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Depuis des années, Diane Jean et Surya 
Mathieu nourrissent et mûrissent cet album 
à travers leurs voyages, recherches, 
rencontres, spectacles et concerts, leur 
amour et leur fusion artistique. 

Musique, voix, danse et textes sont 
profondément liés, comme les branches 
d'un arbre dans lesquelles coule une sève 
commune. Tous quatre sont en synergie 
dans le processus de création. 

Canari Kitchen
L'un et Lune

Leurs formations en jazz, contemporain et classique les ont évidemment influencés et 
leur ont apporté un savoirfaire qu’il leur plaît à confronter et surtout mêler aux musiques 
du monde. L'un comme l'autre sont profondément touchés par les sonorités africaines, 
indiennes et traditionnelles qui entrent en résonance avec leur univers et les messages 
qu'ils souhaitent véhiculer. Sans oublier la musique électronique qui leur permet de créer 
une ambiance tantôt tribale, tantôt mystique.
L'arrivée en 2020 de Sébastien PatsNougues, en tant que batteurpercussionniste, 
apporte à la formation une atmosphère plus rock qui met en valeur l'énergie et le 
dynamisme des compositions.

Diane et Surya composent en se laissant 
guider d'une part par leur connexion 
réciproque et d'autre part en s'inspirant de 
leurs voyages, leurs rencontres et des 
artistes qui les ont influencés : Daft Punk, 
Mathieu Chédid, Jimi Hendrix, Françoise 
Hardy, Meredith Monk, Armand Amar, 
Bjork, Rital Mitsouko…

Les paroles véhiculent une énergie 
positive et dans différentes langues 
(français, anglais, celte, zoulou...) afin de 

refléter le métissage d'influences et d'utiliser la musique des mots.

L’album L’un et Lune est une ode à la fraternité et à l’écologie dans lequel on retrouve 
tout ce qui anime ces deux artistes à la bonne humeur contagieuse. 

Leur spectacle s’affranchit des codes et des règles, propose un véritable show, en 
faisant voyager les spectateurs.



Canari Kitchen est présent sur internet avec son site, Facebook, Instagram, Twitter et sur 
toutes les plateformes d'écoute numériques.
L'album L'un et Lune a été choisi et intégré dans 65 playlists Spotify dans le monde 
entier. 
Le titre Om Namah Shivaya est diffusé sur des radios françaises et étrangères (Radio 
AugustaFrance, Tzik RadioRussian Federation, HiTeeZIreland, The Kingdom Of 
MusicUnited Kingdom, WQRYUsa, MixRayZoneFrance, Indie Network Radio, 
NETRADIOFrance, Watts FMCanada, TSSYFrance2,Radio Lazer playlist...). 

Ils parlent de nous dans la presse musicale
"Canari Kitchen poursuit son petit bonhomme de chemin, mijotant une alchimie 
musicale qui se révèle au travers de leurs voyages, leurs rencontres, leurs histoires et 
surtout cette singularité qui leur appartient : une générosité artistique, et amicale qui les 
rend si attachants. Ne lâcher rien et comme disait Georges : sans technique, le talent 
n'est rien qu'une sale manie”. Votre travail honore votre talent !" BBrruunnoo  VV,,  aarrttiissttee  eett  
cchhrroonniiqquueeuurr
"Il y a un côté hypnotique dans ce morceau qui le rend très intéressant, y compris dans 
sa construction." MMaaxxiimmee  DDeellccoouurrtt 
"Belle production, intéressante car singulière". RRaaddiioo  NNeeoo
"Une musicalité intéressante, un exotisme assumé." LLee  SSeennss  dduu  SSoonn  
"Un titre évocateur, avec une certaine sensibilité. Le mélange de la voix féminine et 
masculine donne l'impression qu'un seul être se forme au fur et à mesure du morceau." 
LLaauurraa  BBaarrbbaarraayy    jjoouurrnnaalliissttee  iinnddééppeennddaannttee  LLeess  eecchhooss  ddééccoorrééss
"Une bonne respiration rythmique et harmonique." JJuulliieenn  NNaaïïttBBoouuddaa
"Le clip est superbe." FFaannffaarree

Pour nous écouter et nous voir
espace presse

Interview TVPI, octobre 2019 : www.youtube.com
Live France Bleu Aquitain, septembre 2019 : www.francebleu.fr
France Bleu PaysBasque, août 2019 : www.canarikitchen.com
Live TV Landes, février 2021 : www.youtube.com

vidéos
Retrouvez les clips de L'un et Lune dont celui du titre éponyme ft Leroy Chambers sur 
notre site www.canarikitchen.com ou sur notre chaîne youtube www.youtube.com

https://www.canarikitchen.com/dans-la-presse
https://www.francebleu.fr/emissions/le-live-aquitain-decouvrez-les-jeunes-artistes-de-notre-region/canary-kitchen-duo-de-world-music-de-bayonne-presente-son-album-l-un-et-lune-a-l-after8-de-bayonne
https://www.canarikitchen.com/dans-la-presse
https://www.youtube.com/watch?v=tN0g75hvduM
https://www.canarikitchen.com/en-musiques
https://www.youtube.com/channel/UCjw544an5buTPjyFJoe-FvA
https://www.youtube.com/watch?v=HBq71sauonw
https://www.facebook.com/canarikitchenofficiel
https://www.instagram.com/canarikitchen/?hl=fr
https://twitter.com/canarikitchen


