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La Rose des vents, un voyage autour du monde avec Nono et Jean-Luc Roudaut

Le nouvel album de Jean-Luc Roudaut « La Rose des vents » est sorti fin novembre.
Ce nouvel opus nous emmène faire le tour du monde en compagnie de Nono, un petit bonhomme 
curieux de tout  qui ouvre les yeux sur un monde qu'il ne connaît pas. Avec lui, nous traversons les 
océans à la découverte d'autres cultures, d'autres musiques, d'autres sons, guidés par la rose des vents, 
celle qu'utilisent les marins pour naviguer.  C'est le fils du chanteur, Noah Roudaut âgé de neuf ans qui 
nous sert de guide. Dans cet album pas tout à fait comme les autres, on apprend plein de choses tout en 
écoutant le son de la kora, du balafon, du didgeridoo, de la harpe celtique, de l'iulleann pipe, de 
l'harmonica, enfin plein d'instruments sympas quoi ! Pour cela, Jean-Luc Roudaut a fait appel à plein de 
musiciens de talent. Et puis il y a les chansons, aux accents celtiques résolument métissés, quinze au 
total qui s'adressent aux petits et aux grands, aux papas et aux mamans et même aux grands-parents.
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Chant : Jean-Luc Roudaut, Estelle Mecca, Laurie Guillou, Zénabou Kermarrec
Chœurs : Noah Roudaut, Laurie Guillou, Estelle Mecca, Marion Moal, Christel Thimonier, Cynthia 
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Mastering : Patrick Péron
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Sur Internet : http://jeanluc-roudaut.fr ou sur Facebook
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