
S H4M A N E



Sh4mane est le projet personnel d’une ar-
tiste auteur compositeur, Yon, qui écrit et 
chante depuis plus de 20 ans dans diffé-
rents univers musicaux.

C’est un projet Humaniste, né d’une histoire 
inachevée : la sienne. Elle raconte son pas-
sage à l’âge adulte et son combat pour la lu-
mière, en utilisant le langage poétique. Avec 
le récit de Géa et du Métamorphe, elle des-
sine le réveil d’un dieu ancien par un autre, 
questionnant la  survie de l’Humanité. Cette 
histoire poétique veut se partager, se vivre 
ensemble, se rêver à plusieurs quelque soit 
ses origines ou son milieu social.

Sh4mane est un voyage métaphorique où 
l’auditeur s’immerge à la recherche de ce 
qui le rend humain.  

Pour ce projet elle a réunit autour d’elle 
d’abord deux musiciens : Dorian Vuolo, 
batteur, compositeur, arrangeur et sound 
designer ; et Stéphane Albertini, guitariste 
soliste hors norme. Ensemble ils donnent 
naissance à la forme musicale du projet.
 
Pour la partie scénique, deux danseurs re-
joignent le projet : Richard Ano (Hip Hop) et 
Cécilia Ephedra (Danse ATS), enfin pour la 
mise en scène, Yon fait appel à Olivier Ce-
saro, metteur en scène et comédien de la 
région. La partie graphique et vidéo du pro-
jet est porté par Christophe Rebesco Alias 
Vilko-yote, illustrateur et infographiste.

S H4M A N E

https://www.instagram.com/vilko_yote/?hl=fr
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Le chemin artistique de Yon n’est pas une 
ligne droite. Née dans une famille nom-
breuse modeste, valorisant la réussite so-
ciale et les matières scientifiques, elle devra 
se battre pour exister. C’est la musique et 
l’écriture qui lui permettront de ne pas som-
brer et qui accompagneront sa vie.
Depuis  l’âge de 10 ans jusqu’à ce jour, elle a 
écrit deux recueils de poèmes (Thériaque et 
Mithridate), et une pièce de théâtre déposée 
à la SACD (La logique du Morse).

Elle est co-fondatrice de plusieurs groupes 
de création dont DROÏDES (Cyber Rock)  et 
45 DEGRES (fusion rumba/rock suite à une 
mise en résidence avec des artistes locaux 
lors du Jazzkif 2018).

Depuis 2017, elle explore le monde de la re-
prise pour y trouver une proximité avec le 
public, en ayant effectué 1 an comme chan-
teuse dans un orchestre de variétés dans la 
région PACA (Roland Sauner), puis en étant 
chanteuse et arrangeuse dans un duo de 
pin-ups vintage décalées, STEREOCATS 

Le duo THE REDBOX, constitué avec un 
saxophoniste, lui permet d’arpenter le jazz 
et l’improvisation lounge.

Parallèlement à cela, elle se forme au théâtre 
et à l’art du clown depuis 2015, sous la direc-
tion d’Olivier CESARO, directeur de la com-
pagnie de théâtre MASCARILLE, comédien 
et metteur en scène, ainsi que clown (formé 
par Michel DALLAIRE). Cette compagnie l’a 
sollicitée pour composer la musique de sa 
dernière création, Lozen.

Elle a également repris le rôle de la fée Ozma 
dans le magien d’Oz en 2021 et 2022 avec la 
compagnie Ainsi de suite.

https://www.facebook.com/droidesband
 https://m.facebook.com/musiquecongolaise/
https://m.facebook.com/miaouzic/
https://m.facebook.com/hatzndress/
https://mascarille.net
https://www.ainsidesuite.com/


D o r i a n 
V U O L O

Dorian est multi-instrumentiste, composi-
teur et sound designer.

Il a étudié le piano au conservatoire jusqu’à 
l’âge de 15 ans, s’est mis à la batterie à l’âge 
de 12 ans et n’a pas démérité : il obtient le 
diplôme d’excellence en 2015 à l’école de 
batterie NGT.

En parallèle, il a fait des études d’ingénieur 
en informatique industrielle et en traitement 
du signal qui lui servent d’outil créatif pour la 
génération sonore.
 
