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biographies ——————————— 
Anne-James Chaton a	  publié	  plusieurs	  recueils	  aux	  éditions	  Al	  Dante	  et	  a	  rejoint	  le	  label	  
allemand	  Raster-‐Noton	  en	  2011	  avec	  Événements	  09	  puis	  Décade,	  publié	  en	  2012.	  Son	  
écriture	  poétique	  s’est	  développée	  en	  collaboration	  avec	  d’autres	  artistes	  de	  scènes	  
différentes,	  du	  rock	  à	  la	  musique	  électronique,	  du	  théâtre	  à	  la	  danse.	  
Il	  a	  travaillé	  avec	  le	  groupe	  hollandais	  The	  Ex	  et	  a	  publié	  deux	  albums,	  Le	  Journaliste	  
(2008)	  et	  Transfer	  (2013),	  avec	  le	  guitariste	  anglais	  de	  The	  Ex,	  Andy	  Moor.	  Il	  a	  collaboré	  
aux	  albums	  Unitxt	  (2008)	  et	  Univrs	  (2011)	  de	  l’artiste	  allemand	  Carsten	  Nicolaï	  alias	  Alva	  
Noto.	  En	  2008,	  il	  a	  créé	  la	  pièce	  Napoli,	  Napoli	  avec	  le	  metteur	  en	  scène	  Benoît	  Bradel.	  
En	  janvier	  2009,	  il	  crée	  le	  trio	  Décade,	  avec	  Andy	  Moor	  et	  Alva	  Noto.	  Il	  a	  également	  créé	  
les	  pièces	  Black	  Monodie,	  avec	  Philippe	  Menard,	  pour	  Les	  Sujets	  à	  Vif	  de	  la	  64e	  édition	  
du	  festival	  d’Avignon,	  et	  Le	  cas	  Gage,	  ou	  les	  aventures	  de	  Phinéas	  en	  Amérique	  avec	  le	  
chorégraphe	  Sylvain	  Prunenec,	  pièce	  créée	  à	  l’occasion	  de	  l’édition	  2013	  du	  festival	  Uzès	  
Danse	  à	  Uzès.	  En	  2013	  il	  débute	  une	  collaboration	  avec	  le	  chanteur	  Nosfell	  autour	  du	  
projet	  Icônes.	  La	  même	  année	  il	  forme	  le	  trio	  HERETICS	  avec	  Andy	  Moor	  et	  Thurston	  
Moore,	  guitariste	  et	  chanteur	  du	  groupe	  américain	  Sonic	  Youth.	  
Ses	  travaux	  plastiques,	  puisés	  dans	  ses	  matériaux	  d’écritures,	  ont	  fait	  l’objet	  de	  
nombreuses	  expositions	  individuelles	  et	  collectives	  en	  France	  (Galerie	  Porte	  Avion	  de	  
Marseille	  ;	  Galerie	  RDV,	  Nantes	  ;	  Musée	  d’art	  moderne	  de	  la	  Ville	  de	  Saint	  Etienne	  ;	  
centre	  d’art	  contemporain	  La	  Kunsthalle	  à	  Mulhouse,…)	  et	  à	  l’étranger	  (Pavillon	  
Unicredit	  à	  Bucarest,	  Roumanie	  Centre	  d’Art	  la	  Panera	  à	  Lleida,	  Espagne	  ;	  Ex	  Magazzini	  di	  
San	  Cassian,	  Collateral	  events	  -‐	  55eme	  Biennale	  de	  Venise,	  Italie,…).	  Il	  donne	  de	  
nombreuses	  lectures	  en	  France	  et	  à	  l’étranger.	  
Anne-‐James	  Chaton	  a	  créé	  et	  co-‐dirige	  le	  festival	  «	  Sonorités	  -‐	  du	  texte	  au	  son»	  à	  
Montpellier.	  

	  

Labyala Fela Da Jawid Fel, dit Nosfell, est né le 1er décembre 1977, en banlieue 
parisienne. Ce jeune chanteur mystérieux s’est inventé une langue, le kloklobetz, et 
un univers : le Klokochazia. Un monde imaginaire auquel il doit sa réputation d’ovni 
musical. 
Dès 1998 Nosfell donne vie aux personnages fantasmagoriques qui peuplent son 
imaginaire. Quand il rencontre le violoncelliste Pierre Le Bourgeois en 2001, c’est le 
coup de foudre artistique. Ces deux-là ont un monde en commun, ils échafaudent 
alors un spectacle original fait de samples de guitares, basse, violoncelle, rythmes et 
bruits de bouche (beatbox). Dès 2003 tout s’accélère et Nosfell se distingue lors du 
festival Chorus des Hauts-de-Seine, puis en 2004, au Printemps de Bourges ou il 
obtient le prix «Attention talent scene», au festival Rock en Seine, aux 
Transmusicales de Rennes ou au Parc des Princes (en premiere partie du concert 
des Red Hot Chili Peppers et des Pixies). Une démo autoproduite précède la sortie 
de l’album Pomaie Klokochazia Balek, en septembre 2004. 

En 2005, il signe chez V2 music, est nomine!  pour le prix Constantin et multiplie 
les concerts. Il est nomine!  aux Victoires de la Musique 2006 dans la cate! gorie «	  
Musiques	  du	  monde	  »	  
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Son troisième album, Nosfell, sorti en 2009 et produit par le californien 
Alain Johannes du mythique groupe Queens of the Stone Age clôt un 
cycle d’histoires qui avait commencé avec Pomaie. Josh Homme 
(chanteur du groupe Queens of the Stone Age) et Brody Dalle 
apparaissent ensemble sur le titre Bargain Healers. Daniel Darc est 
l’autre invité de ce disque sur le titre La Romance des cruels. 

De même en 2009 le livre disque du spectacle musical joué à la Cité de 
la Musique et à Pleyel, le Lac Aux Velies, est publié. Les textes sont de 
Nosfell, les illustrations de Ludovic Debeurme et les titres des 
morceaux sont arrangés par Pierre Le Bourgeois pour l’orchestre 
symphonique de Budapest. 

Nosfell a composé la musique du spectacle de danse contemporaine 
Octopus du chorégraphe Philippe Decouflé, qu’il interprète live à chaque 
représentation de 2011 à 2012 entouré de huit danseurs. 

 

bio actualisées Phia et Francois à venir 

 


