NOMAD the GROUP, un groupe luxembourgeois créé en 2018, est composé de quatre
musiciens, tous originaires du Grand-Duché :
• Sébastien Duguet, clarinette

• Daniel Gruselle, accordéon & bandonéon
• Victor Kraus, percussion
• Jeannot Sanavia, contrebasse
Le répertoire du groupe se situe dans le genre musical « Jazz/Musique du Monde ». Une
formation qui explore une variété de styles tels que le tango argentin, le Klezmer, les
rythmes effrénés des pays balkaniques, et même le raga indien. De plus, leurs propres
créations font leur apparition dans leur répertoire.
Les quatre musiciens ont tous été actifs en tant que solistes et membres de groupes et
ensembles durant de longues années, avant de décider de mettre leur expérience et leur
énergie au profit de NOMAD the GROUP. Au cours de leurs carrières, ils ont
principalement joué de la musique classique, mais ils ont décidé de quitter les sentiers
battus afin de s’ouvrir de nouvelles voies.
Ceci les a menés à être engagés par le « Festival de Wiltz », où ils ont fait leur début.
L’album « VOLT » (2020), récemment présenté au public – le concert de présentation a
eu lieu au « Gudde Wëllen », un café-concert en vogue au centre de Luxembourg – prouve
leur engagement époustouflant et leur envie de création. Pour NOMAD the GROUP, ce
n’est que le début d’un long cycle de concerts avec au programme de la musique chargée
de rêve et d’énergie ; dès à présent, l’arrivée de leur premier album annonce un futur
musical plein de succès. L’intérêt des organisateurs ne manque pas, comme le prouve
entre autres un engagement auprès des « Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ».
« En voyageant, j’ai compris que l’homme libre est nomade. Je choisis donc la liberté avant
qu’il ne soit trop tard. » Jacques Brel
Quatre musiciens vous emmènent dans une odyssée aux confins du monde, des
civilisations et des cultures. Musiques d’Argentine, d’Inde, des Balkans, du MoyenOrient, rien n’arrête le NOMAD en quête d’aventures lorsqu’il entreprend son voyage sur
des sentiers musicaux insolites.
Sébastien
Jusqu’à ce qu’il rejoigne NOMAD the GROUP, Sébastien n’a joué que de la musique
classique et contemporaine. A présent, avec ses trois amis, il a décidé d’explorer de
nouveaux chemins. Il emmène sa clarinette dans un voyage à travers des couleurs et des
styles qui jusqu’alors lui étaient inconnus. Et avant tout, c’est le plaisir qu’il recherche.
Jeannot
Jeannot, le contrebassiste, a l’habitude de cheminer à travers de nombreux styles
musicaux. Avec ses trois copains de NOMAD the GROUP, il s’offre la possibilité de
repousser ses limites avec beaucoup de passion et de joie.
Daniel
Avec une énergie surabondante et une sensibilité infinie, c’est à travers ses instruments
– l’accordéon et le bandonéon – que Daniel trouve son mode d’expression idéal. Un
grand passionné de Tango et de musique balkanique, ce n’est que naturel pour lui de rejoindre ses amis

de NOMAD the GROUP, afin de partager avec eux les styles musicaux que le monde nous
offre.
Victor
C’est à nouveau l’heure du groove et de l’ambiance détendue au sein d’un groupe ! Après
15 années de projets dans la musique classique et contemporaine, le théâtre, l’opéra,
l’électro, des projets éducatifs et même des affaires x-sport, Victor voulait à nouveau
ressentir l’énergie sans bornes en jouant avec un groupe établi. Avec NOMAD the GROUP
et ses trois amis Jeannot, Daniel et Sébastien, il a enfin trouvé l’occasion idéale de
réaliser ce rêve. Heureux Victor !

