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Le duo

Le duo Reykjavik Counterpoint est né en janvier 2015, originellement pour composer
et enregistrer la musique de deux livres-disques (cf Les productions).  Depuis, il a
réalisé une soixantaine de concerts en France et en Belgique. 

La musique de Reykjavik Counterpoint est un voyage instrumental pour l'Islande. Les
compositions  s'inspirent  librement  de  mélodies  archaïques  islandaises  (ou
scandinaves), détournées et transformées pour créer un matériau original et onirique.
Alternant les improvisations atmosphériques et les compositions plus rythmiques, le
duo invite l'auditeur à une plongée dans les timbres, par des rencontres inattendues où
se répondent vibraphone, violon, guitares bricolées, objets métalliques, vielle à roue
et percussions diverses.

Du  violon  qui  frappe,  du  tambour  qui  chante  -  oscillant  entre  musique  quasi-
traditionnelle  scandinave  et  expérimentations  sonores,  Reykjavik  Counterpoint se
situe quelque part là où le chant des baleines réveille les tambours. 

David Bultel : vibraphone, tambours, basse préparée, objets métalliques, sampler, 
   percussions préparées

Léo Fuster : violon, guitare à 4 cordes, Boîte à Bourdon, pieds, clarinette, alto



Les musiciens

DAVID BULTEL

Percussionniste de formation et titulaire d’une licence en musicologie, David Bultel
vit et travaille à Lille. Il participe à des spectacles où se mélangent les disciplines
artistiques -  avec la  Générale  d’Imaginaire  à  Lille,  avec  Sarah Blion à  Liège,  ou
encore  avec  le  collectif Tricot  (Orchestre  de  machines  à  écrire,  Concerto  pour
Vibraphone et Teletubbie, 306 Breakcore...).

Actuellement, il joue également dans plusieurs formations, dont Grüppe (fête foraine
schizophrénique),  L'atelier d'éveil  musical  du centre social  Raymond Poulidor
(fanfare  jazz  punk), Comète  Normale  (free  jazz),  Lahcen  Akil  &  The  Chaâbi
brothers (traditionel Marocain), et Reykjavik Counterpoint. Il tourne également en
solo avec son projet Znavour.

LÉO FUSTER

Léo Fuster est né à Grenoble le 26 octobre 1987.
Violoniste de formation classique,  il  fait  ses premières armes au sein d'orchestres
symphoniques de jeunes,  et  découvre très  vite  les  musiques tziganes,  klezmer,  et
traditionnelles européennes.
Titulaire  d'un  Master  de  philosophie  de  l'art  et  d'un  Master  de  musicologie,  il
enseigne aujourd'hui la musique, le violon et le piano à Bruxelles.
Parallèlement  à  ses  activités  de  composition,  il  tient  le  violon  dans  diverses
formations,  dont  Marichka  Connection  (folk  italophone), Antoine  Loyer  &
Mégalodons Malades (poésie chantée), ou Reykjavik Counterpoint.



Productions

DISQUES ET LIVRES

▪ " REYKJAVIK COUNTERPOINT - james & marion "

Livre : 32 pages, couleur, dimensions : 14,8 X 10,5 cm.
Inclus : un mini-CD (24mn).
Texte : james van der bicky
Illustrations et artwork : mariOn vandenbroucke
Musique : Reykjavik Counterpoint duo
Mixage : Gautier Mendelson

Présentation : 
https://reykjavikcounterpoint.tumblr.com/livres

▪ " REYKJAVIK COUNTERPOINT - james & jacques "

Livre : 32 pages, N&B, dimensions : 14,8 X 10,5 cm.
Inclus : un mini-CD (23mn) + 3 cartes postales originales en
couleur, à rédiger soi-même.
Texte : james van der bicky
Illustrations et artwork : jacques le bourgeois
Musique : RCduo
Mixage : Gautier Mendelson

Présentation : 
https://reykjavikcounterpoint.tumblr.com/livres

▪ " HLJÓÐ OG ÌS"

EP 8 titres édité à 150 exemplaires en juin 2018

Artwork : mariOn vandenbroucke

épuisé

https://reykjavikcounterpoint.tumblr.com/livres
https://reykjavikcounterpoint.tumblr.com/livres


ALBUMS NUMÉRIQUES

▪ " með marion - avec marion "

octobre 2017

https://rcduo.bandcamp.com/album/me-marion-avec-
marion
 

▪ " sans Jacques - àn Jacques "

juillet 2016

https://rcduo.bandcamp.com/album/sans-jacques-n-
jacques

VIDÉOS

Films musicaux :

https://vimeo.com/182112073
https://www.youtube.com/watch?v=pn3KOtvtvcY
https://vimeo.com/reykjavikcounterpoint

A paraître : "DRAW A LINE" – un film d'Alix Dussart, musique de Reykjavik 
Counterpoint

Extraits live :

https://vimeo.com/256675009
https://www.youtube.com/watch?v=3D6JmRWHKk0&t=867s

https://www.youtube.com/watch?v=3D6JmRWHKk0&t=867s
https://vimeo.com/256675009
https://vimeo.com/reykjavikcounterpoint
https://www.youtube.com/watch?v=pn3KOtvtvcY
https://vimeo.com/182112073
https://rcduo.bandcamp.com/album/sans-jacques-n-jacques
https://rcduo.bandcamp.com/album/sans-jacques-n-jacques
https://rcduo.bandcamp.com/album/me-marion-avec-marion
https://rcduo.bandcamp.com/album/me-marion-avec-marion
https://rcduo.bandcamp.com/album/me-marion-avec-marion
https://rcduo.bandcamp.com/album/sans-jacques-n-jacques
https://vimeo.com/182112073
https://vimeo.com/256675009


Dates à venir et projets en cours

PROCHAINS CONCERTS

- 14 / 09 / 19 : Almanach Festival #3
 @ Tournai (BE)

- 27 / 09 / 19 : La Malterie
@ Lille (FR), avec Nytt Land

À   suivre sur Facebook...
ou sur https://leofuster.net/agenda/

PROJETS

- ALBUM en préparation, sortir prévue pour 2020

- collaboration avec l'artiste Alix Dussart, pour le film DRAW A LINE (sortie prévue
fin 2019)

-  travail  sur  le  répertoire  de  chants  de  marin  traîtant  de  la  pêche  à  Islande  (en
collaboration avec Marion Brochet)

Technique

Fiche technique

https://leofusternet.files.wordpress.com/2019/09/reykjavik-counterpoint-fiche-technique-1.pdf
https://leofuster.net/agenda/
https://www.facebook.com/reykjavikcounterpoint/
https://www.facebook.com/reykjavikcounterpoint/


Contacts

Booking, production :

leofuster@yahoo.fr
0032 489 86 64 79

Sur Facebook : https://www.facebook.com/reykjavikcounterpoint/

http://reykjavikcounterpoint.tumblr.com/

https://leofuster.net/groupes/

https://leofuster.net/groupes/
http://reykjavikcounterpoint.tumblr.com/
https://www.facebook.com/reykjavikcounterpoint/
mailto:leofuster@yahoo.fr
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