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«Hang Métiss» formé en 2016, sort cette même année 
son 1er album «Mélodie». Grâce au succès de ce disque, 
le groupe enchaîne les concerts, engrange de 
l'expérience et gagne en notoriété dans sa région. C'est 
en 2017 que le quintet passe un cap, puisqu'il se retrouve 
programmé sur des festivals comme «Eclats d'Email», 
«Labyrinthe De La Voix» ou encore «1001 Notes».  
Aujourd'hui, «Hang Métiss» entame une nouvelle série 
de concerts accompagnant la sortie de son nouvel album 
«Soleil Blanc».(Voir concerts) 

Découvrez l'originalité des sonorités du 
handpan au coeur de «Hang Métiss», de sa 
musique métissée, navigant entre world 
music, groove, jazz et poésie... alliant à la 
fois sensibilité et énergie. 
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     Ce premier album  « Mélodie », sorti en 2016 est une subtile 
alliance entre de nombreuses percussions métissées, une basse 
groovy, des cuivres efficaces et la voix unique d'Agathe. 
Cet album se « déguste » en mille sonorités différentes pour un 
voyage que l’on fait dans son imaginaire musical. Un album à la 
fois envoûtant, tantôt mélancolique, tantôt dansant, et parfois 
endiablé par ses rythmes, dans l’unité tout en étant varié. 

     Avec « Soleil blanc », sorti en mai 2018, «Hang Métiss» nous 
livre de magnifiques surprises en réussissant la subtile alchimie 
du mariage entre la musique et la poésie. De nouveaux timbres, 
de nouveaux sons. Une maturité accrue dans l’interprétation, le 
choix des rythmiques et des différents « groove » qui jalonnent 
ce nouvel opus.  

DISCOGRAPHIE 
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VIDEOS 

« Soleil blanc »  Live (teaser) « C'est l'hiver » « Mélodie » 

LE GROUPE 

Yacha Boeswillwald : Handpans & Composition 
Agathe Denoirjean : Chant 

Vincent Mondy : Saxophone & Clarinette basse 
Nicolas Ferreira : Basse & Contrebasse 
Yonec Simonet : Batterie & Percussions 

https://www.youtube.com/watch?v=fy9Q2nvo7Ig
https://www.youtube.com/watch?v=V96WEQORqhs
https://www.youtube.com/watch?v=1ctC79VM_ng
https://www.youtube.com/watch?v=8wN1JuJUvt4


MEDIA (2018) 

France 3 régions : 
«Il avait fait sensation au dernier festival « Eclats d’émail » en novembre 2017 avec un 
concert à guichets fermés. Le groupe Hang métiss de jazz et de world revient ce mois-ci avec 
la sortie d’un deuxième album intitulé « soleil blanc ». (Lire la suite) 

Le Populaire du Centre : 
«Hang Metiss, entre world, jazz et poésie» (Lire la suite) 

France Bleu : (Ecouter l'interview ) 

Suivre Hang Métiss : 
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CONTACT 

Toutes les informations nécessaires se trouvent sur notre site internet:  

hangmetiss.com 
 

Vous y trouverez : photos, vidéos, des extraits de nos albums, articles de presse, 
les concerts à venir, un formulaire de contact ainsi que la fiche technique. 

 
Vous pouvez également nous contacter directement par mail :  

hangmetiss@gmail.com 
ou par téléphone au 06.21.62.99.30 

 
Music All Contact (Booking & Facturation) 

16 rue de la Croix Rouge 
87000 Limoges 
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