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Extrême nord du Groenland, 1897. Une fois de plus, l’américain Robert Peary n’a 
pas réussi à planter son drapeau au pôle Nord malgré l’aide de ceux qu’on appelle 
encore les Esquimaux. 

Mais pour l’explorateur, pas question de rentrer les mains vides. L’idée lui vient 
alors de ramener des souvenirs vivants, de vrais «sauvages» polaires en chair et 
en os. L’un d’entre eux, Minik, n’est encore qu’un enfant quand il embarque à 
destination de New York. 

Dès leur arrivée, l’attrait du grand public est immense, l’exotisme fascine. Le 
Muséum d’histoire naturelle, dont la cave sert d’hébergement de fortune aux 
hommes du Nord, sera quelques années plus tard le théâtre d’un drame qui 
trouvera un large écho dans la presse et dans la population. 

Car le destin de Minik est à bien des égards symptomatique des cruels 
bouleversements du siècle qui commence...

UN DRAME coNtEMPoRAiN

Voici quelques pistes de travail à destination des enseignants, à décliner en 
fonction du niveau des classes et des programmes de chaque cycle. Il convient 
de mettre en relation ces pistes de travail avec la bibliographie, la filmographie 
présente à la fin de ce document.
Ce dossier n’a pas la prétention d’être un support pédagogique académique…

PistEs DE tRAvAil
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La fiN Du xixèMe sièCLe eN oCCiDeNt

► aux etats-unis, de la fin de la guerre de sécession (1865) à l’immigration massive, 
le pays devient une grande puissance militaire et industrielle.

►  aux portes de la guerre en europe.

► Le colonialisme occidental.

Les graNDs expLorateurs

► http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/grands_explorateurs/187603

Les zoos huMaiNs

► Lors des expositions coloniales et universelles, on exhibe les « sauvages » ou les 
gens « anormaux » (freak show), sous couvert de sensationnalisme et d’exotisme, 
le racialisme est à l’œuvre.

L’aMérique Du NorD et Le groeNLaND

► situer les pays sur une carte de l’amérique du Nord et du monde.

► Dessiner le trajet et calculer la distance parcourue.

► imaginer le temps de voyage en parlant des moyens de locomotion de l’époque.

coNtExtE histoRiqUE Et 
géogRAPhiqUE
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lEs PERsoNNAgEs DE lA bD Et
le thème de l’IdentIté

ChLoé CruChauDet est née à Lyon en 1976. après des études d’architecture puis 
d’arts graphiques à Lyon, elle suit l’école des gobelins en cinéma d’animation. Les 
cours développent son goût du croquis sur le vif et une approche cinématogra-
phique, notamment avec le travail du story-board, dont on retrouve l’influence 
dans ses planches. pour l’écriture, elle s’inspire d’histoires vécues, de livres histo-
riques ou d’autobiographies. 

passionnée d’études sociologiques et de témoignages historiques, elle découvre 
l’histoire de Minik, qui devient le héros de groenland Manhattan. elle reçoit pour 
ce premier album le prestigieux prix rené goscinny en 2008.

BiBLiographie
2008 groenland Manhattan 
2008 Les enfants sauvés
2012 ida (3 volumes) 
2013 Mauvais genre

prix
prix rené goscinny en 2008 pour groenland Manhattan
Meilleur album de l’année 2010 à angoulême pour ida
prix Landerneau BD en 2013 avec Mauvais genre
grand prix de la Critique aCBD en 2014 pour Mauvais genre
prix du public Cultura à angoulême en 2014 pour Mauvais genre
grand prix de Lyon BD en 2014 pour Mauvais genre

uNe histoire vraie…

► robert peary : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/robert_peary

► Minik : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/minik_wallace

iDeNtité, éMigratioN et iMMigratioN.

► parler avec les enfants de culture, d’identité, de « qui sommes-nous » et de ce 
qui fait ce que nous sommes, de la langue maternelle, de l’étranger et de la peur 
de ce que nous ne connaissons pas.

l’auteure
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lEs AsPEcts gRAPhiqUEs
Le graphisMe

► Demander aux enfants de trouver les dominantes de couleur de la BD : couleur 
chaude ou froide ?

