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1.- Présentation du projet 
 

AA’IN est une rencontre entre les musiques de deux terres voisines : le Vénézuéla et 
la Colombie. Deux pays aux histoires entremêlées mais aux identités pourtant bien 
distinctes. AA'IN signifie âme dans la langue indigène wayuu – un peuple dont le territoire 
ancestral chevauche justement les deux pays. 
 

Rebecca Roger, chanteuse vénézuélienne, Sergio Laguado, guitariste colombien 
et Felipe Nicholls, contrebassiste colombien révèlent à travers leur musique ce que leurs 
cultures ont en commun. AA'IN puise dans les très riches traditions de leurs pays respectifs 
– dans les joropos, que l’on trouve dans los Llanos, ces plaines où le bétail ne respecte pas 
les frontières, mais aussi dans les rythmes afro-venézueliens, la cumbia – et les mélodies 
moins traditionnelles empruntées à l’héritage plus pan-latin du flamenco ou du jazz.  

 
 
 

Sur scène: 
 

Rebecca Roger: chant, percussions, zapateao’ flamenco 
Sergio Laguado: guitare, choeurs 

Felipe Nicholls: contrebasse 
 

 
  



2.- Biographies 
 
Rebecca Roger : Chant, percussions & zapateao’ flamenco 
 

Le parcours musical de Rebecca Roger commence à Caracas, où elle suit une 
formation de chant classique. Ensuite, elle intègre la Camerata Barroca de Caracas, où elle 
découvre sa passion pour les musiques anciennes et l’Opéra. Elle décide de partir en France 
en 2012 pour continer sa formation et commence donc une licence en Musique et 
Musicologie à l’Université Lumière Lyon 2, une formation en Direction de Chœur à l’ENM 
de Villeurbanne et elle intègre la classe de chant classique d’Isabelle Eschenbrenner au 
Centre de la Voix Rhône-Alpes. Actuellement diplômée d’un master recherche dans la même 
université, elle continue sa formation musicale en suivant des masterclass de chant et 
d’instruments traditionnels. 

 
Depuis 2015, elle chante et est directrice artistique au sein de l’Ensemble Trobairitz, 

projet musical aux influences diverses ( musiques anciennes et traditionnelles ). Elle fait 
partie du collectif artistique Le Fil d’Ariane, qui réunit un catalogue de musiciens ayant une 
inspiration pour les musiques de tradition orale. Passionnée par la recherche, la médiation, 
l’enseignement et le lien avec le public, elle mène et participe à des activités en collaboration 
avec des institutions telles que l’Opéra de Lyon, la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, la Fondation 
Royaumont, le Festival Rhino Jazz et le Festival le Champ des Muses. 
 
 
Sergio Laguado : Guitare & chœurs  

Jeune guitariste colombien, Sergio Laguado suit une formation classique de haut 
niveau dans son pays natal tout en s'appropriant les répertoires populaires latino-
américains. Il poursuit ses études en France à partir de 2013 et intègre progressivement des 
ensembles éclectiques tout en se produisant régulièrement en solo.   

 Sergio Laguado enregistre l’album « Canciones de Amor y de las Otras » avec le 
groupe Lucia y los 5herentes en tant que coauteur, arrangeur et guitariste. Cet album a gagné le 
prix national Bicentenario en 2011 en Colombie. Puis en 2012, il réalise son deuxième album 
« Las Voces del Café » avec lequel il obtient une reconnaissance nationale et une bourse de 
création et de production. 

En France, il a été invité récemment aux festivals tels Festival ça Jazze aux Forges, Jazz 
en Revermont,  Festiv'Azul, Jazz à Frontenay et Festival Nomada Tour entre autres.  A 
Lyon, ils se produit en solo et en duo avec Charo López et leur projet Verde Azul et avec 
Rebecca Roger au sein du projet Aa’in 

Sa technique remarquable est toujours au service d'une musicalité nourrie des 
traditions de son continent. 

 



Felipe Nicholls : Contrebasse & chœurs 

Ne à Bogotá , Colombie , commence le voyage musical à l'âge de 9 ans en écoutant les 
groupes de rock en vogue du moment. Beaucoup de ces formations venaient d'Argentine, et 
ont servi de première contact avec les différents courants musicaux qui y jaillissent et qui 
furent découverts après quelques années de maturité musical. 
 

A 14 ans, il découvre la basse électrique et avec elle viennent les premiers projets 
musicaux qui ont servi de terrain de jeu pour essayer tout les influences acquises jusqu'à ce 
moment. Plus tard, toujours avec le désir d'avancer et de connaître des nouvelles formes 
d'expression, vient la découverte du jazz et des musiques improvisées. Ce fut le motif 
principal pour lequel il décide d'émigrer en France (1999), de s'y installer et dé sérieusement 
approfondir sur cette autre "forme de langage". 
 

L'Argentine vient rattraper Felipe par le Tango, pour lui rappeler ces origines sans 
doute! En 2009 il rejoint la formation Stéphanoise, Roulotte Tango...et encore une fois, un 
autre monde s'ouvre à lui. Toujours soucieux d'apprendre les choses auprès des Artistes 
compétents, il voyage en Argentine pour enquêter sur la musique du Tango en tant que tel 
mais aussi en tant que phénomène culturel. Juan Pablo Navarro et Patricio Cotella furent ces 
maîtres de la contrebasse tango. 
 

Avec Roulotte depuis 2009 il a eu le plaisir de travailler à 3 albums au sein de la 
formation, et de sillonner l'Europe pour partager, avec ceux qui le veulent, sa passion pour 
tous ces années de apprentissage et les rêves pour ceux qui viennent. 
  



3.- Nouvel Album 2019 : Arauca 
 
 

 

 
Les invités 

 
Thomas Morin: violon & chœurs  

Margaux Delatour: guasà & chœurs  
Jorge Glem: cuatro 

Manuel Alejandro Rangel: maracas vénézuéliennes 
 

L’équipe 
 

Enregistrement & mixage : Olivier Biffaud 
 

Maracas vénézuéliennes enregistrées 
à Maracarecords (Caracas - Vénézuéla) 

 
Cuatro enregistré à Compaito Studio (New York - USA) 

 
Mastering : Philippe Labroue 

 
Conception graphique :  Flores Solano 

  



4.- Le Fil d’Ariane en bref 

Il y a d'abord la Ferme de Rajasse, ancestrale et typique sur le beau plateau ardéchois. 
Un homme et une femme sont venus s'installer là pour "ne pas perdre son fil d'Ariane", une 
injonction répétée mainte fois derrière cette porte ouverte. 

Une ferme posée sur un volcan appelé le Cherchemuse, prémonitoire... 

En mythologie grecque, les Muses sont les déesses des arts, au nombre de 7. 
Mythologie encore: Le fil d'Ariane...pour retrouver son chemin dans le labyrinthe du 
Minotaure. 

Un jour, sont arrivés des musiciens pour aider à faire les foins, nourrir les bêtes, 
soigner le potager. Ils sont revenus et ont entraînés d'autres muses...et toujours cette phrase 
"garder son fil d'Ariane" 

Un groupe de musique est né "Le Fil d'Ariane", et le collectif est né en 2012. 

Avec toute cette énergie, le Festival Le Champ des Muses est arrivé et les rencontres 
ont amené la naissance d'autres formations, toujours avec ce même soucis: la symbiose entre 
les cultures quelles qu'elles soient...de la terre, de l'art, de la sensibilité, du monde... 

 

 

 