Diane Jean passe son enfance entre océan et montagne, se forme à la danse et au 
chant dès l'âge de 3 ans, puis au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bayonne 
ainsi qu'auprès des meilleures écoles et des grands maîtres en France, Europe et 
Polynésie Française. 
Elle étudie le chant lyrique et le jazz, notamment au Mérédith Monk Institut à New York, 
avec Geneviève Fraselles à Marciac ou encore Kareen Antonn à Bordeaux. Elle étudie 
la danse contemporaine, le classique et le jazz au Conservatoire National Supérieur de 
Toulouse puis avec Roger Tully à Londres et Mark Tompkins en France.
Diplômée d’un Master en Danse et Voix Thérapie, d’une Licence de Professeur de 
Danse, auteure d'un livre sur l'artthérapie "Utilisation de la danse dans le processus 
thérapeutique", elle enseigne aussi au Conservatoire et dirige un jeune ballet.
Chanteuse, parolière, danseuse, chorégraphe, interprète, metteur en scène, 
comédienne, Diane écrit et compose des chansons à textes dès 2000. Elle se produit en 
solo avec ses compositions dans différents lieux comme La Cave Poésie à Toulouse, le 
Palais des Congrès de Béziers (1ère partie de Daniel Guichard). Elle sort un EP en 2006 et 
compose des chansons pour d'autres interprètes. Elle intègre dans la même période 
plusieurs compagnies de danse et performe avec des artistes multidisciplinaires.
Côté chant, Diane fait les choeurs à l‘Astrada de Marciac pour Robin McKelle, joue
dans l’opéra Carmen au Théâtre National du Capitole à Toulouse dirigé par JeanLouis
Grinda ; avec Clémentine Margaine, Charles Castronovo ; avec l’Atelier Lyrique de
l’Opéra de Paris, Chloé Ghisalberti et Manuel Nunez Camelino, Florent Louman.
Côté danse, elle chorégraphie, écrit, met en scène des spectacles, fait des
arrangements musicaux pour la danse, le théâtre, des comédies musicales, des opéras, 
des défilés ...
Diane s’intéresse de plus en plus au travail de la vidéo et du numérique et rencontre
Philippe Guillard. Elle crée ensuite deux films, en coréalisation avec le réalisateur Yan 
Grill et des spectacles répertoriés au Centre National de la Danse. Ces films, tournés en 
Argentine, sont sélectionnés dans des festivals internationaux (FIFA Canada, Festival 
d’Amérique Latine de Toulouse…). Elle est aussi actrice pour des productions au cinéma 
et à la TV.
En 2010, Diane crée sa Cie de danse contemporaine Nataraja et rencontre Surya 
Mathieu sur une performance. Ils créent ensemble des spectacles jeune public, 
musique, danse, théâtre, dans lesquels elle est chanteuse, danseuse et comédienne.
Ensemble à la vie et à la scène, le duo fonde en 2013 un groupe de musique jazz.
En 2017, c’est la création de Canari Kitchen, groupe de Pop World. Ils font
la 1ère Partie de Jennifer en 2019 et en 2020 c’est la sortie de l’album L'un et Lune.
Ensemble, ils voyagent et se forment dans leurs arts dans le monde entier.

Diane Jean



Surya est un "enfant de la balle", qui grandit dans un cirque 
familial itinérant, il est sur scène dès l’âge de 5 ans, voyage 
et se positionne très tôt en tant que musicien. Surya est 
guitariste, compositeur, arrangeur, conteur.
Il s'est tout d'abord formé dès 2000 à la clarinette, à la 
percussion, au solfège, à la guitare jazz et flamenco 
auprès de Benoît Mardon ; en classique, pop et rock aux 
cours Michell de Montauban où il a ensuite enseigné 
plusieurs années. Il suit ensuite, à partir de 2012, des cours 
de chant à Toulouse auprès d’Hélène Sage ; de danse 
dans le Tarn auprès de Diane Jean ; se perfectionne en 
jazz en étudiant avec David Pautrick en Cycle Spécialisé 
au CRD du Tarn. Il est licencié en musicologie Jazz en 2015.
Il se forme également lors de Master Class et formations, 
notamment auprès de Bob Brozman, Yves Broucqui, Nelson 

Surya Mathieu 

Veras, Ustad Ghulam Hussain...
Il suit une formation technicien studio à Format Son (Toulouse) et une formation 
d'enregistrement et mixage (Ableton) au Shaman Studio avec Leroy Chambers.

