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Il s’appelle Hervé NAEL, mais sur scène l’enfant breton s’appelle Nahel. 
 
Aujourd’hui, le comédien chanteur vit une nouvelle étape de sa carrière. 
Il se concentre sur ses nouvelles créations musicales et désire aborder le concert 
comme un véritable spectacle vivant, en introduisant un fil conducteur, un personnage, 
une mise en scène, afin d’apporter un plus à ses propres compositions : « Complot 
- La Cigale et la Fourmi - Jalousie - L’enfance – Amour toujours … » 
 
Ses chansons, à la riche palette de rythmes et de styles musicaux, exploitent « tous 
les recoins de notre âme et de nos existences », explique Nahel. Elles sont à la fois 
légères et insouciantes, sensibles et graves. 

En montant sur scène, il veut prendre le risque de se dévoiler par des paroles qui 
touchent l’intime. Ce qu’il souhaite ? « Offrir le meilleur » de lui-même et « faire 
jaillir » toutes ses émotions. 

Pour cela, après avoir suivi des cours de théâtre et de chant, remporté deux prix 
de comédie (Concours de «La scène française» : second prix de comédie moderne 
et Prix Jacques Fromentin), Nahel continue de se perfectionner dans différents 
domaines : l’expression corporelle, théâtrale, la voix et l’interprétation scénique. 
Perfectionniste, il travaille régulièrement avec le Centre Harmoniques (J.F. Zermatti) 
et l’organisme Médiane Art Communication (Christophe Averlan) et plus récemment 
avec Patricia Sterlin.



BIOGRAPHIE
(suite)

Pourtant, il connaît la scène, le théâtre, le chant. 

Il a l’expérience du cabaret, où il a interprété les grands classiques de la chanson 
française, du théâtre, où il a joué dans plusieurs œuvres classiques et modernes 
(récemment dans la fameuse comédie « sulfurique » Tu m’aimes comment ? de 
Sophie Cadalen, mise en scène par Virginie Serre), de la télévision (Pure Laine 
Vierge d’Emmanuel Malherbe, Coupable de Philippe Monnier, Affaires classées de
Frédéric Provost, Les clefs du meurtre réalisé par Myriam Jacquet et, plus récemment 
Nemausus de Pierre Stine ).  

Nahel se sent bien dans tous les genres, mais chanter lui permet « d’établir un 
contact plus direct et plus émotionnel avec le public».

Des coups de cœur…

Au fil du temps, il fait des rencontres importantes : Sophie Cadalen qui lui écrit 
des textes, Jacques Dalliance avec lequel il compose des mélodies, le « Cirque des 
Mirages » qui lui propose des chansons et plus récemment Fabienne Pacory pour 
une création textuelle autour de plusieurs thèmes... 

Sa rencontre avec Julien DAIAN, saxophoniste et arrangeur (Julien Daian quintet 
et Dj Borz - L’album «French Paradox» et récemment « Behind The Reef ») lui a 
permis de donner un nouvel habillage à ses compositions.

Aujourd’hui, Nahel continue d’écrire et de composer. Il a « la tête dans les étoiles mais 
les pieds bien sur terre », ce qui lui permet d’avancer encore et encore, humainement
et professionnellement. On peut visionner son clip sur youtube « Le vélo dans la tête  »
récemment tourné par Laurent Bellier (Décroche la lune productions). 

Un artiste complet à découvrir très prochainement sur scène… 



MEDIAS

FILMS
2014 « Nemausus » de Pierre Stine (Planète +)
2013   « Les clefs du meurtre » de Myriam Jacquet. (France 3)
2010 « Un amour monstre » de Florent Kretz (CM)
2009 « Affaires Classées » de Frédéric Provost (France 3)
2009 « Karin Viard va venir… »  de Christophe Averlan (CM)
2007 « Coupable » de Philippe Monnier (France 3)
2006 « Pure Laine Vierge » d’Emmanuel Malherbe (France 2)
2004 « Milady » de Josée Dayan (France 2)
 

