
PHOTOGRAPHIE, MUSIQUE, VIDEO || DUO FRANCO-ISLANDAIS / FRANCO-MAROCAIN

Christian Helgi est un photographe, réalisateur et compositeur Franco-Islandais. Après avoir étudié
le photojournalisme et les African Studies à Sciences Po, il a travaillé en Afrique pour Arte et France
24 en Côte d'Ivoire, et pour le Magazine Are We Europe et Café Babel en Arménie, Moldavie, au
Groenland, au Rwanda et au Kenya.

En parallèle, il étudie la musique à l'EDIM à Paris, en Afrique du Sud au conservatoire de
Stellenbosch où il joue dans les églises de la région avec le Big Band Jazz de l’université, joue dans
un ensemble hare krishna et découvre le travail en studio d’enregistrement et la production
musicale qu’il approfondie à Londres à la City university et en vivant dans le quartier artistique
d’Hackney Wick.

Multi-instrumentiste, Christian se focalise aujourd’hui sur son projet photographique et musical
“Ljós”, lumière en Islandais, avec percussions, guitares, instruments à vents, machines et voix.
Acoustique et électronique, inspiré du jazz modal spirituel des années 1970 (Pharoah Sanders, Alice
Coltrane), de l’esthétique du Label allemand ECM et du post-rock nordique (Sigur Ros, Samaris,
Bjork), chaque pièce est un voyage visuel à travers des paysages sonores. Il collabore avec des
musiciens du Conservatoire National Supérieur de Paris comme Tim Garson (vents, guitares) et
Charles Saint-Dizier (trombone, percussions réunionnaises).

Il a formé le duo KOKTO, avec Pablo Schellinger. Les résidences à la Villa Médicis à Rome, au Musée
CapoDiMonte à Naples, à la Villa Karis au Cap Ferret et à Paris ont abouti à 11 vidéo-clips
expérimentaux et un album.

http://christianhelgi.com/
https://docs.google.com/document/d/10tQje1T18yG6z0ouVUZTZ0d9pf8GFIqrM9Z_S_5eOus/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HBD4wfrgniA&list=PLN5-0cHgw8bkFnoxZ2cu4Ym063DZag-ib&index=5&ab_channel=KOKTO


Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-interprète franco-marocaine, inspirée par le folk, le
blues et les musiques traditionnelles amérindiennes, d'Afrique du Nord et d’Inde. Elle a donné plus
de 300 concerts à Paris et en Europe. Son premier EP, “Birth”, est sorti à l’automne 2021.

La musique de Morjane se focalise sur le dialogue entre l’homme et la nature, les animaux, les
éléments, la recherche d'un équilibre entre notre âme et notre corps. Entendre sa voix vous fera
pleurer.

Morjane est diplômée de l'Université de la Sorbonne en Littératures Générales et Comparée,

https://www.instagram.com/morjanetenere/
https://linktr.ee/morjanetenere


parcours académique validé avec les Félicitations du Jury pour son mémoire sur l’Influence du Blues
et du Jazz dans les Romans de Toni Morrison.

Morjane et Christian démarrent leur collaboration à l’été 2021, avec des concerts à Paris, à l’Odéon -
Théâtre de l’Europe occupé, dans des éco-lieux alternatifs comme une ferme éco-refuge pour
animaux et en Islande pour une mini-tournée.

Ils entament une résidence à l’Ionion Center for the Arts and Culture en octobre 2021 sur l'île de
Céphalonie. Ils donnent plusieurs concerts, réalisent la pochette du premier EP de Morjane, filment
des live sessions, rencontrent des artistes et sculpteurs locaux. En février 2022, ils résident à
l’Auberté et à la Maison Matrice, dans le Jura Suisse, afin d’avancer sur des projets de compositions
et d’enregistrement, notamment avec la chanteuse franco-arménienne Kaya.

