
Cinco da Luz 
CINQ VOIX SPONTANÉES CHANTENT LE MYSTÈRE

Né en décembre 2016, Cinco da Luz est un ensemble vocal de cinq chanteurs passionnés de chant spontané, engagés dans 
l'exploration de la musique sacrée improvisée a cappella. Inspirés par les traditions spirituelles & les musiques du monde, leur 
rencontre a pour vocation de révéler le chant sacré de l'instant présent.  
Chaque concert est une aventure improvisée unique qui célèbre le mystère de notre présence au monde. L'émergence d'une musique 
éphémère est alors une vraie source d'émerveillement et un partage intime avec ceux qui l’écoutent. 
Une aventure mise en voix par Ariane Noirot, Claire Bustarret, Flore Hejnosz, Julien Dub & Christophe Boyer 

Le chant spontané

J’aime le chant qui naît spontanément du corps en mouvement, du corps en marche, ou du corps tranquille, voire 
occupé à autre chose. Comme par inadvertance. 
Murmuré, intermittent, venu on ne sait d’où, il nous saisit et nous embarque comme le rêve en pays inconnu, et pourtant 
familier.  
Devenu pratique quotidienne de l’émerveillement, entraînement au mystère partagé à plusieurs, le chant spontané 
propose un mode de vie, dans l’extrême simplicité qu’inspire l’instant.  
Un art de vivre, à l’écoute des frémissements sonores du monde.  
Une intime fréquentation du silence. 
Un mode d’être qui éveille la soif de se laisser glisser dans l’eau vive des voix… 
Claire Bustarret 

Le chant spontané jaillit depuis la simplicité de ta présence au monde. Il épouse ce même élan vital qui fait battre ton 
cœur, naître les nuages sur la mer, pulser la sève des arbres, danser les atomes et les galaxies... C’est un chant facétieux, 
ni soumis ni rebelle, qui se joue de toutes les règles et ré-invente l'harmonie et le chaos. Un chant de paradoxe qui 
t'échappe, te traverse, te bouleverse, te transforme et qui ne peut exister qu’à travers toi. Un chant d'amour inouï, fils de 
ton corps et du vent, qui célèbre les beautés de la vie, les secrets de l'être. Un chant de confiance. Un mouvement de 
l'entre-deux, naturel et imprévisible, fougueux et tranquille, clair-obscur, aigre-doux, inutile et essentiel. Sacré. 
Insaisissable. Un pari sur l’intuition, un jeu de présence-absence sans enjeu ni héros. Un voyage qui ne veut rien, n'attend 
rien, ne cherche rien et trouve la plénitude dans l'abandon et l’engagement. Une réconciliation avec l’esprit de l’enfance, 
le plaisir de l'innocence. Une invitation à l’audace et à l'émerveillement.   
Christophe Boyer
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Julien Dub

Ma rencontre avec le chant spontané s’est faite en 2013, dans 
une jam vocale et instrumentale du dimanche soir qui 
s’appelait Les moulins nocturnes.  
Cette pratique m’a profondément touchée dès l’instant où je 
l’ai expérimentée.  
Elle me nourrit continuellement dans ma vie et mon parcours 
de musicien, dans lequel rythme et mélodie s’entremêlent. 
Saxophoniste et rythmicien depuis plus de 10 ans, je joue 
actuellement dans plusieurs projets personnels (Autentico 
Duo, Jay Step, Cinco da luz), enseigne à domicile et suit une 
formation au conservatoire de Montreuil en Jazz.  
Ma rencontre avec les Cinco da luz fut alchimique. Je remercie 
ce lien fort que nous élevons ensemble. 
06 68 70 77 27 

Flore Hejnosz

En 2012, je suis tombée amoureuse du chant spontané sans 
retenue, cette beauté de l'instantanéité que j'avais attendue 
secrètement… Le déclic : l'émerveillement de cette pratique, 
un bonheur indicible sans cesse renouvelé, qui s'est consacré 
par la naissance des Cinco da luz, notre profonde joie de 
chanter ensemble. "Quand l'évidence du sacré se fait chair 
dans la matière". 
Ce monde sensoriel que je connaissais déjà avec le toucher, 
entre libération & renaissance, s'intensifie une écoute délicate 
de l'autre, de soi & du monde... Plongée dans la lumière de 
l'intime, naturellement au cours d'une séance jaillit un chant 
mystère... 
Aujourd'hui, je pratique des massages holistiques avec des 
chants de bénédiction. Spécialisation Maternité. 
06 60 35 60 39 