THÉÂTRE
2013  « L’or du Rhin » (Mise en scène de Günter Krämer) 
  Comédien mime - Opéra Bastille
20 12  « Les contes d’Hoffmann » (Mise en scène de Robert Carsen)   
  Comédien -Opéra Bastille
   « Arabella » (Mise en scène de Marco Arturo Marelli) 
  Danseur – Opéra Bastille
2009 à 2011
  « Tu m’aimes comment ? » (De Sophie Caladen, mise en scène
  de Virginie Serre) - Théâtre Pixel et A La Folie Théâtre
2010 Ding Dingue Dong » (Spectacle musical pour enfants 
  de Virginie Serre) – Comédien - A La Folie Théâtre 
2007  « Alcina » (Mise en scène Robert Carsen)  
  Comédien mime - Opéra Garnier
2001 La Flûte (de Camille Germser)
  Comédien chanteur - Festival de Normandie

CHANSONS
2 0 1 5  Tournage du clip « Le vélo dans la tête »
2 0 1 4  Les trois baudets (Paris)
2 0 1 1  à 2013
  Le Sentier des Halles (Paris)
2 0 1 0  Théâtre Le Temple (Paris)
  Le Sentier des Halles (Paris)
2009 La Scène Bastille (Paris)
2006 Le Baiser Salé (Paris)
  Le Franc-Pinot (Paris)
2000 à 2017 
  Série de concerts Paris, province, Bruxelles…
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BRICE
PERDA 

Polyinstruments

On peut dire que Brice a plusieurs cordes à son arc et l’expression est amusante 
quand on sait qu’il est Polyintrumentiste :
• Cuivriste (Saxhorn, Tuba Basse, Soubassophone et par extension Flugabone,  
   Tuben, Bugle, Trombone, Trompette,...)
• Guitariste (Folk, Picking, Bossa, Classique...)
• Chanteur et compositeur
• Il joue aussi de divers claviers et/ou percussions : Piano Jouet, Harmonium, Ondes 
Martenot, Balafon, Sanza...
 
Titulaire de 2 DEM de Tuba: Classique (Saxhorn) et Jazz au C.N.R. de Cergy, Brice
accompagne différents groupes comme Metismatic (quartet jazz accoustique planétaire),
Omega (fanfare sombrement jazz et klezmerement groove), Le Gros Tube (fanfare 
funk), V.R.O.U.M (fanfare ovniesque jazz barré), La Cie Dragulinu (contes en musique).

Brice a participé à de nombreux groupes (de la Chanson au Jazz en passant par le
Rock et le Reggae) et orchestres (symphoniques, Harmonies, BigBands...) Aujourd’hui, 
il joue le plus souvent du Jazz, du Funk, de l’Afro, du Latin, du Tzigane, de la Chanson, 
avec un penchant pour le métissage, le Soundpainting et l’improvisation en général. 
Il accompagne en ce moment Chloé Lacan dans le spectacle « Ménage à trois » qui 
remporte un vif succès. 
 
La musique est pour lui avant tout un moyen d’expression parmi d’autres (Théâtre, 
Arts Plastiques, Danse, Vidéo...). Il aime donc particulièrement pouvoir les mêler.

www.myspace.com/briceperda



CHRISTOPHE
PICHON
Batterie

Percussions

Christophe, Batteur/Percussionniste professionnel enseigne aujourd’hui son Art 
après avoir reçu lui-même une formation de haut-niveau (Diplôme niveau supérieur 
de l’école Dante Agostini de batterie à Paris).
 
Il est aujourd’hui Directeur Artistique du Festival de musique Méli-Mélo’gnes mais 
il a toujours gardé un contact avec la scène en accompagnant divers artistes dans 
différents lieux (Pub St Germain entre autre…) :

Jean-Yves Postel, l’orchestre de Michel Mercier, le Circus Line, le groupe Carole 
Sergent Quartet, l’orchestre de Fabrice Gallion, Daniel Guichard, Le groupe Anjel 
IK, L’orchestre Staries, Le groupe Proxima…
 

www.melimelognes.com



TOMASSO
MONTAGNANI

Contrebasse

Contrebassiste, bassiste, ethnomusicologue, il a obtenu un diplôme en Histoire de 
la Musique à l’Université de Sienne (Italie) et il est titulaire d’un doctorat en 
Anthropologie obtenu à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. 