 Dès 2004, Surya tourne avec le cirque Chamabulle (spectacle jeune publique, 
interventions en milieu scolaire) et devient musicien intervenant avec Stephan Waldner, 
Pan Tao Percussion (Allemagne). Professeur de guitare depuis 2006, il intègre la Cie de 
Diane Jean en 2010 pour le spectacle "Nomades" en tant que compositeur et 
interprète.
Surya participe ensuite à différents projets tout en continuant d’enseigner au sein des 
conservatoires (Colomiers et Hautervive) et au collège Chantaco à SaintJeandeLuz.
En 2012, il participe à des performances pour le festival Expos vagabondes, au pavillon 
Blanc à Colomiers avec Diane Jean et Marc Jamond pour l’exposition de Jordi Colomer 
dans le cadre du FIAC et tourne avec le quartet de guitare classique Da Seigno. Il crée 
en 2013 le spectacle jeune public "L’autre" avec Diane Jean et Olivero Vandraminetto 
(musique, danse, théâtre) et fonde le groupe TempS d'M.
Il est musicien et arrangeur en 2014 pour "Les règles du Tango ont changé", spectacle 
de la Cie Diane Jean. Il est également en duo de guitare avec Benoît Mardon. En 2015, 
il crée le spectacle jeune public "Surya et la Fée des couleurs" avec Diane Jean, en 
s'inspirant d'un conte de son enfance "Le Magicien des Couleurs".
Avec la Cie Diane Jean Nataraja, en 2016 il est musicien et slammeur pour le spectacle 
"Cendrillon, la part de l’autre".  
Il fonde le groupe Canari Kitchen avec Diane 
Jean en 2017, avec lequel il se produit sur de 
nombreuses scènes : 1ère partie de Jennifer, 
Jazz Connexion, festival El Medio Dia …

Surya Mathieu s’inspire de ses voyages et se 
produit en France et à l’étranger : Cap Vert, 
Inde, Thaïlande, Espagne...



Sébastien PatsNougues

Sébastien commence la musique aux pieds des montagnes en Bigorre à l’âge de 10 
ans.
Il rentre à l’Atelier d’Initiation à la Musique de Jazz du Collège de Marciac (32), jusqu’au 
Bac, se produit sur de nombreuses scènes et notamment lors du Festival de guitare de 
Tournefeuille (31) en première partie de Didier Lockwood et dans le OFF du Festival de 
Jazz de Marciac. Il est formé par Tonton Salut, Pierre Boussaguet, JeanPierre Peyrebelle 
entre autres.
En parallèle, il se perfectionne en batterie rock et rentre dans l’Harmonie de l’Ecole 
Municipale de Vic en Bigorre (65) en tant que batteur et percussionniste (musique 
classique, film, rock, jazz, world …) et cette aventure l’emmène dans de nombreuses
tournées à travers le sud de la France.
Durant cette période, il donne des cours de batterie et anime des ateliers d’Eveil
Musical.
En 2006, il monte un groupe de Rock Progressif « Camélia’s hubbub », dans lequel il
est bassiste.

Depuis 2010, à son arrivée à Pau (64), Sébastien intègre le groupe « Pop Social Club »
à la batterie. Le groupe joue dans différents lieux, festivals, caféconcerts, mariages…
Sébastien a plusieurs casquettes et s’intéresse à la technique du son, se forme de
manière autodidacte, en assurant la régie technique, pour des groupes de musiques,
des évènements. Diplômé en juillet 2020 de la Formation professionnelle de technicien 
d’exploitation du son (certification INA) à Bayonne (64), il continue de se former à la 
salle de musiques actuelles Ampli Billère (64).
Il crée et enregistre des Voix OFF dans le cadre de formations au développement
personnel.
Sébastien est également chroniqueur pour une émission sur la radio culturelle 
« Nos Cultures ».
En décembre 2020 il rejoint le groupe Canari Kitchen en tant que batteur et
percussionniste et dès février 2021 le trio fait l’ouverture de la Saison culturelle du
Seignanx (40), concert retransmis en direct sur TV LANDES.



William Renard

Il a commencé à faire de la technique tout naturellement par du backline sur divers 
festivals et concerts. Il n’a cessé depuis de se former et découvrir toutes les techniques 
liées au spectacle vivant : tant dans un milieu musical (concert de tous styles… jazz, 
rock, classique, blues, électro…) que dans un cadre théâtral (au service de 
compagnies ou en tant que régisseur de salles…). 
Son champ d’action est vaste : de la régie lumière à la régie son en passant par la régie 
générale, la direction technique, la création sonore et visuelle, la création de décors.
William est également musicien et cofondateur avec JeanPierre Legout et Sylvain 
Dubun, du collectif LCDP en 2015. 



Fiche technique



Pour nous joindre

Direction artistique  Chant & danse:
Diane Jean 
06 09 99 81 66
diane.jean@orange.fr

Direction artistique  Guitares & sample
Surya Mathieu
06 01 25 28 63
suryaguitare@gmail.com

Chargée de production :
Céline Rougeron 
07 71 57 74 32
celine.rougeron@yahoo.com

Crédit photos :
©Anakaphotos

Technicien son & lumières :
William Renard
06 14 86 23 15 
fox.creation@mailo.com

Assistant technicien son  Batteur :
Sébastien PatsNougues 
06 19 64 55 28 
seb.pats.pro@gmail.com

Production : 
Karakoil Production 
06 42 05 76 69 
contact@karakoilproduction.com