Ses influences :
Nine Inch Nails, Radiohead, Pink Floyd, Por-
cupine Tree, EST, John Coltrane, Miles Da-
vis, Weather Report, Bach, Debussy, Grisey, 
Reich.

Ses projets actuels :

le groupe DROÏDES  

Donkerbunker (Post electro) 

Il a joué sur de belles scènes avec son 
groupe YABUKI (pop psyché) notamment 
au Festival les voix du Gaou en 2014. 

Il a également de nombreuses collabora-
tions à son actif dont une avec le chan-
teur de SIRIUS VOID pour le projet AITRS 
(Big band Jazz indus) 
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https://www.facebook.com/droidesband/
https://m.facebook.com/donkerbunkerband/
https://m.facebook.com/yabukiofficial/
 https://m.facebook.com/AITRS/


S t é p h a n e 
A L B E R T I N I

Dernier né d’une famille de musiciens corses,  
Stéphane Albertini voit son chemin tout tra-
cé par son environnement familial. Il débute 
l’apprentissage de la musique dès l’âge de 6 
ans avec le piano. C’est vers l’âge de 16 ans 
qu’il apprend la guitare par transmission 
orale, point commun aux trois cultures expo-
sées dans le répertoire du chemin de l’exode.
Après des études de musicologie sur Aix 
en Provence, il collabore avec de nombreux 
artistes insulaires (l’Albinu, l’Argusgi, Arapà, 
Christophe Modoloni, Jean Charles Papi, Pa-
trick Fiori, Diana Saliceti...).

Sa curiosité musicale le mène à étudier les 
musiques du monde, et rejoint notamment 
Georgia Brown pour sa tournée nationale en 
jazz manouche.

Il étaye sa palette musicale de la guitare 
électrique, et lui permet de se pencher sur 
un répertoire plus Jazz, Rock et même rap 
après une collaboration avec le rappeur FAF 
Larage. C’est le guitariste idéal pour servir de 
lien entre les cultures de part sa polyvalence.

Parallèlement à cela il développe une activité 
de créations musicales au sein de troupes 
de théâtres ( Ainsi de suite avec le magicien 
d’Oz, Dans la cour des grands avec la pièce 
Fabien). Il fonde avec Jean Pascal Ferrer le 
groupe Altea en 2003, qui évoluera du duo 
initial guitares/chants jusqu’à sa forme ac-
tuelle en quartet électrique.
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Dorian VUOLO

« Yon m’a intégré au projet Sh4mane 
comme «facilitateur créatif», connaissant 
ma double compétence en composition 
musicale et en informatique. Nous nous 
sommes rencontrés au cours d’une année 
d’orchestre, puis elle m’a intégré dans 
son groupe de Cyber-rock. J’ai pris part 
au projet pour me nourrir d’un voyage ar-
tistique dans les contrées lointaines de 
l’esprit de Yon. La contrainte imposée par 
le sujet et le format me forcent également 
à réinventer mes propres outils de créa-
tion, ce qui me ravit. »

Stéphane ALBERTINI

« Ayant participé à de nombreuses créa-
tions artistiques dans des domaines diffé-
rents ( albums, concerts, mise en musique 
de pièces de théâtre... ) Ce nouveau pro-
jet ambitieux me tient particulièrement 
à coeur car il est la synthèse de tous ces 
univers. De plus, bénéficiant d’une liberté 
totale d’expression, ce projet m’emmène 
sur des chemins que je n’ai encore jamais 
exploré, tant au niveau de mes capacités 
à inventer des choses nouvelles qu’à l’uti-
lisation poussée du matériel technique. »

Christophe REBESCO

«  Peintre, illustrateur, graphiste et graffeur 
pour jeux de rôle et jeux de société mais 
également décorateur pour le théâtre, je 
m’investis dans l’art numérique, Dans ce 
genre artistique, je développe un langage 
poétique peuplé d’images fantastiques, 
dessinées, colorées, inspirées des mythes 
et légendes. J’y exploite tant les données 
formelles que sémantiques du conte, du 
folklore, de la cosmogonie et des diverses 
religions. Je me suis joint au projet Sh4a-
mane pour être celui qui tiens le carnet de 
voyage illustré de nos cabrioles dans l’uni-
vers de «Géa et du Métamorphe». Surtout, 
je permets à nos visiteurs de voyager à nos 
côtés tout au long du spectacle. »


