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Le Projet 

Seule en scène, avec ses flûtes, son bandonéon et sa voix, Ninon Valder 
vient partager avec vous les trésors qu’elle a découvert sur les chemins 

d’Argentine. Vous parlez des gens et des paysages qu’elle porte dans 
son coeur, des odeurs et des lumières. Le temps d’un concert 

s’envelopper de musique, de chant, et s’ouvrir au monde ensemble. 

Fascinée par le «  folklore  » argentin, cette musique de la campagne 
argentine, Ninon Valder a passé plusieurs années à explorer le nord de 

l’Argentine. Son travail en duo avec Nicolàs «  Colacho  » Brizuela, 
guitariste argentin, arrangeur et directeur musical de Mercedes Sosa, lui 

a permis de boire à la source de cette musique puissante et poétique. 

Ninon Valder : bandonéon, chant, flûtes 
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Biographie 

Ninon Valder flûtiste, bandonéoniste, chanteuse française, elle se 
consacre à la musique argentine depuis 2011. Après un parcours dans 

le jazz, la musique contemporaine et la musique africaine, elle a décidé 
d’approfondir sa connaissance dans le folklore argentin. Elle travaille en 

duo avec le guitariste argentin Colacho Brizuela, disque Cuscaias 
(Acqua Records 2013) (arrangeur de Mercedes Sosa) ou encore 

Leonardo Sanchez. Elle fait partie de Las Famatinas, trio vocal et 
instrumental de musique argentine, dont elle dirige les voix.  

Elle développe le projet du CEREMUSA - Centre de Recherche de 
Musique et Transmission Orale - situé à Bethon (51), depuis 2015. 

Curieuse de différentes formes d’art, elle compose aussi bien pour le 
théâtre que pour l’image. 

Diplômée du CRR de Nantes (prix de flûte et de musique de chambre), 
de Leeds College of Music (Master en Jazz Performance), du 

conservatoire de Gennevilliers (prix de bandonéon) et de l’Ecole 
Nationale Supérieure Louis Lumière (section son), elle a été formé au 

chant par Martina A. Catella, et enseigne aujourd’hui aux Glotte Trotters. 
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