CASSINI
Chansons
Vincent Tournoud écriture, composition, chant
Tristan Eche composition, arrangements, guitare
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NOTE D’INTENTION (150 mots, 950 caractères)
« Mes textes sont des paysages en léger mouvement.
Je cherche toujours autour de moi l’harmonie, la douceur, la beauté immergée de
l’instant où soudain tout s’accorde. Pour cela, j’utilise des images cueillies dans des
lectures, des faits marquants du quotidien, une palette infinie de petites émotions.
J’entends souvent les sens dans le son des syllabes. Leur forme, leur couleur et leur
timbre sont aussi nécessaires que leur symbole.
J’aime évoquer le monde à la manière d’un animiste, lui rendre hommage aussi.
Parfois, je dépose une histoire – une intention blottie dans un dessous de texte et je
suppose alors que chacun pourrait être le personnage de mes chansons.
En 2017, ma rencontre avec Tristan Eche et son jeu de guitare, parfois céleste et
parfois dense, fut une révélation. Je retrouve ma sensibilité dans la sienne, dans son
goût de l’errance, du paradoxe, de l’improvisation. Désormais nous œuvrons pour une
œuvre commune. » VT
BIOGRAPHIES
Vincent Tournoud fait des chansons poétiques en français. Musicalement, il aime le
rock autant qu’une brise légère. Il partage son existence entre la France et la Mongolie
où il suit un enseignement traditionnel de chant diphonique et entreprend des projets
de coopération. Installé à Grenoble, il consacre ses activités professionnelles à la mise
en œuvre de projets artistiques et culturels de proximité. Dans les interstices, il observe,
il contemple et il écrit parfois.
(75 mots / 475 caractères)

Tristan Eche est compositeur-improvisateur-interprète, guitariste (classique et
électrique), vocaliste, musicien et arrangeur sonore. Il est compositeur et interprète de 3
spectacles : Silence, Des rives, La traversée du vide. Il a crée et participé dans sa
carrière à plus d'une centaine de concerts, spectacles et performances (musicales
et/ou dansées).
Installé à Grenoble, il cherche, développe de nouvelles approches, travaille à son
prochain album. Il écrit également un scénario de court métrage musical intitulé comme son spectacle – “La traversée du vide”.
Tristan Eche est un artiste complet. Il gère au sein de la compagnie la méduse, qu'il à
créée avec Steve Lô, les montages vidéos, les enregistrements studio ou live, les
mixages et mastering.
Passionné de son, il collabore en tant que technicien avec divers compagnies de danse
et artistes de tous horizons. (150 mots / 975 caractères)
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