Claire Bustarret

Le chant spontané est (re)venu me chercher en 2008, après 
plus de vingt ans d'expérience de chant polyphonique, 
notamment avec l'ensemble de chants traditionnels italiens 
A tout bout de chant. J'ai commencé les ateliers avec 
Christophe en 2011, et le chemin parcouru et qui reste à 
parcourir sur cette voie m'émerveille. L'intensité de la 
création partagée en petit groupe est pour moi essentielle, 
et nous relie à l’expérience du sacré. Suivre le fil du chant 
spontané c’est aussi pour moi renouer avec l’indomptable 
créativité de l’enfance, le goût du jeu et du risque, la saveur 
du merveilleux distillée au quotidien par la Source qui nous 
est commune… 
Artiste et chercheuse, j'anime des ateliers de chant 
spontané « Alchimie vocale » à Montreuil et à Paris. 
06 72 39 52 55 - claire.bustarret@orange.fr 

Christophe Boyer

J’ai rencontré le chant spontané en 2006, après plus de 20 
ans de pratique du chant a cappella classique & 
polyphonique traditionnel - notamment au sein du quatuor 
vocal Soleil Sonne & de la compagnie Loucine. Ce fut un 
coup de foudre immédiat. L’évidence d’une pratique que 
j’avais toujours cherchée.  
Après une formation en Art Thérapie à l’INECAT, j'anime, 
depuis 2007, des ateliers d’exploration et de pratique du 
chant spontané. Depuis 2016, j’expérimente avec Aurore 
Laloy la performance vocale spontanée au sein du duo Kali 
Seekers. En 2017, je publie un livre compagnon d’aventure : 
Le Tao du chant spontané. 
Cinco da Luz, c’est le bonheur du partage et de la reliance 
au sacré… 
lechantdelavie.com
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Ariane Noirot

Exploratrice en soif de liberté, de reliance et d'indicible, et amoureuse depuis toujours des voyages en terres inconnues, j'ai d'abord 
été amenée à rencontrer ma voix au travers des sonorités de la forêt amazonienne et des cercles de chants sacrés de guérison. 
Chanter devenant une nourriture aussi vitale qu'essentielle, ma rencontre avec le chant spontané fut une évidence. L’évidence du 
cœur, du mystère de l'instant, de la jouissance sans cesse renouvelée, de la célébration du vivant qui nous traverse et nous relie aux 
autres, à nous-mêmes et au sacré. 
Après une formation en Psychothérapie et en Médiation artistique, et actuellement étudiante en Art-thérapie à l'Inecat, j'anime depuis 
trois ans des ateliers de chant spontané, espace inspiré des diverses pratiques qui m'animent (danse, méditation, yoga, pratiques 
sacrées..). 
Cinco da luz est un engagement du coeur et une présence qui s'épanouit à travers la création chantée, un profond jaillissement 
d'inspiration sacrée qui trouve son expansion dans le plaisir d'offrir à travers nos concerts. 
06 65 58 03 39 -  ariane.noirot@gmail.com

Concerts & Performances


2017 
- Concert inaugural, Ateliers des Orteaux, Paris 
- Concert-performance, collaboration expérimentale avec 
Berenice Galimard et Marine Martin-Ehlinger  
- Concert-performance à la Nuit sacrée, Eglise Saint Merri, 
Paris 
- Awaken, concert-expo-immersion dans l'univers des 
mandalas de Hai Hui, artiste en géométrie sacrée 
Matreselva, Paris 
- Inauguration de l'exposition de Bérénice Galimard 
Collectif du 9, Montreuil 
- Concert final de l'exposition La légende du Cosmos 
Aquatique by Kay-Joon & Siècle Vaëlban  

2018 
- Concert au Nid d'ange, Ivry sur Seine 
- Concert à l’Atelier de Marine, Paris  
- Provence Tour Août 2018 
Concerts à l'Abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde, à La 
Grande Bastide de Rians, dans la forêt à Varages 
- Nuit Blanche au Générateur, Gentilly 
- Incredible India, concert sur le tarmac, Paris 20 
- Performances à la Biennale d'art contemporain de Kochi 
Kerala, Inde du sud 

2019 
Concert A Taste of India, Atelier de Marine, Paris 

Website 
cincodaluz.com 

Facebook 
Photos, vidéos, actualité… 
facebook.com/cincodaluz 

Newsletter 
Si vous souhaitez recevoir des invitations à nos 
prochains concerts, inscrivez-vous ici 
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