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Alchimie à l’étrange beauté, Luanza porte une voix aériennes sur des compositions  électro-acoustiques ciselées et immersives. Dans une 
langue imaginaire, l’artiste Steeve Eton y dessine, dans une exigence sensible, une esthétique musicale ouverte sur un ailleurs onirique. 
Aux confluences de Bugge Wesseltoft , Nosfell ou encore Jan Garbareck, Luanza trace un sillon dissident dans le paysage alternatif. Alliage 
minutieux d’infra-bass, de piano aux résonnances lointaines, de percussions tribales, de flutes, saxophone & clarinette, ses compositions 
portent progressivement le voyageur sur les hauteurs d’une voix aussi fragile que sentie. Touchant à sa manière les courants invisibles qui 
traversent le monde, Luanza raconte les désirs secrets, l’après de ceux qui partent ou les espoirs que l’on offre aux vents. 

Album EP 3 Titles
At the down of darkmatter
Digital Release 06/22/15

1-The Darkmatter Element

2-Lonely

3-The Soul Escape

At the Dawn of Darkmatter
Listen & Upload on 

>Bandcamp
>Soundcloud
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Steeve Eton

( 1979, Strasbourg, France )

Après un cursus de saxophone classique, il intègre 
plusieurs formations musicales, guidé par la créativité 
des productions auxquels il participe. Il monte un trio 
electro-jazz avec Philippe Meunier et Fred Marty, 
personnalité estimée de la musique improvisée 
contemporaine, dans lequel il cultive une approche 
sonore et esthétique de l’hors-pistes qui ne le quittera 
plus. En 2004 il créer un set electro-world en solo, -
Siegfried- et créer la surprise lors de belles premières 
parties ( Sayag Jazz Machine, Electro Deluxe,  Beat 
Assaillant ). Cabadzi marquera un tournant dans son 
parcours. Il y développe un travail de composition et de 
scène qui le conduiront plus tard vers la danse et le 
théâtre, à l’époque ou le projet est orienté vers le 
spectacle vivant.  Ses autres collaborations l’amène à 
travailler avec Mike Dibo ou encore Dj Moar. Il se 
produira en Festival, en Smac ou sur les scénes 
parisiennes ( Scéne Bastille, Nouveau Casino, etc...). 

Elargissant son champ d’action, il se passionne pour le théâtre physique, une 
approche organique de l’expression en lien étroit avec la musique. Il co-fonde 
l’Ecole de Théâtre Physique, aujourd’hui internationale et monte plusieurs créations & 
performances ou il s’intéresse aux potentiels narratifs du design sonore. C’est en 2013 
qu’il commence à développer l’univers de Luanza, en abordant un travail de voix de 
tête, dans une écriture inventives aux sonorités singulières. Il confectionne 
patiemment les éléments de son actuel univers, jusqu'à élaborer aujourd’hui un set 
équilibré, cohérent et singulier qu’il produira en live pour son Origin Tour ( oct 2015/
mars 2016)  



Les collaborations

Luanza signe un remix du titre -D'en haut la ville est belle enbas- issu 
de l'album "Des angles et des Epines". 

"Apportant à cet excellent titre la couleur electro-jazz que portait 
cette composition, ce remix instaure un rapport nouveau entre la 
voix et la musique. J'ai pensé mon travail comme un contre point au 
récit, ou les batteries exprimeraient la colère de cet homme, mais ou 
la voix raconterais la tristesse qu'un choix comme celui-ci peux 
provoquer. "

EN Ecoute ici > REMIX CABADZI by LUANZA

En acceuillant les artistes de la primée Cie Peeping Tom dans sa 
structure pour un MasterClass, Brandon Lagaert et Steeve Eton 
décide de collaborer ensemble autour du Solo -Subdued-, 
selectionné pour la Copenhagen International Choreography 
Competition. Le travail sonore qui y est conduit se joue des 
textures et fonctionne sur les mecanisme de tension et 
relachement que traverse le danseur. Une aridité recherché et 
une présence en creux pour dégager la sensation electrique de 
l'instant.  

A voir ici> VIDEO -SUBDUED- by Lonely

https://soundcloud.com/luanza/remix-cabadzi-den-haut-la-ville-est-belle-en-bas


Extrait  Presse, concert gallerie Neue Brisach (DE) 
mai 2014 
" Sa musique, alliant jazz, musique classique et 
world offre un mélange aussi puissant que 
raffiné. Ce musicien nous à offert un événement 
musical hors du commun, qui a d’emblée 
captivé la salle. "

Badishe Zeitung 02/07/15

Extrait ITW///

Il est difficile de définir un genre pour –At the dawn of Dark Matter-, quelles sources d’inspirations 
vous ont conduit à cet EP?

Pas mal de choses, forcément…Je pense à Jan Garbareck, Bugge Wesseltoft, ou encore 
Cinematic Orchestra coté instrumentation. Pour la voix, je ne sais pas…Bobby Mc Ferrin m’a 
marqué sur certaines compositions. Mais ce sont les gens qui m’ont amené à découvrir, après 
m’avoir entendu, des chanteurs atypiques, très perché comme Nosfell ou Dhafer Youssef. J’ai 
aussi une grande sensibilité pour Arvo Part, qui touche le divin avec ses silences extrêmement 
bien sentit,  les motifs rythmiques de Steeve Reich ou les rengaine mystique de Meredith Monk 
m’emportent loin aussi.   En abordant ses musiques par la danse, on les ressent vraiment 
différemment, plus organiquement… ITW complete here

http://luanza.eu
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