Il a publié des articles et donné des conférences sur la musique amazonienne en 
Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud.
Il a effectué ses études de contrebasse classique au Conservatoire de Sienne et de 
Jazz à l’école SIENA JAZZ, sous la direction de Ferruccio SPINETTI.

Parmi ses collaborations live et studio : Bill Smith, David Linx, Alain Jean-Marie, 
Vincent Peirani, Kyle Gregory, Stéphane Mercier, Nico Gori, Nicola Sergio, 
Baptiste Herbin, Julien Daian Quintet +DJ Borz, Aloe Blacc.

Il a participé à de nombreux enregistrements et Festivals en Italie, France, 
Allemagne, Brésil.

www.facebook.com/public/Tommaso-Montagnani

©Photo de Benoît CARRE



THOMAS
CASSIS

Piano

Après une solide formation universitaire (maîtrise de musicologie) et un apprentissage 
poussé en conservatoire, Thomas se lance dans une carrière musicale éclectique.

Présent sur la scène jazz française dans des groupes tels que Julien Daïan Quintet 
et Kobo Concept avec lesquels il effectue plusieurs tournées nationales et internatio-
nales, il collabore également dans divers projets de funk et de soul auprès de Urban 
Groove Unit, Tanya Michelle, Maureen Angot, Nicole Rochelle.

Thomas est également devenu un accompagnateur apprécié de la scène française, 
collaborant avec des artistes confirmés tels que Grégoire ou des artistes en dévelop-
pement tels que Lola Cès (interprète dans les comédies musicales : Le Soldat Rose, 
Cendrillon ou Dracula), Laetitia N’Diaye ou Nahel.

Fort de ces multiples expériences et passionné de composition, Thomas écrit et 
arrange pour certains de ces artistes.

www.facebook.com/thomas.cassis



LYSIANE
METRY 
Violon

Après ses diplômes obtenus au CNR de Tours (Baccalauréat Musique, 1er prix de 
violon, 1er prix de Formation musicale et 1er prix de déchiffrage violon), Lysiane a 
complété sa formation par une série de stages d’orchestre, un stage de violon avec 
Pierre Wallez et diverses formations avec le Centre Harmoniques dirigé par J.F 
Zermatti (Travail de l’interprète, « la scène et le corps », cours de chant…).
 
Ces atouts en main, Lysiane ne pouvait qu’entamer des expériences diverses et de 
qualité et travailler avec des personnalités (Michel Legrand, Jérôme Savary, Francis 
Laï, Gérard Daguerre, J.L. Grinda…) dans des formations et des lieux prestigieux 
(Radio France, Théâtre de Chaillot, Théâtre de l’Athénée Paris, l’Opéra Comique, 
l’Opéra Nomade, l’ONPL, l’Orchestre de Bretagne et de Massy, l’Espace Pierre 
Cardin…).
 
Sa personnalité, son potentiel et ses qualités humaines lui ont permis d’accompa-
gner de nombreux artistes (Stéphane Grappelli, Félix Gray, Michel Sardou, Frédéric 
François, Lam…) sur scène, à la télévision ou dans des Clips et de parcourir le monde 
(Belgique, Pays-Bas, Etats-Unis, Japon…).

Lysiane a notamment joué dans :
La Traviata, L’Affaire Makropoulos, La Damnation de Faust, La Cantatrice Chauve, 
La Chauve Souris, La Perichole, La Veuve Joyeuse, Les Trois Valses, La Vie Parisienne, 
Et Si On Chantait, La Belle et la Toute Petite Bête,  Y’a D’l’amour et de la joie.
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Auteur,
compositeur
& interprète,

Nahel
s’est aussi entouré

d’artistes qui viennent
enrichir son univers



JULIEN
DAIAN 

Compositeur
Saxophone - DA

Après avoir commencé la musique en autodidacte, Julien Daïan suivra les enseigne-
ments du clarinettiste Jean Claude Hagege  ainsi que du saxophoniste Thomas de 
Pourquery. Il intègrera par la suite la classe de Jazz du Conservatoire de Paris IX 
dirigé par Emil Spanyi. En parallèle, il poursuit ses études de droit et obtient une 
licence de droit des affaires à Paris II Assas.

