
Glaö

Duo électro, mystique et mélodieux

Les sonorités électro se lient aux instruments acoustiques ou tribaux, un subtil 
mélange de World Music, Trance et Dub (à l’instar de groupe comme Hightone, 
Hilight Tribe, Orange Blossom). Chants, Didgeridoo, guitare, percussions, clavier et 
machines produisent une musique chamanique pour des concerts envoûtants !

Fondé par David Gouin (compositeur multi-instrumentiste) accompagné par Brice 
Tenailleau (batterie, percussions et clavier).

Contact Collectif Arts Multiples   Mail : cieartsmultiples@gmail.com   Tel : 06 79 78 42 55 
Siret : 501 198 345 000 24 Licence de Spectacle : 2-1051584

« Une musique motivée et énergique, qui n’exclue pas l’émotion et l’intime. » 
            

                                                                                       Coup de Coeur Radio France 2021

Vidéo Live : La théorie des cordes

https://www.facebook.com/people/Gla%C3%B6/100063665015808/
https://www.arts-multiples.fr/glao/
https://www.youtube.com/channel/UC4eVu8j8zM7Ma2HkEb6-9HQ
https://youtu.be/5b9ch3Z85T8
https://youtu.be/5b9ch3Z85T8


Conquête : 

Clip extrait de l’album Floe 
qui signifie banquise... 

Un disque fortement influencé par la néo-paternité, 
avec pour thème central le voyage Initiatique, chaque 
titre se complétant et symbolisant les épreuves 
menant à un changement de paradigme.

Un travail collectif avec de nombreux invités comme 
la chanteuse classique Corinne Bahuaud, Adèle 
Blanchin au Hulusi (flûte chinoise)... Loubia et Pia, qui 
par leurs voix mystérieuses symbolisent l’espoir du 
monde.

Floe de Glaö ou l’effroi jette un froid

Glaö -Presse 

Cliquez sur la pochette !

Glaö sur Scène

Siret : 501 198 345 000 24          Licence de Spectacle : 2-1051584

Sur scène, les 2 artistes donnent une grande place 
à l’improvisation
C’est une véritable invitation au voyage où la 
danse onirique donne le change à l’imaginaire. Les 
yeux fermés, on se laisse doucement bercer par 
les sons organiques des instruments acoustiques. 
Laissez-vous emporter par les vibrations du beat 
electro tribal !

Concerts en Duo avec ingénieur du son, ou en Solo.
Contact artistes pour infos : 06-29-86-92-05
Contact Arts Multiples pour les contrats :   
Mail : cieartsmultiples@gmail.com   Tel : 06 79 78 42 55

https://youtu.be/puE5MOTGdRw
https://youtu.be/puE5MOTGdRw
https://glaomusic.bandcamp.com/album/floe
https://www.arts-multiples.fr/