► Comment sont traités d’un point de vue graphique l‘épisode du rêve (p25 à 27) 
et l’épisode du cauchemar (p75).

lEs AsPEcts MUsicAUx
Les iNstruMeNts

► La vielle à roue, instrument médiéval et populaire, instrument à cordes frottées, 
existant de nos jours sous sa forme traditionnelle ou électro-acoustique.

► L’accordéon, instrument de la fin du xixe, instrument « à vent », instrument 
populaire (folklore, musette) utilisé aujourd’hui dans des musiques actuelles (jazz, 
rock, chanson…).

► Les instruments liés aux cultures arctiques et américaines : les percussions, le 
chant, la flûte harmonique, le tambour.

Le rapport Musique - iMage 

► Le cinéma muet et la présence d’un musicien (pianiste) dans les cinémas avant 
l’arrivée du « parlant ». 
Comment perçoivent-ils la musique dans les films et les dessins animés actuels?
  
► visionner avec les enfants la vidéo « les leçons de cinéma / la musique de film » 
https://www.youtube.com/watch?v=erqvzr1xbko
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« tony Canton, fan de BD, a connu un fort du succès avec sa création Le tour De vaLse. il 

nous a proposé la composition et l’interprétation de ce nouveau BD-Concert pendant une 

année 2015 marquée par les attentats et des élections régionales abreuvées par la nou-

velle laïcité stigmatisante de certains partis de droite. Comment contribuer au dialogue 

social et à l’éducation par la culture aujourd’hui en tant qu’artistemusicien?

Nous avons lu, à la recherche d’une bande dessinée et d’un récit basé sur une trame his-

torique, intergénérationnelle et universelle. L’adhésion pour groeNLaND MaNhattaN 

a été immédiate. Cette histoire authentique et documentée a immédiatement stimulé 

notre imaginaire musical, scénographique et pédagogique. tous les ingrédients étaient 

réunis pour écrire un spectacle original, intelligent, sensible et créatif !

re-situons un peu le contexte de ce récit bouleversant : 1897 - aux etats-unis, les séquelles 

de la guerre de sécession laissent place à la ségrégation. L’adage « il n’est de bon indien 

que mort ! » est désormais complété par les pancartes « No dogs, no Jews, no negroes » 

à l’entrée des clubs. Même la Cour suprême de etats-unis lance la doctrine « separate, 

but equal » dans un arrêt de 1896. C’est dans cette succession de violences raciales et en 

pleine démocratisation des expositions coloniales (zoos humains, freak show…) que l’ex-

plorateur Robert Peary exerce ses pressions commerciales sur les deux cents esquimaux 

polaires qui vivent au nord-ouest du groenland (le premier comptoir colonial y sera ins-

tallé en 1910). Le jeune Minik et les siens vont goûter de force à l’émerveillement du rêve 

américain et vivre de plein fouet le traitement que l’homme blanc réserve aux minorités 

pour parvenir à ses fins. L’arrogance et les mensonges du pouvoir, la toute puissance de la 

finance mondiale, l’immigration forcée, la déshumanisation…

a travers l’oeuvre de Chloé Cruchaudet, ce BD-Concert nous rappelle que la manipulation 

de cette peur de l’autre ne date bien sûr pas d’aujourd’hui !» 

sébastien tron et stéphane Milleret - compositeurs et interprètes

la musique.
Notre univers musical glisse de la froideur des grands espaces arctiques aux vapeurs in-

quiétantes des rues bondées de Manhattan. a la découverte d’un monde où l’on entend 

de l’électro polaire, du chant katajak urbain ou des airs populaires de la vieille europe, 

nourris par le son massif des anches de l’accordéon diatonique et des cordes frottées 

de la vielle à roue électrique. Nous détournons nos instruments pour créer des climats 

sonores réalistes mais aussi pour renforcer les introspections oniriques. Nous invitons le 

spectateur à monter dans cet étrange manège à double vitesse où se confrontent en per-

manence stratagèmes d’adultes et regards enfantins. Nous avons composé la musique de 

ce spectacle en nous projetant principalement du point de vue du jeune Minik : l’arrache-

ment forcé à son pays et aux siens, la découverte d’un nouveau monde fantasmé, le deuil, 

la solitude et l’abandon, l’acculturation lente et profonde, les tentatives pour renouer avec 

sa propre culture et le désir d’être en paix malgré sa profonde colère…

nOte d’IntentIOn muSICale 
Pourquoi cette Bd?
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etant tous deux multi-instrumentistes, nous avons construit un instrumentarium précis en 

complément de l’accordéon diatonique et de la vielle à roue qui sont nos instruments de 

référence et qui assurent la cohésion sonore globale de la narration musicale. pour faire 

ces choix, nous nous sommes évidemment nourris d’influences musicales de la culture 

inuit, du contexte musical à New York à la fin du xixème siècle, mais aussi de références en 

musique scandinaves (le groenland étant un pays constitutif du Danemark). La musique 

occidentale garde une place importante dans nos choix harmoniques, l’apport de électro, 

le traitement et les textures sonores ainsi que le sound-design. 

