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STINGO  
FOLK FUSION 
 

 

Présentation 

 

Un quintet électro-acoustique métissé aux couleurs folk. Des thèmes traditionnels, 

actuels ou de musique ancienne réarrangés à la sauce piquante, de la poésie, du rythme 

et des mélodies envoûtantes. Ces cinq musiciens viennent d’horizons divers tels que le 

flamenco, le jazz, la musique ancienne ou encore les percussions du monde. 

De leur rencontre est née cette envie d’explorer, de bousculer, de revisiter leurs 

répertoires. Guitare, contrebasse, percussions, violon et flûtes à bec viennent corrompre 

des thèmes venus d’autres temps ou d’autres lieux, de la Norvège à la Turquie, du XVIème 

à aujourd’hui, créant ainsi un nouvel espace-temps coloré et atypique. 

 

 

Liens vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=j0TDeww5yto&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=AilnVi8eDa4&feature=youtu.be 

 

 

http://www.stingo.net/
https://www.youtube.com/watch?v=j0TDeww5yto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j0TDeww5yto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AilnVi8eDa4&feature=youtu.be


 

Stingo – Folk Fusion – 2016                                                                         2 
www.stingo.net 

Biographies 

Emmanuelle Weeger – Flûtes à bec 

De Poitiers (France), où elle obtient son DEM de flûte à bec avec Claire Michon en 2008, 
Emmanuelle part se perfectionner à la Hogeschool voor den Kunsten à Utrecht aux Pays-Bas 
avant de venir effectuer son master au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Son parcours est marqué avant tout par l'hétéroclisme puisqu'elle s'intéresse à des styles très 
différents qui vont de la musique ancienne (Voce Humana, Lillibulero Trio) à la musique 
improvisée libre en passant par les musiques actuelles ou électroniques (Praøt Sappyut, Stingo). 
Ses projets sont également marqués par la diversité puisqu'on la retrouve dans des spectacles 
avec des comédiens, des performances alliant musique et vidéo improvisées (Esprits Croisés), des 
récitals solos amplifiés, des concerts de musique baroque ou renaissance, ou encore des concerts 
de musique reggae (Jovita Lukau). Elle est également professeure de flûte à bec dans différentes 
académies à Bruxelles et en Wallonie. 
 

Rafael Núñez Velázquez - Violon Baroque                                       
  
Rafael Núñez Velázquez est né à Séville en 1983. Après avoir terminé ses études de violon au 
Conservatoire Supérieur de Musique Manuel Castillo dans la classe d'Alejandro Tuñón, il 
s'intéresse à la musique ancienne et prend alors des leçons auprès des membres de l'Orquesta 
Barroca de Sevilla.  Lauréat d’une bourse du gouvernement de sa région, il part étudier aux Pays-
Bas pour suivre un programme de Bachelor en violon baroque avec Antoinette Lohmann à la 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Plus tard, il poursuit ses études au Conservatoire Royal de 
Bruxelles avec Mira Glodeanu. Il a suivi des masterclasses avec Lucy van Dael, Stefano Montanari, 
Fiorenza de Donatis et Sayuri Yamagata, entre autres. 
Il joue avec des orchestres et des ensembles tels que Musicum Florilegium, Les Agrémens, 
Collegium Ad Mosam, Vendetta ..., aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Espagne. 
 

Raul Corredor -  Guitares 

Guitariste énergique et créatif par nature, il s'initie à la guitare flamenca par son père, le pianiste 

de jazz et chanteur Pepe Corredor. Après avoir étudié pendant des années le monde de la guitare 

en autodidacte, Raul finit par déménager à Grenade en 2002, où il étudie avec Jorge Gomez et 

Emilio Maya et accompagne les chanteurs et danseurs dans les écoles de Antonio Gomez "El 

Colorao" et "Luis de Luis », entre autres. Il participe pendant deux années au Festival 

International de Guitare de Cordoba, et étudie avec Raimundo Amador et le professeur Manolo 

Sanlucar. Il s'intéresse aussi au jazz, et reçoit des formations à Granada dans les écoles de La 

Zubia et Huetor Vega, avec le saxophoniste Paul Stocker et le guitariste Joaquín Chacón.  

Il a participé à des festivals tels que VOIX DE LA MEDITÉRRANÉE à Montpellier, le FESTIVAL DE 

FLAMENCO JOVEN de Olvera ou encore le YOUNG WORLD DANCE FESTIVAL à Prague et a fait des 

tournées en France, en Suisse, en Allemagne et en République tchèque.  

