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Conception :
Compositions  : Alban Landais, Chloé Netter
Productions électros : Alban Landais
Arrangements : Radio Byzance, Alban Landais

Trois musiciens en tournée :
Alban Landais : chant, machines, buzuki, percussions
Chloé Netter : violon, chant
Thierry Roustan : saxophone, mélodica, flûte

Création visuelle et matérielle de Radio Byzance :
Dominique Spiessert : création de l’identité visuelle
LM Guitare : réalisation du Sound ambulant
Julien Poulain : photos de presse, captations vidéo

Contact
Groupe : Alban / 06 67 17 75 40 - radiobyzance@gmail.com
Site Internet : radiobyzance.net

Sur internet
Retrouvez Radio Byzance sur sa chaîne Youtube, Facebook, Instagram et Soundcloud

Informations générales
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L’univers artistique

Des ondes multiculturelles !

 Les fréquences métissées de ce 
Dub Multiculturel vous invitent irrésis-
tiblement à danser !
Les chants et instruments acoustiques se 
posent sur des productions reggae-dub, 
remixées en live. 
Des paroles ensorcelantes guident les 
rythmiques et mélodies apatrides pour 
un voyage au-delà des langues et des 
frontières !

La musique

 Radio Byzance est métissé jusque dans sa formation instru-
mentale : sax soprano, violon, mélodica, flûte, buzuki, derbouka et 
chants mêlent leurs sonorités aux riddims (les rythmiques électros).
Des effets -reverbs, delays, phasers- sont utilisés en live sur les ins-
truments acoustiques et sur les rythmiques, et les sirènes du théré-
mine, véritable radio vivante, font vivre les mixs en live.
Chaque coin du monde peut être source d’inspiration pour Radio 
Byzance : reggae, mélodies balkaniques, rythmes caribéens, jazz, 
cumbia, raggatown... Ces morceaux chantent le soleil, et l’ensemble 
rappelle les musiques ancestrales, celles qui s’ancrent dans la terre.

Les textes

  En français, en anglais ou en espagnol, Radio Byzance suggère 
par ses mots un voyage aussi bien musical que spirituel. A l’instar du 
reggae, du maloya et parfois imprégné de philosophies ancestrales, 

le répertoire du groupe est une expression expiatoire des émotions.
Les chansons, par leurs rythmes et leurs textes ont une volonté à la fois libératrice et introspective. Comme de 
nombreuses sociétés traditionnelles, Radio Byzance aborde la musique comme un art guérisseur pour libérer 
et épanouir le corps et l’esprit.

Vous êtes bien à l’écoute de Radio Byzance !

radiobyzance.net
radiobyzance@gmail.com
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Les différentes formules 
Scène, Sound System, déambulation, Djset

Radio Byzance se produit sur scène et en Sound System ; 
chaque set est unique, porté par les chants, les improvisa-
tions, les remixes live et l’énergie des musiciens !
Egalement équipé d’un Sound ambulant, mobile et auto-
nome en énergie, Radio Byzance diffuse ses bonnes ondes 
en déambulation ou en inter-plateaux de soirées et festi-
vals !

 >Radio Byzance se produit aussi en DJ set !
>Des ateliers pédagogiques et créatifs peuvent accompa-
gner un concert (plus d’infos en téléchargement sur l’es-
pace Contact/Pro de notre site radiobyzance.net).
 

Formation annexe

Radio Byzance et Paris Byzance sont deux groupes cousins qui au-delà de leurs noms, trouvent 
leurs points communs dans la composition, les musiciens et l’instrumentation mélodique. Alors 
que Radio Byzance diffuse ses ondes reggae-dub, Paris Byzance partage ses chansons multicul-
turelles dans le groove d’une section rythmique bien acoustique (guitare / basse / batterie) !

Paris Byzance Multicultural

   Des chansons empruntant aux sonorités africaines et latines avec une touche dub-rock, la 
musique de Paris Byzance est résolument festive et multiculturelle !
    La danse enivre, mue par les atmosphères et les rythmes endiablés. D’étonnants décors ornent 
la scène et contribuent à créer une ambiance de fête tribale et poétique. Original Sound Multi-
cultural !

parisbyzance.net

Contact
parisbyzance@gmail.com
 Chloé / 06 79 72 06 04