la voix. 
son utilisation principale s’inspire des techniques traditionnelles de chant de gorge inuit 

(katajak - throat songs1) et est fortement influencée par la collaboration artistique de sé-

bastien tron avec la chanteuse amérindienne pura fé en 20142. La récurrence de ce chant 

rauque, qui symbolise ici la figure inuit et la mémoire ancestrale, met en résonance le trai-

tement similaire réservé par l’homme blanc aux inuits et aux peuples natifs amérindiens.

par ailleurs, la voix double simplement des mélodies instrumentales, comme une plainte 

intérieure (séquence finale de l’épilogue) ou pour accompagner l’expression de – rares – 

moments de bien être (séquence « du bain au compas »).

les percussions.
C’est bien sûr le deuxième élément qui illustre la culture inuit. Notre choix s’est porté sur 

deux tambours de gros diamètre, riches en harmoniques afin de se rapprocher du kilaut3 

(tambour du grand nord en peau de caribou). traditionnellement utilisé par les hommes 

dans les cérémonies avant de partir à la chasse (comme la danse de l’ours polaire). ils rap-

pellent également la cadence donnée par les tambourineurs des galères esclavagistes sur 

des scènes où peary épuise les équipages inuits à aller toujours plus loin dans la recherche 

du pôle nord. Ces deux tambours ont une place particulière dans la scénographie : leur 

peau est mise en lumière et la gestuelle développée pour les jouer dégage une énergie qui 

contraste avec les sons plus synthétiques des machines.

la flûte harmonique.
C’est pour sa place dans la musique scandinave que nous avons choisi cet instrument. elle 

fait le lien historique entre le groenland et les colonies nordiques.

le piano.
Du côté américain, l’histoire de la lutherie, de la musique classique et de la musique po-

pulaire nous a guidé vers le piano. C’est à New York que la famille allemande steinweg 

(pianos steinway) s’installe en 1849. Cette ville est un eldorado puisque la majorité des 

ménages possède un piano. quelques informations intéressantes : en 1893, Dvořák (direc-

teur du conservatoire Metropolitan opera de New York de 1892 à 1895) écrit la sympho-

nie « du nouveau monde ». il déplore l’influence de la suprématie esthétique allemande

qui prévalait dans l’enseignement musical, il encouragea ses élèves et les compositeurs 

américains en général de s’inspirer des musiques populaires et indigènes afin de faire une 

musique authentiquement américaine. toutefois quelques compositeurs n’ont pas atten-

du Dvořák pour tenter une expression plus américaine dans leurs oeuvres, comme ce fut 
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le cas d’anthony philip heinrich, à la recherche d’une musique usant d’idiomes authenti-

quement américains, et dégagée des influences européennes. après s’être isolé pendant 

un an à Bardstown dans le Kentucky et avoir côtoyé une tribu d’indiens, il s’intéressa à la 

musique traditionnelle amérindienne et l’employa dans ses compositions. a cette époque, 

la musique populaire américaine voit naître son premier ragtime à travers les Ministrels 

et les vaudevilles.

le componium.
Bien que groenland Manhattan raconte les destins croisés de r. peary et de Minik, c’est 

du point de vue de ce dernier que nous avons placé la narration musicale. en écrivant le 

premier des deux thèmes qui accompagnent Minik, nous souhaitions lui donner un carac-

tère naïf et tranchant avec le reste de l ‘univers musical. après avoir étudié la possibilité de 

faire fabriquer une boîte à musique, nous avons découvert un fabricant de componium. Le 

modèle choisit comporte 32 lames sur deux octaves et demi, déclenchées par un carton 

perforé par nos soins qu’il faut actionner à l’aide d’une petite manivelle. Cet instrument 

occupe une place essentielle dans la scénographie du spectacle. sa mécanique a été am-

plifiée avec des engrenages et rappelle la gestuelle de l’orgue de barbarie. il est désormais 

posé sur un cube en bois faisant penser aux caisses de transport de marchandise et est 

surmonté d’un globe terrestre en rotation.

