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Présentation : 

NATAVERNE est un groupe incontournable dans l'univers du Rock-Folk Celtique, 
Médiéval, Pagan, fondé en 2007 en sud Ardèche, avec ses 3 Albums et près de 200 
concerts dans l'hexagone.
Il a partagé les scènes et affiches de Tri Ann, Décamps Père et Fils (Groupe Ange), 
Luc Arbogast, Van Canto, Acus Vacuum, Les Doigts de l'Homme... Et a participé à des 
événements tels les Festivals Celtiques « A Fleur de Peau », « L'Interceltique de 
Wallonie », « Fustival Celtique en Combrailles », « Celtik'A Challonges »..El les 
Festivals Fantasy tels « Cidre et Dragon », « Aicontis », « Le Réveil Des Elfes »...
 
Au milieu d'un décor végétal, ces six musiciens tous costumés, vous emmènent en 
voyage dans un monde sans âge ! 
Sur l'assise d'un trio Rock puissant viennent s'entremêler une Multitude d'instruments
traditionnels ( Vielle à Roue, Violon, Whistle, Flûtes, bombarde, shruti-box, 
Bodhràn...). Le tout emmené par un duo de voix, une tantôt chaude tantôt lyrique et 
cristalline, l'autre profonde et rocailleuse, mêlant des textes en français et des chants 
dans une langue inconnue ... Peut être la langue des Elfes ... Laissez-vous transporter
dans l'univers fédérateur à la fois festif et magique de NATAVERNE !

Plus précisément, Nataverne a su gagner un large public de part son univers musical, 
dans la lignée de groupe tels que Ange, Omnia..Jeth rotulls...
Après 3 albums auto produits (dont le dernier est sorti en juin 2016), teaser, vidéos, 
court métrage et 200 concerts, un tournant s'opère en fin 2016 où le trio rock 
d'origine (batterie/Basse/Guitare électrique) est remplacé avec l'arrivée de 3 nouveaux 
musiciens. Ce nouveau trio est surpuissant et booste l'univers déjà bien rock du 
groupe. En décembre 2016, un nouveau teaser est lancé, une résidence est faite pour 
travailler le show...Des changements s'opèrent aussi au niveau des costumes, décors et 
l'ajout de nouveaux instruments tel une vielle à roue. Déjà de nouvelles compositions 
sont en préparation avec en prévision la sortie d'un quatrième album en 2019 et clips.
                                              



                                                  BIOGRAPHIE

-Nathalie Belliard (CoFondatrice du groupe) Chant/Shruti/Bodhràn/Cuillères/Percussions.
 Avec ses nombreuses années de pratique dans le Chant Vibratoire et chant du monde, elle 
emmène le Public dans cette alchimie musicale alliant ses sons traditionnels et envolées 
lyriques envoûtantes, soutenues par le bourdon de sa traditionnelle Shruti Box. Son jeu de 
bodhràn se rallie aux rythmiques corsés du son rock et renforce les parties Traditionnelles. 
Ses influences rappellent les ambiances des groupes tels Omnia, Night Wish.. 

-Jean christophe Dhorne (Cofondateur du groupe) Chant/Guitare/Flûtes/Chalumeau 
Avec une formation classique dès 1976 au piano et 1979 au haut bois, il écrit ses premières 
chansons au piano au milieu des années 80. Début des années 90  il se met à la guitare, 
harmonica, puis flûtes, chalumeau, bombarde. Après avoir bourlingué dans différentes 
formations et univers musicaux en Andalousie et en France, il pose ses rames dans le groupe 
pour y apporter ses ingrédients de messes Celtiques, teintée de Rock, donnant  envie de 
retrouver les années 70 avec ses relents de JethroTull, d’Horslips ou même de Pavlof Dog. 

-Frédérique Vannucci :Violon/Vielle à roue.
Issu d’une formation classique au  sein du Conservatoire de Soisy s/seine. Spécialisé en 
musique traditionnelle irlandaise et française mais aussi  répertoire klezmer, occitan et folk.
Il intègre Nataverne fin 2012 et par son coup d'archet et son jeu, il trouve immédiatement 
sa place incontestée dans le groupe. 