Christian participe en décembre 2021 à la résidence de création "Nordic Remix” à Sissimut au
Groenland, organisée conjointement par Are We Europe et le Festival Arctic Sound en tant que
photographe, cinematographer et compositeur / music producer avec des artistes scandinaves, de la
Suède, de la Norvège, de l’Islande et du Groenland.

En 2022, Morjane est lauréate des programmes d’accompagnement Women Beats et Women
Metronum Academy, elle joue en Novembre à Paris au Festival Les Femmes s'en mêlent. Christian a
passé tout l’été à travailler comme photographe dans l’arctique, entre Kalaallit Nunaat, l’Islande et le
Labrador.

En Résidence, nous souhaitons :
● Composer et enregistrer
● Documenter, avec photos et vidéo notre travail
● Filmer live session et vidéoclip
● Donner des concerts, masterclass sur l’improvisation, l’écriture de chanson
● Explorer la nature environnante, découvrir de nouvelles manières de vivre et faire de

nouvelles rencontres et collaborations

Nous apportons avec nous nos instruments, appareil photos et caméra. Il est formidable d’avoir sur
place un piano, tout type d’instruments, des microphones, un trépied, des pieds de micro… Mais
nous sommes autonomes s’il le faut.

Par ailleurs, nous sommes en train de créer notre propre lieu de résidence. Pour l’instant, nous
retapons un moulin près de Nantes. Un projet de réparation d’une ferme en Islande est dans les
cartons. Voir d’autres lieux de création nous permet de gagner en expérience avant de se lancer
pour de bon.

https://www.youtube.com/watch?v=Uj04jFlNyFM


MORJANE TÉNÉRÉ

Listen to Sweet Fruits

Listen to Higher

https://youtu.be/7L127QdM6rA?t=40
https://youtu.be/7L127QdM6rA?t=40
https://www.youtube.com/watch?v=9epz-1y1dJ8&ab_channel=MorjaneT%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9


PLUS DE 300 CONCERTS A PARIS ET EN EUROPE

Listen to Sweet Fruits

Morjane Ténéré joue en solo ou accompagnée de musicien.nes.



CHRISTIAN HELGI

Au studio à Paris



WORK IN PROGRESS - LJÓS

Ljós, “light” in Icelandic, is a music and visual project by Christian Helgi, Franco-Icelandic

multi-instrumentalist & photographer.

Ljós, impressionist layers of winds, percussion, synths, strings, electronics and sounds of nature

are channeled together in a tribute to the elements : earth, water, air, fire and void. An invitation

to elevation. The result is a set of musical landscapes, with a focus on colors, space and

texture.



The raw material is improvisation from jazz influence integrating traditional music processes,

with post-rock, ambient and electronic music esthetics. Then comes heavy post production

mixing and manipulation.

Joined by guests, such as Tim Garson and Charles St Dizier, from Conservatoire National

Supérieur de Paris.

PAST WORK - KOKTO

KOKTO, duo avec Pablo Schellinger. Poésie sur des des couches impressionnistes et des

images expérimentales. 11 vidéoclips et 1 album, concerts à Paris et sur le bassin d’Arcachon.

Résidences à la Villa Médicis à Roma, au Museo Capodimonte à Napoli et au Cap-Ferret au

bord de l’Océan Atlantique.

https://www.youtube.com/watch?v=HBD4wfrgniA&list=PLN5-0cHgw8bkFnoxZ2cu4Ym063DZag-ib&index=5&ab_channel=KOKTO


COLLABORATIONS MORJANE X CHRISTIAN

Concert at Théâtre de l’Odéon, Paris

Photography illustration of the 4 first singles of Morjane Ténéré, from her first Ep BIRTH.

To be released in Fall 2021



Live Session How Can it Be

Watch You’re Not that Strong

https://youtu.be/ygZnfr5d9LM
https://youtu.be/ygZnfr5d9LM
https://youtu.be/1m49jww7E3A

