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Nikolay Ivanov-ОМ est un musicien, compositeur et peintre, dont les œuvres allient les
traditions à la modernité. Dans son art il essaie de combiner ses racines balkaniques et les
courants artistiques mondiaux. Nikolay Ivanov joue du piano dès l'âge de 5 ans. A 20 ans il
commence à improviser dans le jazz. Nikolay présente un mélange de styles “cross culture”
avec des éléments de folklore, des influences de l'Extrême Orient, jazz et minimalisme,
musique d'ambiance et traditions sacrées. Pendant ses concerts il joue de différents
instruments, en mélangeant le chant bulgare folklorique et orthodoxe aux styles de chant indien
et malaisien. Depuis 20 ans Nikolay Ivanov créé de la musique de films (plus de 50
documentaires et fictions). Parmi les long-métrages: „Le réchauffement du déjeuner d'hier”,
”Une calorie de tendresse”, „La vérité sur Orphée”, ”Le dernier voyage”, „Correspondant de
guerre“; ”Ensoleillé”, „Le naufrage de Sozopol”.Parmi les documentaires: ”La patience de la
pierre”, „Voyage en Afghanistan”, „Confusion totale”, „Europolis”, „Les navires sont chargés”,
„Vaptsarov” entre autres.

En 1996 il participe avec un groupe d'acteurs et quatre autres musiciens au concert sur le point
KalaPatthar à
5350 m d'altitude, sous l'Everest, inscrivant ainsi dans le Livre des records Guiness "le concert
donné à la plus haute altitude".
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Nikolay Ivanov a fait des enregistrements chez ERDENKLANG, TUA rec., OZELA rec.
(Allemagne), RFI, SUNSET (sampler), MK2 (sampler)-France, Periferic. rec. (Hongrie), DS
Music, Ave New, Vitality music – BG, UNIVERSUM musica.

Il travaille avec de nombreux musiciens du monde entier. Il a pris part à de nombreux festivals
de musique: le festival de jazz de Cracovie (Pologne), le Phono Jazz festival (Hongrie), Aman
jazz fest (Jordanie), Jazz-fest Berlin 2014, Leipzig jazz (Allemagne), Amersfoort – capitale
européenne du jazz (Pays-Bas), Globaltika, Gdansk (Pologne), Phoenix (Pays-bas), Europa
fiesta (Allemagne), Roskilde festival (Danemark), Expansio art (Hongrie), Sziget Budapest
(Hongrie), Tromsø world music fest (Norvège), Balkan fest, Ohrid (Macédoine) et beaucoup
d'autres.

Nikolay Ivanov a donné de nombreux concerts en solo en Allemagne, France, Espagne,
Norvège, Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Croatie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Belgique, Italie,
Roumanie, Macédoine, Inde, Népal, Chine, Mali.

http://nikolai-om.com

Spectacle le 10 février à 19h00.

Entrée à la limite des places

2/2