l’accordéon diatonique et la vielle à roue électro-
acoustique.
C’est le tandem accordéon diatonique / vielle à roue qui assure le fil conducteur narratif 

et la cohésion d’ensemble. ils représentent parfois les airs populaires venus d’europe, 

notamment dans le port de Manhattan, ou encore un des deux thèmes consacrés à Mi-

nik, écrit comme une polska (danse traditionnelle scandinave, sur une métrique ternaire 

en 9/8). on peut entendre ces deux instruments traditionnels de façon très naturelle et 

acoustique, et aussi de façon préparée avec des traitements électroacoustiques et électro-

niques qui les arrachent à leur contexte le plus connu.

les machines.
Nous utilisons deux familles de boucles rythmiques :

• les boucles « électro » soulignent la froideur et les gestes automates des scientifiques 

partisans de l’anthropométrie et de ses dérives.

• les boucles « illustratives » qui accompagnent des séquences de voyage et qui font plu-

tôt penser au turbines des bateaux à vapeur.

esthétique sonore.
La palette des timbres utilisés cumule sons acoustiques, électroacoustiques, électriques 

et électroniques. Le spectre sonore développé est très plein, rond, parfois acide mais ra-

rement brillant (à l’exception des grelots et du componium qui sont tous deux cristallins). 

Cela renforce le climat de malaise dégagé par les choix de couleur de Chloé Cruchaudet.

Nous avons travaillé plusieurs plans sonores : certains sons sont bruts et collés à la 

membrane des haut parleurs, comme dans le travail de Wimme saari (finlande) dans son 
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album « Mun » (2009). La majorité des composition est très réverbérée et dans une spa-

tialisation très large, plus proche de l’approche de Lyle Mays (etats-unis) sur l’album « Lyle

Mays » (1986), particulièrement le titre alaskan suites - invocation.

rapport musique image.
Nous avons découpé la BD en 48 séquences, elles même regroupées en 25 ambiances 

musicales qui alternent et mélange un rapport diégétique et extra diégétique. Le spectacle 

dure environ 1h15 et comporte également deux scènes dans le silence complet, et une 

scène avec un texte dit en direct par nous même dans le rôle des dirigeants du Museum.

Certains motifs sont récurrents et se développent progressivement. Nous avons attribué 

deux thèmes spécifiques à Minik : un air enfantin joué notamment au componium et une 

polska mineure. un climat musical accompagne spécifiquement et à plusieurs reprises 

les scènes au groenland. Chloé Cruchaudet ayant un regard cinématographique aiguisé 

et très bien mis en valeur par le montage vidéo de tony Canton e t Christophe fayard, il 

est assez facile d’accompagner musicalement les mouvements, les ruptures, les respira-

tions du montage. une scène en particulier est sublimée par le travail de notre ingénieur 

du son, lorsque peary et Minik se recroisent dix ans plus tard au groenland, chacun sur 

une barque : stéphane interprète le « thème de Minik »en 9/8, sébastien enchaîne sur 

un thème binaire associé à peary. puis les deux se croisent et se mélangent à la fois sur 

l’écran, dans l’image stéréo, harmoniquement et rythmiquement.

L’improvisation occupe environ un quart de la bande originale du spectacle.

Quelques exemples de composition :
la météorite 
(cf. teaser vidéo n°1). Deux phases : 1-bruitiste. 2-contextuelle (géographique et cultu-

relle). sons de cordes frottés et feutrées avec un jeu au doigt sur les bourdons de la vielle 

qui rappelle autant le chant des baleine boréales que les craquement glaciaux de la glace 

fouettées par les vents catabatiques. grands espaces (image stéréo très large) pour être 

entouré de cette immensité, tout aussi oppressante qu’hostile. Des sons plus bruts tels 

que les pas dans la neige fait en direct à partir de frottement de morceaux de polystyrène. 

Bases rythmiques très simples : binaire qui joue sur les harmoniques des tambours. voix 

katajak qui appuie les bulles de texte représentant la langue inuite.

rêve 
(cf. teaser vidéo n°2).