Il est actuellement basé à Bruxelles où il se produit avec des ensembles tels que Raul Corredor 

Flamenco Quintet ou Tablao Flamenco. Il travaille également sur plusieurs projets avec des 

musiciens comme Fred Becker et Rui Salgado, le metteur en scène et cinéaste Anna Romano et 

la réalisatrice Alix Aminian. 

http://www.stingo.net/
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Mattia Massolini – Contrebasse 

Né à Pavie en 1981, il commence la musique comme contrebassiste de Swing Manouche à 

Florence, collaborant entre autres avec “Les Grattes Jambons” avec le violoniste Gianrico Righele. 

Il s’installe en 2008 à Bruxelles pour venir étudier la musique classique au Conservatoire Royal. Il 

est membre du groupe “Too Much And The White Nots” avec qui il joue dans différents festivals 

et théâtres en Belgique. En tant que musicien classique, il joue avec différents orchestres tels que 

De Filarmonie ou l’Orchestre National de Belgique. 

Depuis 2014 il s’intéresse à la musique improvisée libre, se formant auprès de musiciens tels que 

Michel Massot ou encore “The Instant Composition Pool” à la Haye, aux Pays-Bas. Il joue avec 

Han Bennink, Ernst Glerum, Wilbert de Jode, John Dickeman, Mary Oliver, prend part comme 

invite au festival TaT 2015 et collabore dans différents projets d’improvisation libre notamment 

avec Vincent Matin, Sofia Kakouri, Chiara Colombi. 

 

Romain Duyckaerts – Percussions 

Romain Duyckaerts se passionne pour la percussion africaine dès son enfance. Lors d’un voyage 
au Mali, il rencontre le percussionniste Ibrahima Sarr auquel il rendra visite plusieurs années 
durant afin d’approfondir sa technique et ses connaissances. 
Il joue actuellement dans différents projets musicaux sur Bruxelles : Sysmo (ensemble de 
percussions travaillant autour du concept de composition instantanée), Na Dioubé (groupe de 
musique traditionnelle africaine), Le Ballet Malou (ballet de danse africaine), Trovadotres 
(Flamenco Jazz), Wata Wata (musique des Balkans)… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stingo.net/
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Fiche Technique 

 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat initial. Le respect de toutes les 

clauses est important pour le bon déroulement du spectacle. N’hésitez pas à nous 

contacter pour tout complément d’information.  

 

Contact Régie/Booking : Emmanuelle Weeger 

+32 4 98 57 63 72 – stingobrussels@gmail.com 

 

Contact Son : Raul Corredor  

+32 4 88 46 31 27 – camaronestavivo@gmail.com 

SONORISATION  

L’organisateur doit fournir :  

1 technicien SON confirmé en accueil FAÇADE.  

1 technicien SON confirmé qui assurera le mixage des retours.  

Le SON devra être installé AVANT notre arrivée, façade et retours égalisés, ainsi que 

l’ensemble des micros câblés et testés.  

 

Façade (F.O.H) :  

Système son de qualité professionnelle adapté au volume de la salle : D&B, Christian 

Heil, Adamson, Nexo…  

La table de mixage doit se trouver dans le public (estrade de max 30 cm de haut) et ne 

peut être placée en dessous d’un balcon ou dans une régie (cabine). 

 

Retours:  

5 retours de scène identiques sur 5 circuits de type PS10R2, MTD 112, MAX 12 (y 

compris Moniteur console)  

 

Backline:  

- 4 chaises hautes de bonne facture  

- 4 pieds de micro 

- 1 moquette batterie 2/2 

- 1 stand de violon (ou un support pour le poser) 

- 1 support pour les flûtes (type petite table d’environ 1m de hauteur) 

http://www.stingo.net/
mailto:stingobrussels@gmail.com
mailto:camaronestavivo@gmail.com
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SPECTATEURS 

BALANCE:  

1/2 heure installation musiciens + 1h30 balance  

 

Voies Instruments Micros Pieds 
micros 

1 Guitare SM57 Grand 

2 Guitare 1DI  

3 Violon DPA4099 
(fourni) 

 

4 Flûtes SennheiserE865 
(fourni) 

Grand 

5 Contrebasse ATM350 
(fourni) 

 

6 Percussion 
1 

PZM Grand 

7 Percussion 
2 

AKGC414 Petit 

8 Percussion 
3 

AKGC414 Grand 

 

PLAN DE SCENE

 Spectateurs 

http://www.stingo.net/
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Contacts Administratifs 

 

 

 

 

Contact Programmateur/Administratif :  

 

Emmanuelle Weeger  

Rue de Potter 10 

1030 Schaerbeek 

 

 

Téléphone : +32(0)498576372 

Email : stingobrussels@gmail.com 

Site Internet : www.stingo.net 

Facebook : www.facebook.com/stingofolkfusion/ 
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