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Kimsar chante, flûte et boucle des compositions aériennes inspirées
du folk et des musiques du monde. Elle est accompagnée par Léo
Achard à la batterie et aux voix. En français et en anglais, le duo
construit un monde sonore rafraîchissant qui évoque Pomme, Klo
Pelgag ou Camille. Lauréats du prix Pépinière d'Artistes 2020, ils
sortent un clip et EP cette année et devaient être en showcase au
MaMA à Paris et à l'AMI - La Friche à Marseille. 

Le set live de Kimsar a été créé en résidence au Petit Duc à Aix en
2019, peaufiné à l'AMI - La Friche Belle de Mai et sera enrichi d'une
création lumières à l'espace arts et jeunesse d'Aubagne en
novembre. Il est scénarisé comme un séminaire imaginaire
d'entreprise qui dérape et met l'accent sur le jeu de scène. 

LE SÉMINAIRE
IMAGINAIRE

ÉCRITURE, CHANT, FLÛTE, GUITARE, LOOPER | KIMSAR
BATTERIE, CAJON, CHANT | LÉO ACHARD

UN SET LIVE EN DUO POUR S’ÉVADER SUR DES AVIONS EN PAPIER,

PORTÉS PAR LA FLÛTE ET ANCRÉS AUX FÛTS

CONCERTS À VENIR

21/03/20 L'Adagio (57)

13/02/20 Le Petit Duc (13)

06/02/20 Aubagne (13)

CONCERTS REPORTÉS

15/10/20 Showcase LNO (75)

11/09/20 L'Aérogare (57) 

30/03/20 Festival du Film

d'Aubagne (13) 

CONCERTS PASSÉS

12/09/20 Kanfen (57)

21/06/20 Concert en ligne

25/01/20 Le Petit Duc (13)

30/07/19 Auberge des

Baronnies (05) 

17/05/19 Hang'Art (05) 

13/02/19 Onze Bar (75) 

07/12/18 Culture Rapide (75) 

08/03/18 Espace Jean L'Hôte (54) 

28/02/18 Le 3C (13) 

CONCERTS PRIVÉS

28/10/20 Villa Médicis (13)

27/10/20 MAS Un Toit pour moi (13)

13/10/20 MAS Un Toit pour moi (13)

05/10/20 Cannes (06)

03/10/20 Aix (13)

02/10/20 Marseille (13)

29/09/20 MAS Un Toit pour moi (13)

25/09/20 Villa Médicis (13)

19/09/20 St Andiol (13)

Fiche technique ci-jointe : looper en sortie stéréo préréglée | 2 voix | percussions



Clip "Miracle" réalisé par Bruno Mathé, tourné à la régie culturelle Arsud avec la
création lumières de Lux Umbra Dei | Enregistrement studio Hypérion, Marseille
Mastering Antoine Pradalet | Musicien invité David Marques (Rhodes)

Single "Bleu Zéro" | Enregistrement studio
Hypérion, Marseille  | Mastering Antoine
Pradalet | Musicien invité Nghia Duong
(Contrebasse)

ACTUALITÉS

RÉSIDENCES

2021 Le Petit Duc

Fin 2020 AMI - La Friche

Fin 2020 EAJ Aubagne

PRIX

2020 Pépinière d'Artistes PACA

2018 Talent de -30 ans La

Nouvelle Onde

https://youtu.be/OwT1zJPnqe0


Musicienne et comédienne, ethnomusicologue et cheffe de choeur, Florence est basée à
Marseille. Avant de lancer son propre projet de création en 2018, Kimsar, elle s’est
produite avec d’autres pendant dix ans : chanson française, close harmony, musique
baroque et Renaissance ou encore fusion soufie à Delhi. Elle est également docteure en
ethnomusicologie, spécialiste de musique indienne. Formée au conservatoire en flûte,

elle a aussi suivi un cursus de traverso et de théâtre, et s’est auto-formée à la guitare. Elle
a été repérée par la chaîne indienne StarPlus, nommée "talent de -30 ans" par le réseau
La Nouvelle Onde, et invitée par le programme interculturel européen Medinea. 

 

Couteau suisse, Florence a abordé la musique par toutes les écoutilles. Après un Master
de gestion culturelle à Sciences Po Paris et un M2 Musique à l’EHESS, elle s’est tournée
vers la recherche avec une thèse sur la musique de l’Himalaya. Elle s’est ensuite
consacrée à la médiation, à l’association ethnomusiKa pour les musiques du monde, et
au Festival d’Aix-en-Provence en tant que chargée d’actions pédagogiques, puis
musicienne intervenante et finalement assistante de direction artistique sur la création
"Accents Balkans" qui réunit plus de 200 chanteurs amateurs.  

 

Elle se consacre désormais à temps plein à Kimsar, ainsi qu'à des actions de médiation :

Fabrique à Chansons avec la Sacem, ateliers de musique à la Cité SNCF avec Arts &

Développement, concerts en Maison d'Accueil Spécialisée pour adultes polyhandicapés,

projet "Troubadours au bout du fil" pendant le confinement. 

Léo a rejoint Kimsar dès le début pour y apporter sa patte rythmique et technique. Dès
l’obtention de son DE de Musiques Actuelles, il a ouvert sa pratique à la MAO et à la
musique indienne. Il apporte à Kimsar son jeu inventif à la batterie, nourri d'influences
jazz, qui privilégie les fûts et donne une assise organique à cette musique aérienne. 

 

Formé à Aix-Marseille Université et à l’IESM d’Aix, Léo est professeur de batterie et de
musiques actuelles aux conservatoires du Grand Avignon et de Saint-Maximin. Il se
produit aussi avec plusieurs ensembles de jazz et de musiques actuelles en région PACA :

Kamaï, Cyrille Lévy projette, LMN Trio. Il intervient en milieu carcéral à la maison d’arrêt
d’Arles dans le cadre du Festival Les Suds à Arles.

PARCOURS
LANCÉ EN 2018, LE PROJET MUSICAL DE KIMSAR TIRE SES RACINES
DU FOLK, DE L'INDE, DU THÉÂTRE ET DE LA MÉDIATION



« 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

« Toute en finesse et en élégance ! » - F. L

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

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

« Très jolie voix avec une très belle gestuelle. » - E. S

« C'est entraînant, original, créatif, joyeux, nostalgique, parfaitement interprété, et beau,

tout simplement. Merci. » - P. G 

 

VERBATIM
QUELQUES TÉMOIGNAGES DE LA COMMUNAUTÉ QUI S'EST TISSÉE AUTOUR DE KIMSAR

Invitée sur Radio Grenouille

Interview pour La Nouvelle Onde

Dessins offerts par les dessinateurs Alexandre Edeline (gauche) et @krlhenri (droite) 

Dessin offert par l'artiste indienne 

Priyanka Kumar pour illustrer 
la chanson "Ma Mère"

https://www.mixcloud.com/doubleneufradio/double-neuf-502-rap-indien-futur-la-fl%C3%BBte-rapapache-/
https://lanouvelleonde.com/2018/12/03/30-de-moins-de-30-ans-florence-nowak/