Basé sur l’improvisation de l’accordéon et de la vielle à roue et essentiellement avec des 

sons traités où l’on ne reconnaît plus le timbre d’origine des instruments acoustiques. 

Ceci nous permet d’accompagner le côté aérien et himérique de cette séquence où Minik 

fantasme ce qu’on lui a raconté sur l’amérique et sa perception de peary, surnommé puili 

par les inuits.

tuberculose et promesses.
une voix incantatoire et introspective demande de l’aide aux ancêtres, sur un mode circle 

songs, avec un motif binaire ambitus ténor, puis motif ternaire sur la même pulse sur un 
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registre alto soprano. un petit tambourin à sonnailles, assez neutre souligne cet appel des 

esprits mais aussi l’issue incertaine de la scène, l’espoir et la fatalité. une boîte à tonnerre

sert à produire un larsen sourd et persistant, ostinato de la mort qui rôde dans une pièce 

humide. un son de rhodes joue des accords de famille maj. puis le « final » égraine des 

séquences mélodiques non résolues qui restent en suspens, jamais réellement majeures, 

ni mineures.

Bannissement des puissants.
Clairement désinvolte et caricatural, un piano diégétique s’applique à jouer des arpèges 

pauvres parsemés de trilles grossières, comme si quelqu’un jouait dans ce salon bourgeois 

où les dirigeants et puissants du Museum boivent le thé et lisent le journal tout en prenant 

des décisions d’une violence inouïe.

Bye bye manhattan.
sur cette scène où Minik réussi enfin à embarquer pour sa terre natale, on retrouve le 

motif musical exposé à l’unisson par les basses de l’accordéon et la vielle, au tout début de 

l’hisoire lorsque peary embarque les inuits sur son gigantesque bateau. Mais cette fois, le 

motif est plus fou et sert de base à l’accordina pour une improvisation impatiente.

il est accompagné par un piano et une basse sourde sur un mode de jeu répétitif, influen-

cés par le travail des minimalistes New Yorkais philip glass et steve reich, mais aussi par le 

pianiste Nils frahm et steve rodby, contrebassiste du pat Metheny group.



11

le Bd-COnCert : une éQuIPe, deS 
métIerS au SerVICe d’un SPeCtaCle

La forMe BD-CoNCert 

► spectateur actif. Le rapport à la lecture.

► passage de la planche de BD au montage vidéo dynamique.

visioNNer Les teasers

► https://www.youtube.com/watch?v=4gmjeezeq2q&list=pljwadq2erhx5sw9

xc_qjb-texi7yaxhs0

uNe équipe, Des Métiers

► essayer de lister les métiers de l’équipe artistique.

► quel est le rôle d’un directeur artistique, un scénographe, un sonorisateur, un 
éclairagiste, un vidéaste, un graphiste, un producteur…?

BaNDes-DessiNees

► groenland Manhattan (Chloé Cruchaudet – Delcourt mirages, 2008) et les autres 
BD du même auteur : http://www.editions-delcourt.fr/auteur/cruchaudet-chloe.html 

► Minik  (richard Marazano et hippolyte – Dupuis)  : une autre BD qui raconte l’his-
toire de Minik.

►  Là où vont nos pères (shaun tan – Dargaud, 2007)
nb : BD sans texte. un père décide d’émigrer vers un endroit lui étant tout à fait étran-
ger, et laisse derrière lui sa femme et sa fille. il y découvre une culture et un environ-
nement tout à fait différent.

►  Kroak (Nicolas Bianco Levrin – l’atelier du poisson soluble, 2011)
sur sa banquise, Kroak l’esquimau vit des péripéties en cascade. Dans cette bande 
dessinée sans texte, sur un fond uniforme en couleur, le sens naît du jeu avec le noir 
presque comme un exercice de style. Nicolas Bianco-Levrin joue sur les traits pour 
mieux nous surprendre et nous entraîner dans son univers fantaisiste où il n’est pas 
rare de voir les phoques s’envoler et les poissons pêcher. fasciné par les relations 
entre image et animation, il a également réalisé un court-métrage en 2D, partie de 
pêche, mettant en scène son fameux esquimau.

