
IOANES TRIO 
c’est : 

 
- la rencontre de trois histoires singulières autour de Forcalquier. Riton, l’accordéoniste 
vient des arts de la rue et de la fameuse Cie Tout Samba’l. Il a participé à fonder le lieu 
de création et de diffusion La Cîmenterie. Yann le bassiste a beaucoup grandi au fond de 
la vallée du Viou, dans un lieu célèbre pour son accueil et ses fêtes. Il participe à 
diverses expériences musicales, de l’acoustique à l’électro en passant par le rock festif. 
Ioanes, le guitariste et chanteur, a été berger et musicien (Comédia Mundi) dans la 
communauté Longo maï pendant 25 ans. 
 

- un répertoire d’une vingtaine de créations se revendiquant de la chanson populaire et 
de la poésie maudite, de la musique rom et de la culture saltimbanque, de la chanson 
engagée et du blues -  sans être rien de cela :  
Chanson métèque veut dire sans origine contrôlée et sans identité nationale. Aux 
influences diverses mais sans appartenance. 
 

- des concerts dans des bars, des fêtes, des festivals, dans des théâtres et des salles de 
spectacles, où ce répertoire est saupoudré de reprises  en français, en russe, en romani, 
en italien, en anglais, d’auteurs comme Vissotzky, Pasolini, Morrisson, Cantat, Essaker, 
Dimitrievitch… 
 

- des Tournées en France, en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Hongrie et en 
Ukraine, lors desquelles des amitiés se sont nouées. Des envies de récidives battent la 
chamade… 
 

- deux CD’s démo, aujourd’hui quasi épuisés (donc collectors), onze titres en tout, 
produits avec les moyens du bord. 
 
 

Depuis le début, nous avons entamé des collaborations fructueuses avec :  
 
Didi van Stipdonk au sein la Boîte à Ressort – pour tout ce qui concerne 
l’administration et la gestion. Mais aussi et surtout pour ce qu’on appelle la 
diffusion, car nous voulons diffuser le plus possible. 
 
Yann Magnan, c’est-à-dire le Studio Lapaille pour le chapitre technique, et que 
nous appelons le Docteur Fréquence parce qu’il en est un véritable sculpteur. 
 
Samuel Guisti pour la conception et la création graphiques. 

 
 

 
 

Les contacts : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
La Boîte à Ressort –  
Didi Van Stipdonk 
04 92 72 38 35 
06 87 89 29 48 
contact@laboitearessort.
com 
 

Technique 
Studio Lapaille  
Yann Magnan 
04 92 75 19 27 
06 37 82 11 86 
yann@studiolapaille.fr 
 

Ioanes Trio 
Ioanes 
04 86 74 94 17 
06 28 07 54 11 
ioanes@free.fr 
 


