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KIMSAR 
 

 

Kimsar offre une virée imaginaire dans un univers rafraîchissant, inspiré du new folk, de la chanson française 

et de la musique indienne. Une voix pure et claire se pose sur des sonorités qui interpellent et agitent la 

case poétique : il se crée tout un orchestre d’une flûte, d’une guitare et d’une batterie, grâce à des pédales 

d’effets et à des modes de jeu inventifs. Cette musique organique carbure directement à l’émotion. 

 

Ici un solo de tête de flûte, là un mot qui devient beatbox, une caisse claire qui se libère de son timbre… 

Cette palette ludique est au service de compositions en français et en anglais, qui parlent d’amour bien sûr, 

mais aussi de guerre contre les tableaux Excel ou de l’insouciance de l’été.  

 

Écriture, chant, flûte, guitare, effets | Florence 

Percussions, MAO | Léo 

 

Le concert de Kimsar est conçu comme un spectacle scénographié, avec une durée adaptable de 30’ à 1h30. 

La régie est détaillée ci-dessous.  

 

Avec le chant en tête de proue, Kimsar anime la scène dans une énergie marquante. Le set comprend la 

batterie, le cajon et la carte son de Léo ; la guitare, la flûte et les pédales de Florence. S’y ajoutent des effets 

de jeu, comme une setlist déchirée sur scène qui devient un sample, et des moments d’interaction avec le 

public, comme ce refrain chanté pour exorciser l’open space dans un faux exercice de team building.  

 

Site web : www.kimsarmusic.com 

Soundcloud : kimsarmusic | Instagram : kimsar_music  
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Parcours 

 

Kimsar est accompagné par la salle Le Petit Duc à Aix-en-Provence. Créée en 2018, la formation a déjà 

enregistré une maquette et joué régulièrement en PACA et à Paris. La prochaine étape est de travailler à la 

commercialisation d’un premier EP, tout en se produisant un maximum sur scène.  

 

 

 

Florence a lancé Kimsar début 2018 pour donner vie à ses compositions. Avant cela, elle s’est produite avec 

d’autres projets pendant dix ans : chanson française, close harmony, ou encore fusion soufie à Delhi. Elle a 

également fondé un ensemble de musique baroque, la Compagnie Passaggi. 

 

Formée aux conservatoires de Thionville, Paris et Aubervilliers en flûte moderne, elle a suivi un cursus de 

traverso et un cursus de théâtre, et s’est auto-formée à la guitare. Après un Master Culture à Sciences Po 

Paris et un M2 Musique à l’EHESS, elle s’est d’abord tournée vers la recherche avec une thèse sur la musique 

indienne soutenue en 2015. C’est en arrivant au Festival d’Aix-en-Provence en 2016 qu’elle a pu combiner la 

pratique musicale, l’ingénierie culturelle et la recherche, en tant que chargée d’actions culturelles.  

 

La pratique musicale l’ayant finalement emporté, elle se consacre à temps plein à Kimsar. Elle a depuis été 

repérée par la chaîne indienne StarPlus et a reçu le prix « talent de -30 ans » de La Nouvelle Onde.   

 

Léo a rejoint Kimsar dès le début pour y apporter sa maîtrise polyvalente des rythmes et des timbres. Formé 

à Aix-Marseille Université et à l’IESM à Aix-en-Provence, il a obtenu son DE de Musiques Actuelles en 2018. 

À cette occasion, il a développé un projet de fusion avec la musique indienne, dont il est compositeur et 

auquel il prend part aussi bien à la batterie qu’aux tablas (tambours nord-indiens).  

 

Depuis, Léo se produit avec divers ensembles de jazz et de musiques actuelles en région PACA. Il est 

également chargé de cours aux Conservatoires d’Aix-en-Provence et de Saint-Maximin, et intervient en 

milieu carcéral à la maison d’arrêt d’Arles dans le cadre du Festival Les Suds à Arles.  

 

En parallèle de la batterie, Léo s’est formé à la prise de son et au mixage. La Musique Assistée par 

Ordinateur lui permet d’apporter une profondeur et une diversité sonore supplémentaires à Kimsar.  

 

Septembre 2019 | Présentation de saison du Petit Duc à Aix 

Septembre 2019 | Enregistrement d’une nouvelle maquette pour l’EP 

Octobre 2019 | Participation au MaMA à Paris 

Octobre 2019 | Résidence de création à l’AMI – La Friche Belle de Mai à Marseille 

Novembre 2019 | Concert au Pas Sage à Marseille 
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Verbatim 

Veni, vidi, et ils nous ont écrit : 

 

« Merci encore une fois pour ce moment qui a été pépite » - C.-S.  

 

« Hey, I was there on Friday where you performed and I am really moved by your skill and craft. » - A. 

 

« J’écoute Kimsar en boucle et en particulier « Un petit bout » » - N. 

 

« simplement merci pour ta version de DKR, j’avoue être scotché par ta version et la dimension que tu lui 

donnes. » - R. 

 

« Kimsar a offert un magnifique concert. […] Alternant guitare, flûte traversière, et accordant sa voix à une 

petite pédale magique lui permettant de créer tout un environnement sonore en direct, Kimsar a conquis 

son public. » - Marie Lombard, Le Dauphiné Libéré, 20 mai 2019, chronique du concert du 17 mai 2019 

 

Rémunération  

Merci de nous contacter pour un devis détaillé à contact@kimsarmusic.com  

 

Le concert est produit par la Boîte à Mus’ pour la région PACA, par Live Tonight dans le reste de la France.  

 

Le devis comprend deux cachets de représentation Artistes (Florence Nowak et Léo Achard). Le montant 

total de la prestation dépend des frais d’administration et de transport, ainsi que de la nécessité ou non de 

mobiliser notre régisseur avec un cachet Technicien (Antoine Pradalet).  

 

Des ateliers de médiation artistique peuvent être couplés au concert. Nous sommes toujours ravis 

d’intervenir auprès des publics scolaires, associatifs, EHPAD, etc. en amont ou en aval du concert.  

 

 

À bientôt ! 
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