AVRIL 2017 / PÉZENAS (34) - PRINTIVAL BOBY LAPOINTE
> 08 AVRIL 2017 / MONTPELLIER (34) - L’ATELIER DU NORD
> 07 AVRIL 2017 / JURANÇON (64) - L’ATELIER DU NEEZ
> 01 AVRIL 2017 / MACON (71) - LA CAVE A MUSIQUE
> 26 MARS 2017 / NEUCHATEL (CH) - LE BALKKON
> 25 MARS 2017 / GENÈVE (CH) - FESTIVAL VOIX DE FETE
> 18 MARS 2017 / AUBENAS (07) - CENTRE LEBOURNOT
> 11 MARS 2017 / LA FERTÉ FRESNEL (61) - PRINTEMPS DE LA CHANSON
> 09 MARS 2017 / PARIS (75) - LA SCÈNE DU CANAL

•

Discographie
« APNÉE »
Date de sortie : 19 novembre 2021
Musiciens : Nicolas Iarossi (violoncelle, guitare, chant), Colin
Vincent (guitare électrique, synthés), Julien Grégoire (batterie,
percussions, pads électroniques)
Enregistrement, mixage : Florian Vincent
Production : Label Folie / Iaross
Édition : Raoul Breton

« LE CRI DES FOURMIS »
Date de sortie : 31 mars 2017
Musiciens : Nicolas Iarossi (violoncelle, guitare, chant), Colin
Vincent (guitare électrique, synthés), Germain Lebot (batterie,
percussions)
Enregistrement, mixage : Florian Vincent
Production : Label Folie / Iaross
Édition : Raoul Breton

« FRAGMENTS » / EP LIVE
Date de sortie : 01 mai 2016
Musiciens : Nicolas Iarossi (violoncelle, guitare, chant), Colin
Vincent (guitare électrique, synthés), Germain Lebot (batterie,
percussions)
Enregistrement, mixage : Florian Vincent
Enregistré Lors du du Concert à la Rondavelle (Saint-Leu, La Réunion) et Au théâtre de l’Échandole (Yverdon-les-Bains, Suisse)

« RENVERSER »
Date de sortie : 29 juin 2013
Musiciens : Nicolas Iarossi (violoncelle, guitare, chant), Colin
Vincent (guitare électrique, piano, synthés), Germain Lebot (batterie, percussions)
Enregistrement : Florian Vincent, Fred Norguet
Mixage : Fred Norguet
Mastering : Globe Audio

« VENTRE »
Date de sortie : 01 mai 2012
Musiciens : Nicolas Iarossi (violoncelle, guitare, chant), Colin
Vincent (guitare électrique, claviers), Germain Lebot (batterie,
percussions)
Enregistrement, mixage : Jean-Philippe Rimbaud
Mastering : Gilles Martin

« LAZARE » / EP
Date de sortie : 18 septembre 2009

Label Folie - booking & production
Christophe : 06 61 54 40 29 // tour@labelfolie.com
Camille : 06 19 67 45 04 // diff@labelfolie.com
https://labelfolie.com
Raoul Breton - éditions
01 48 24 53 64 - editions@raoulbreton.com
Math Promo - relations presse
Mathieu (radio, TV) : 06 77 07 49 87 // math@mathpromo.com
Julien (presse, web) : 06 22 27 14 30 // julien@mathpromo.com
www.mathpromo.com

PLUS D’INFOS
https://iaross.com
SUIVEZ-NOUS

