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Loca Tangata, la communauté des sages et des fous 
Loca c’est la folie douce du voyageur à la marge des normes et des sentiers battus. 
Tãngata en langue mãori c’est le peuple, la communauté ou simplement les gens. 
 
Loca Tangata est un carnet de voyage musical dont les pages se sont noircies du fin fond 
des antipodes aux montagnes slovènes, de la péninsule ibérique au plat pays flamand, 
des contreforts des Balkans aux forêts mélanésiennes. 

De tours du monde en tours de chant, Loca Tangata vous emmène en balade rythmée et 
mélodique parmi les sages et les fous. 

           … Petite  histoire             
A la genèse de LOCA TANGATA, Aoteraoa le pays du long nuage blanc. Jean découvre 
cette île, la Nouvelle-Zélande, qui va marquer le début de l’aventure LOCA TANGATA. 

Il écrit un spectacle « Tour de Chant pour un Tour du Monde » qui mélange composi-
tions personnelles et reprises insolentes et insolites de différents coins du monde. 

L’ambition du 1er E.P. de LOCA TANGATA, sorti en juin 2014, est de faire rentrer 4 
pays, 5 langues et 18 000km dans un disque enregistrée au Red House Studio par Lucas 
Medus (Isaac Delusion, Highlight Tribe, André Manoukian). Hymne maori arabisant, 
swing francophone, spoken word folk-rock, reggae, latino débridé et funk slovène on 
découvre dans ce 1er opus tout l’univers de LOCA TANGATA. 

… Références  

Après ses début en Nouvelle-Zélande et une tournée d’une cinquantaine de dates en 
Océanie dont le Luminate festival, LOCA TANGATA est désormais basé à Paris où il se 
produit régulièrement (La Bellevilloise, Espace Christian Dente, L’Etage, L’Ogresse, MJC 
Igny).  Mais Loca Tangata est toujours un groupe de voyageur qui sillonne les routes de  
France et d’Europe : Amsterdam (Ground Countrol), Athènes (Festival4SCE), Zurich 
(KuBaA), Genève (Urgence Disk). Régulièrement invité sur des événements et festivals 
(Alternatiba Paris, OuiShareFest, Fête de l’huma, Fous d’Arts, Alimentons-Nous...), le 
groupe a fait de prestations remarquées aux côtés d’artistes comme Tournée Générale, 
Emilie Gassin ou Taliké Gellé.  



La Formation  
Jean Ichter - Chant, guitare   

Clémence Avril - Chant 
Projet solo : Clim 

Georges Borel - Basse  
Projets : Humph, Maz Plant Out, Laura et son Tas d’âmes   

Alexandre Bayle - Batterie 
Projets : Grizz-li, Fines Polettes, Laura et son Tas d’âmes 

Paul Winling - Guitares, chœurs 
Projets : Los Paulichulos, Les Coqs en Pâte, Académie de musique de Paris 

Widad Abdessemed / Johan Hadjadj - Violon, chœurs  
Projets Widad : Maz Plant Out, Well Quartet, Kristo Numpuby, Monsieur Pierre 

 Projets Johan : Alex Balduzzi , Kim Churchill 

 

Julien Boelaert - Clarinette, chœurs 
Projets : Los Paulichulos, Académie de musique de Paris 



  Contact 
TANGATA PRODUCTION 

 

Booking, presse : Jean ICHTER  

07.61.34.44.98 

locatangata@gmail.com 

 

En écoute  

https://soundcloud.com/loca-tangata 

En live  

www.youtube.com/user/LocaTangata 
 

 

www.loca-tangata.com 
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