RéféRENcEs
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► Cannibale (emmanuel reuzé – emmanuel proust, 2009) 
Nouvelle-Calédonie : le scandale de l’exposition coloniale de 1931. paris, exposi-
tion coloniale de 1931... arrachés de force à leur terre, des dizaines de Kanaks sont 
présentés, sous l’étiquette « anthropophages » au pavillon de la nouvelle-calédo-
nie. soudain, le directeur de l’exposition échange des Kanaks contre des crocodiles 
allemands ! gocéné, séparé de sa fiancée, n’a plus qu’une seule solution : s’enfuir 
pour la retrouver ! ecrit pour le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, un 
récit bouleversant de l’écrivain Didier Daeninckx magistralement adapté en bd par 
emmanuel reuzé.

 ► Le grand méchant renard (Benjamin renner – Delcourt, 2015)
face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule carac-
térielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. 
Devant labsence defficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. 
sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. mais le 
plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel…

► L’étrange (jérôme ruillier – l’agrume, 2016)
récit polyphonique brillant et captivant, l’étrange nous fait percevoir le destin dra-
matique d’un étranger clandestin, en même temps qu’il met en lumière une dou-
loureuse question d’actualité. avec des animaux pour personnages, dans un pays 
qui n’est jamais cité, cette histoire revêt une dimension universelle et se lit comme 
une fable. la fable d’une épopée moderne dont personne n’est étranger. 
http://www.lagrume.org/collections/litterature/letrange/#tab-id-1

roMaNs pour eNfaNts CoNsaCrés au pôLe et au groeNLaND
►  Je suis le chapeau (alex Cousseau – rouergue). a partir de la 4e

►  L’enfant des glaces (Buido sgardoli – Bayard). 4e/3e

►  plus froid que le pôle nord (roddy Doyle – flammarion). 6e/5e

Livres pour pLus graNDs
►  Minik, l’esquimau déraciné (Kenn harper – terre humaine plon, 1997)
►  Les derniers rois de thulé (Jean Malaurie – terre humaine plon, 1989)
►  zoos humains et exhibitions coloniales, 150 ans d’invention de l’autre (pascal 
Blanchard, Nicolas Bancel, gilles Boëtsch, sandrine Lemaire – paris, la découverte, 
2011)
► Léon l’africain

DoCuMeNtaires / fiLMs
► Nanouk l’esquimau (robert flaherty – 1922 – 79mn)
►  qui se souvient de Minik ? (Delphine Deloget – 2003 – 34 mn)
► The elephant man (David Lynch – 1980 – 2h05)
►  zarafa (rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie – 2012 – 78mn)
►  azur et asmar (Michel ocelot – 2006 – 109mn)

CD auDio
►s exotiquie s (Nefissa Bénouniche- éditions oui’Dire). Contes du grand Nord.

sites
►  exhibition – l’invention du sauvage (exposition parrainée par lilian thuram) 
http://www.thuram.org/site/exhibitions-linvention-du-sauvage
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Stéphane mIlleret
Composition, arrangement et musicien 
interprète
accordéon diatonique, accordina, machines

Musicien autodidacte, très fortement 
implanté dans le milieu des musiques 
traditionnelles européennes, il travaille 
depuis vingt ans à faire connaître et évoluer 
son instrument en le faisant se confronter 
à d’autres styles musicaux et diverses 
esthétiques artistiques. 
outre ses participations dans les groupes 
DJaL et toctoctoc (musique néo-
traditionnelle) ou MKf [trio] (électro trad.), 
on peut l’entendre dans des formations de 
musiques improvisées, ou auprès d’isabelle 
Druet dans un programme entre classique, 
chansons françaises et traditionnelles.
Compositeur, il collabore à des spectacles 
de théâtre et de danse contemporaine, à 
des performances plastiques et travaille 
étroitement avec la peinture et la vidéo.

discographie
DJaL (5 albums), MKf [trio], obsession quintet (3 albums), toctoctoc (2 albums), Duo 
Milleret-pignol, L’histoire de l’art (DvD d’animation de Jean Marc-rohart), anne Calas, 
Christian thoma, Norbert pignol solo, tonynara, Dédale, …

Bibliographie
DvD pédagogique “L’air et le geste”, méthode d’accordéon diatonique en 5 volumes.