-Jonathan Mouton :Basse 
Musicien depuis l'enfance, c'est à l'age de 13 ans que sa passion pour la basse se forge. Issu 
d'une formation  'Artist' au conservatoire de cavaillon en 2010 avec l' obtention du CEFM.
Enrichi par ses expériences dans diverses formations et par ses influences marquées en 
Rock /Métal /Trip/ Hop/ Folk (Placebo, Muse,Asgeir), il gonfle littéralement  la musique de 
Nataverne, depuis son entrée en été 2016. 

-Jérémy Bruchier : Guitare électrique et acoustique
 Il apprend la guitare à l'âge de 17 ans de façon autodidacte. Puis en 2004 il rentre au 
conservatoire de Cavaillon où il obtient son CFEM en 2005. En juin 2015, il rentre en 
formation d'un an à  Jazz Action Valence (Ecole de musiques actuelles). Il s'investit  dans 
plusieurs groupes de funk rock et métal et à la fin de l' été 2016, il intègre le groupe 
Nataverne. Ses  influences marquées Pink Floyd,The Doors, Pantera, déclenchent des mélodies
et rythmiques très  puissantes....et généreuses.

-Adrien Chambon : Batterie
 En 2005, il obtient son CEFM au Conservatoire de Cavaillon puis en 2006 son 
certificat « FNEIJMA » à l'Edim de Cachan et en 2009 le DFE Jazz au Conservatoire
de Lille. Batteur de plusieurs artistes reconnus (Ycare..Mathieu Mendés.), fort d'une 
expérience des scènes, enregistrements..Par son jeu riche et enivrant, inspiré des Pink 
Floyd,The Doors,Pantera...Il rentre dans Nataverne, en septembre 2016 et sublime sa 
musique et son univers par la richesse de sa frappe.  
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3 albums autoproduits 

-2009 : «  Nataverne » 7 titres + 1 vidéo  31,61 minutes 

-2012 : « Ir Herù Nefer » 7 titres + 1 livret  49,19 minutes 

-2016 : « Da Garan » 8 titres + livret 45,63 minutes

                                  PRESSE

Chroniques/Album Da Garan
Plouc Magazine n°65 2017 par Christian Decamps (Groupe Ange)

« Loin du Parisianisme de la France superficielle, il existe,au cœur des 
montagnes Ardéchoises, une communauté d'artistes,musiciens et poètes qui 
défient les trolls et réveillent les elfes...A l'heure des réseaux sociaux, de 
l'Iphone et autres I.pad, il est des gens qui communiquent avec les esprits, qui 
parlent au ciel, qui rêvent encore et toujours. Beaucoup d'entre eux connaissent 
le langage elfique pendant que bon nombre d'entre vous ne savent même pas ce 
qu'est un elfe...Pour info, d'après le Petit Larousse, un elfe est un génie de la 
mythologie scandinave symbolisant les forces de la nature.Et là, on est bien loin 
des « faiseurs de lois »de la COP21...Force est de constater que la nature est 
notre mère, à tous sans exception et, consciemment ou non, l'humain l'a 
trahie...Heureusement, il reste encore sur cette planète d'incorruptibles penseurs
qui ont le talent de nous chanter la nature, la vie et ses mystères. NATAVERNE
nous revient avec « Da Garan », une pièce sublime, pure et incontournable...Un 
hymne à l'imaginaire qui fait de l'Ardèche le berceau du ciel... »



Chroniques/Album Ir Herù Nefer 
Plouc Magazine 2014 Par Christian Decamps (Groupe Ange)

« En parfait décalage, loin du monde actuel, Nataverne résonne et raisonne... Les 
montagnes de l'Ardèche, en osmose avec cette musique dont l'intemporalité ravira bon 
nombre de rêveurs... Sylvains, fées, farfadets, elfes ou sorcières nourrissent à foison 
l'épistolaire ésotérique de ces raconteurs séculaires... Violons, guitares, vielle, flûtes et 
tambourins s'accaparent avec bonheur un univers magique qui nous renvoie aux 
ménestrels et troubadours que le jadis a préservés en son sein... Nathalie et jeanChri 
y explorent les chemins mélodiques d'une même voix chaude, là où foi et passion 
s'épousent en justes noces. Vous êtes leurs invités. « Ir heru nefer » ... « Passons un 
jour heureux. » 