Artiste éclectique, il participe à de nombreux projets allant de la musique africaine 
de Marcel Salem pour lequel il enregistre, ou encore celle de N’ Zongo soul choriste 
de Bernard Lavilliers, au Jazz, sans oublier de passer par la funk et l’électro.

En 2005, il fonde son propre quintet de jazz accompagné d’un Dj, formation pour 
laquelle il compose, réalise et produit le 1er album « French Paradox », sorti en décembre 
2009. 

L’album est empli d’une multitude d’influences, du rock au hip-hop, de l’afro-beat 
le plus déjanté à la ballade intimiste, des accents balkaniques festifs au lyrisme pop 
affirmé.

Avec son quintet, il est invité dans de nombreux festivals de jazz en France et à 
l’étranger, et investie la plupart des grandes scènes parisiennes (Le divan  du monde,  
Le Sunset, L’Opus café et L’entrepôt entre autres). Il est également soutenu par la 
Sacem et remporte plusieurs prix.

Tout dernièrement, Julien Daïan s’est produit sur la scène du New Morning pour la 
sortie de son nouvel album : « Behind The Reef ».

www.myspace.com/juliendaianquintet



FABIENNE
PACORY
Auteure

J’ai longtemps écrit dans ma tête sans mettre les mots sur le papier. Un jour, ils ont 
jailli comme une nécessité.
 J’ai su dessiner avant d’écrire, dès que j’ai eu l’âge de tenir un crayon et je cultive 
aujourd’hui cet espace de liberté qui échappe aux lois de la pesanteur. 

Après avoir publié en 2012 aux éditions numériques Short Edition sous le pseudonyme 
de Caropy, une nouvelle « Oiseau de nuit », une planche BD « A plein tube » et 
trois recueils de poésies ont vu le jour :

- « En taille douce », éd. Kirographaires, 2012, poésies et photographies
- « De sable et de sel », éd. Les Chiens Rouges Associés, 2014, poésies et gravures 
      de M. Aillet
- « Lignes de zinc », éd. Stellamaris, 2015
 

Ma rencontre avec Nahel m’a permis d’entrer dans le monde de la chanson. 

Mon dernier recueil de poésies et chansons « Lignes de zinc » sera une des sources 
d’inspiration de son prochain spectacle et album à venir. 

Une aventure que j’écris au présent et qui m’enchante !



JACQUES
DALLIANCE 

Pianiste

Pendant sa période cabaret, Nahel a eu le plaisir de rencontrer Jacques Dalliance 
qui officiait en tant que Pianiste. 

Ils se sont vite rendu compte de l’intérêt qu’ils portaient tous les deux à la chanson 
française. 

Passionnés par les grands interprètes, les textes… ils ont voulu « s’essayer » ensemble 
à la création musicale. Après plusieurs séances de travail, de collaboration, d’impro-
visation et de recherche, ils se sont vite aperçus que des chansons commençaient à 
naître… que ce duo créatif portait ses fruits.
 
Jacques Dalliance est aujourd’hui Professeur de piano et Chef de chœur.

Après des études pianistiques au conservatoire de Dijon (niveau 2ème cycle) et un 
BT des métiers de la musique de l’école de Sèvres, Jacques continue la composition 
et réalise aussi des relevés musicaux pour des partitions introuvables.
 
Il accompagne différents interprètes, des spectacles de danse, de théâtre, de marion-
nette ou de chant, individuellement ou à quatre mains.

Il intervient également pour des prestations improvisées à partir de différentes musiques 
du monde (salsa, reggae, fado…) et collabore avec « l’atelier de Djembé ».



SOPHIE
CADALEN 

Auteure

Sophie Cadalen a fait ses armes de comédienne à Brest avant de monter à la capitale, 
et de s’allonger sur un divan. Elle y a découvert le poids et la joie des mots, troquant 
son désir de scène pour le fauteuil de psychanalyste. 

Elle a écrit des essais, des romans érotiques (Le Divan, Double-Vie sorti récemment 
chez Pocket…), et des chansons pour son compagnon de route Nahel. Il l’a d’ailleurs 
convaincue de revenir au théâtre, et pendant 2 ans ils ont joué ensemble « Tu 
m’aimes comment ? », une pièce qu’elle avait écrite pour elle et lui - il y a longtemps ! 
- et qui condensait déjà leurs obsessions actuelles : l’amour, le désir, le sexe… La 
vie quoi ! 