Scènes
festival Jazz in Marciac, petit palais (paris), Les trois Baudets (paris), Centre culturel 
français en afrique de l’ouest (sénégal, Mali, Burkina, Côte d’ivoire…), festival d’istanbul, 
festival etetrad (val d’aoste – italie), rencontres internationales des Maîtres sonneurs à 
saint Chartier, Boombal festival (Belgique), Les Musicaves de givry, Centres culturels et 
scènes nationales…

lEs ARtistEs sUR scÈNE
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Sébastien trOn
Composition, arrangement et musicien 
interprète
vielle à roue électro, claviers, voix, design 
sonore et percussions diverses

Chercheur de sons, multi-instrumentiste, 
compositeur, arrangeur, réalisateur sonore 
et médiateur culturel.
il fonde la compagnie antiquarks en 2005 
avec l’artiste et sociologue richard Monségu. 
en 10 ans, ils sont à l’initiative d’une 
quinzaine de créations pluridisciplinaires 
et de 300 opérations artistiques en france, 
en europe et dans le monde (concerts, 
albums, spectacles, créations participatives, 
ciné-concert, événements, conférences et 
workshops). ils axent leur processus créatif 
et pédagogique sur les rythmes, phonèmes 
vocaux et timbres instrumentaux des 
musiques orales et de traditions populaires 
du monde entier, et développent une 
forme musicale progressive, électrique et 
harmonique expérimentale.
il collabore également avec le collectif grenoblois Mustradem au sein du groupe Djal depuis 
2002. il enseigne depuis 20 ans en milieu associatif, au CMtra, en MJC, et partage son 
engagement artistique à destination des amateurs et des professionnels à travers des projets 
de médiation culturelle de proximité sur mesure.

Scènes
ollinkan festival (Mexico), Conservatoire d’achgabat (turkménistan), théâtre de sesimbra 
(portugal), Le Chat Noir (suisse), printemps de Bourges (18), Les Déchargeurs (75), théâtre 
La reine Blanche (75), Maison de la Musique Nanterre (92), Les Nuits européennes (67), 
L’ouvre-Boîte (60), festival Détours de Babel (38), Musilac (74), opéra de Lyon (69), 
auditorium de Lyon (69), Cavajazz (07), festival Musiques d’ici et d’ailleurs (51), festival 
epopée hip-hop (11)...

discographie
antiquarks (1 livre, 5 albums, 4 DvD), Djal (2 albums), gérard pierron (1 double album), 
polyglop (1 album), vachinton’.g (1 album), Marge de manœuvre (1 album), Jahkasa, 
Bistanclaques, abnoba, Les Doigts de Carmen, appoloss Diaby...
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DistRibUtioN
gRoENlAND MANhAttAN
spectacle BD Concert
© editions Delcourt

 DessiN sCéNario Chloé Cruchaudet
 DireCtioN artistique tony Canton

 Musiques stéphane Milleret, accordéon diatonique, 
accordina, componium,  percussions, voix, sampler et design sonore
  sébastien tron, vielle à roue électro, claviers, 
componium,  percussions, voix, flûte harmonique, mélodica, sampler et design sonore

 sCéNographie Mathilde furbacco, s-Cédille 
 réaLisatioN viDéo Christophe fayard, tony Canton
 soNorisatioN et proJeCtioN richard Bénétrix, pascal Cacouault
 CréatioN LuMière Benoît fenayon
 CostuMes Cyprine tournier
 CuBe CoMpoNiuM Nicolas guichard

 Durée 75 minutes / à partir de 10 ans 
   
 proDuCtioN & DiffusioN  vocal 26 - 04 75 42 78 33 - vocal26@wanadoo.fr
 WeB vocal26.com/artistes/groenland-manhattan
 faCeBooK groenland Manhattan

CoproDuCtioNs et parteNariats
sMaC La Cordonnerie, romans-sur-isère (26)
Lux scène Nationale, valence (26)
espace des Mondes polaires paul emile victor, prémanon (39)
Musée des Confluences, Lyon (69)

soutieNs 
salle Jean vilar, ville de Mitry-Mory (77)
L’odyssée, ville d’eybens (38)
Le Cornillon, ville de gerzat (63)
Les Concerts de l’auditorium, de villefranche-sur-saône (69)
L’arande, ville de saint-Julien-en-genevois (74)
Canopé, Le-puy-en-velay (43)

région auvergne-rhône-alpes
aDaMi - CNv - DraC - saCeM

MerCi à Maison pour tous les rancy, Lyon (69) - salle genton, Lyon (69) - antiquarks - 
Coin-Coin productions - fa Musique - Mustradem