Chroniques/ Album Da Garan
Valkyries webzine septembre 2016   note 8/10 Fée Verte 
« Ma rencontre avec Nataverne remonte à l’an dernier, lors de leur prestation au 
festival Cidre & Dragon. Ayant été séduite par leur univers si particulier, c’est avec 
un enthousiasme et une spontanéité non dissimulés que j’ai décidé de chroniquer leur 
troisième et tout dernier album sorti cet été, Da Garan, succédant à Ir Heru Nefer 
(2012) et Nataverne (2009). Da Garan s’ouvre sur un morceau instrumental, « Ceili 
Quendë », mené par un violon entraînant, annonçant la couleur dominante de l’album,
à savoir une couleur festive et dansante, à mi-chemin ici entre les univers celtique et 
country. Le second morceau, « Da Garan » (« Je t’aime » en breton), nous montre 
d’autres facettes du groupe, notamment une dimension progressive. 
Tout commence avec le bruit de l’eau et des insectes, dans une ambiance mystique. 
C’est alors qu’intervient pour la première fois le chant féminin, dans un premier 
temps doux et invocatoire, sur fond de violon mélancolique, avant de partir dans des 
envolées lyriques. Puis le rythme s’accélère en milieu du morceau, et l’on passe 
soudainement de l’acoustique à l’électrique, du calme à la fête, avec un violon qui 
devient entraînant et appuyé par un solo de guitare électrique bien pêchu. 
« Le Réveil des Elfes » suivra quasiment le même schéma, mystique au début, pour 
finir sur un air plus dansant. Là où Nataverne se démarquera davantage d’autres 
groupes de folk traditionnel, ce sera grâce aux touches psychés de la guitare 
électrique, notamment dans « Captain Jarl », « Le Réveil des Elfes » et « Troll de 
Bourrée ». L’association avec les instruments traditionnels pourrait nous évoquer 
Jethro Tull dans leur période folk rock. Mais le passage le plus surprenant de l’album
serait certainement le p’tit break de « Troll de Bourrée » avec ses airs … discos ! Et 
ouais, et le plus beau dans tout ça, c’est que ça rend vraiment bien (et là je ne peux 
m’empêcher de penser à « Two of Spades » d’Ensiferum …) ! En résumé, Nataverne 
est parvenu avec Da Garan à accomplir tout ce qu’on attendait d’un groupe de folk 
traditionnel : nous faire danser et voyager, tout en créant un univers qui leur est 
propre ! »



Chronique/Album Da Garan 
Kaosguards webzine Septembre 2016  Note 18/20 Evildead
                   
« Sortons une fois n'est pas coutume de la sphère purement métal qui caractérise 
KAOSGUARDS.    
Nous est proposés aujourd'hui un groupe hexagonal qui pratique un Rock Celtique 
riche et touffu. Alors pourquoi me direz-vous NATAVERNE a-t-il les grâces d'une 
chronique? Et bien tout simplement parce que le folk est présent dans le pagan qui 
garnit les sorties mensuelles et que les  Ardéchois utilisent  une basse, des guitares, 
une batterie, bref tout ce qui fait le rock. 
Dès le premier morceau qui est instrumental on est plongés dans l'univers presque 
mystique du sextet. Les ambiances c'est dans ce domaine que s'exprime le mieux le 
potentiel de NATAVERNE.
Ils savent nous embarquer comme il s'agissait d'un bagad sans fin.(Ensemble de 
Musique Traditionnelle Bretonne).Au détour de tous les titres on sent poindre l'esprit 
qui règne dans la forêt de Brocéliande et dans d'autres endroits à tendances magiques 
médiévalo-païen. 
On ne peut que vous conseiller l'acquisition de "Da Garàn" (digipack soigné au 
passage) véritable voyage dans un temps où les Elfes et  autres farfadets faisaient 
partie du quotidien du peuple. 
Aller tavernier un chalice d'hydromel et un cuisseau de chevreuil au verjus que l'on 
puisse ripailler afin de prendre des forces pour danser une nuit de solstice entière ! »
                                        
               
                                 



                                 CONTACTS ET LIENS

Coordinatrice du groupe :

Nathalie Belliard

Mail : nataverne@gmail,com

Tél   : 00.33.(0)6.25.61.31.91

Site officiel           : http://www.nataverne.com 

Teaser décembre 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=Au523iZ6tqA

Chaine YouTube   : https://www.youtube.com/user/nataverne

Page Facebook     : https://www.facebook.com/Nataverne-140543245984134/

Journal Facebook : https://www.facebook.com/nataverne

Twitter                  : https://twitter.com/nataverne
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