Tu m’aimes comment ? est la première pièce de Sophie Cadalen, psychanalyste 
et auteure de romans et d’essais, dont on retrouve ici les sujets de prédilection : la 
guerre des sexes, l’amour, l’érotisme.

Sophie Cadalen est psychanalyste à paris. Elle a publié Le Divan, Les Autres 
(Blanche), Tu meurs (Le Cercle), Les Femmes de pouvoir (Seuil), Inventer son 
couple (Eyrolles), Rêves de femmes (Leduc), L’Autre et moi (Michel Lafon)...
Elle écrit aussi pour le chanteur Nahel plusieurs textes de chansons : « Je m’enfuis », 
« Jalousie », « C’était mieux avant »…
 
Elle cabotine également devant les caméras de télévision ou les micros divers en 
improvisant son texte ! (France 2, RMC…) sans compter dans le magazine Psycho-
logies !



LE CIRQUE
DES MIRAGES 

Cabaret
expressionniste

Nahel et «Le Cirque des Mirages» se connaissent depuis un bon bout de temps. Ils 
se sont rencontrés à l’Académie du 7ème et ont découvert leur intérêt commun 
pour les textes, le théâtre et la musique. Aujourd’hui Nahel a le plaisir de chanter 
quelques créations de Yanowski lors de ses concerts. On y retrouve l’humour et 
l’écriture particulière du Cirque des Mirages.

Il y a des mots qu’on hésite à dégainer tant ils pèsent lourd. Mais il y a des mots 
qui s’imposent. Parker et Yanowski, anti-conformistes, c’est sûr. Révolutionnaires, 
peut-être. Renversants, c’est clair… Géniaux ? Sans doute. 

Oui, il y a une part de génie chez ces deux-là, dans leur démarche, leur audace, leur 
virtuosité à explorer les tréfonds de l’âme humaine pour nous les dévoiler au grand 
jour de la théâtralité. Les découvrir, c’est plus qu’un plaisir : un choc. Tellurique.
Yanowski, né poète, il y une trentaine d’années, dévoreur de chansons, le regard 
clair, lyrique, théâtral, immense, en mouvement perpétuel. Il est à l’écriture, à l’interpré-
tation – on devrait dire à l’incarnation – et participe à la composition des chansons. 
Face à lui, Fred Parker, le même âge, petit, vif, incisif, personnage un peu sombre 
qu’on devine prêt à bondir, nourri au jazz et à la musique contemporaine. Il tient les 
partitions, les arrangements, le piano et la cigarette. 

Ensemble, Parker et Yanowski ont inventé le Cirque des Mirages, une sorte de cabaret
-théâtre expressionniste et fantasmagorique à l’univers trouble et troublant, qui 
défie nos sens, bouscule nos habitudes, explose nos carcans. 

www.cirquedesmirages.com



CONSTANCE
PETRELLI

Auteure
Compositeure

Interprète

Auteur-compositeur-interprète, Constance Petrelli monte en 2005 le projet Une 
Femme Mariée ainsi baptisé en hommage au film de Jean-Luc Godard.

Après Les Mauvais Garçons en 2009, un deuxième album est en préparation, annoncé 
par l’EP Enfin septembre.
 
Avec Une Femme Mariée, on entre de plain-pied dans un film en technicolor.

Constance, au piano, glamour et talons aiguilles, fait défiler en français ses histoires 
d’amour à l’ancienne, qui durent, ou qui, si elles ne durent pas, se fracassent avec 
éclat et panache.

Guillaume et Bertrand Charret du groupe Yules, guitariste et bassiste également 
aux commandes du prochain album, lui tissent sur scène un écrin aux sonorités 
sixties.

Constance et Nahel se sont rencontrés lors d’un stage d’interprétation au centre 
Harmoniques dirigé par J.F. Zermatti et quelques chansons sont nées de cette ren-
contre…

http://www.unefemmemariee.com



C O N T A C T
www.nahel . f r

contact@nahel . f r


