
fCall of the Trees avec l'AFEH 

Envie de proposer des instants magiques 
aux vacanciers ?  

Le duo Call of the Trees vous propose un voyage musical et des moments de 

partage inoubliables déclinés en 3 formules : 

CONCERT

1h30 de concert 
avec le duo Call of 

the Trees 

Le lendemain du 
concert un atelier 
de 2h sera animé 
par Léo et Andréa 

1 concert + 3 jours 
d’ateliers (2h) 
comprenant 

l’enregistrement 
d’une chanson 

avec les vacanciers 

PACK 
CREATION

CONCERT & 
ATELIER

prix TT 1940 € 
+ défraiement

prix TTC 740 €  
+ défraiement 

prix TTC 500 €  
+ défraiement 



  

Qui sont ces Call of the Trees ? 

Imaginez la rencontre entre Léo et Andréa: lui, nourri par le 
jazz et la musique improvisée, elle, bercée depuis l'enfance 
par la folk de Joan Baez et Bob Dylan. La complicité qui 
s'est créée entre eux les a poussé à se jouer de leurs 
différences et à explorer avec curiosité l'alchimie de leurs 
guitares et de leurs voix respectives. 

La folk solaire et évanescente de Call of the Trees n'est pas 
sans rappeler Kings of Convenience ou encore Simon and 
Garfunkel. 

Andréa et Léo nous livrent des compositions élaborées, une 
atmosphère intense et intimiste où la langue anglaise (et 
française depuis peu) se faufile entre les harmonies colorées 
des guitares. « Le folk fleuri de ces happy hippies joue à sa 
façon la partition de l'été sans fin » JD Beauvallet. 

Leur premier album «Blooming» est sorti sur le jeune label 

parisien Gravity Music (novembre 2017). 

 



Elle commence le piano à l'age de 8 ans et la guitare à 15 ans. Bercée depuis 
son enfance par la musique Folk américaine, elle se tourne très vite vers le 
chant qu'elle pratique en chorale, en cours particuliers, puis à travers de 
nombreux stages, dont deux dans le désert tunisien du Sahara. Elle ressent 
rapidement le besoin de s'exprimer de manière personnelle, ce qui la mène 
vers l'improvisation et ses premières compositions, écrites pour son duo 
Amnèa. 

En parallèle, Andréa se forme à la musicothérapie à l’université de Paris la 
Sorbonne où elle obtient son master en 2015. Aujourd’hui, elle donne des 
cours de chant, anime des ateliers d’éveil musical et intervient en tant que 
musicothérapeute dans différentes institutions de la métropole lilloise. 

Andréa Schindler 



Léo Rathier 

Il étudie la guitare Jazz pendant plusieurs années aux conservatoires de Bordeaux et 
de Lille. Léo se produit en parallèle de ses études de Jazz sur la scène du festival 
d’Uzeste où il va découvrir au coté de la Compagnie Lubat la musique de bal et 
l’improvisation libre. 

Léo multiplie depuis ses 18 ans des projets variés dans des styles très différents (Jazz, 
musique des antilles, improvisation libre, rock expérimental...). Aujourd’hui installé à 
Lille, il fait partie du trio de Rock expérimental Chaman Chomeur (dont le premier 
disque a été récemment chroniqué par les Inrockuptibles et New noise), de l’ensemble 
Lunar Error (Drone acoustique) et collabore à la création du spectacle 
«Sororité» (spectacle jeune public) avec la chorégraphe et danseuse Aurore Floreancig. 



fCONCERT

Ambiance cosy assurée. Laissez-vous porter par les douces  
mélodies de Call of the Trees. 

Prévoir : 

-hébergement pour deux personnes pour une nuit (1 chambre) 

-2 repas le soir du concert 

-2 petit déjeuner 

Le groupe se déplace avec son matériel, prévoir un accès à l' électricité . 

Si système de sonorisation sur place il est préférable de nous prévenir à l'avance. 



fCONCERT + ATELIER 

L’atelier est une initiation à la pratique de la musique en collectif. Venez explorer vos 
ressources créatives. (maximum 8 personnes)  
Concert le soir pour faire connaissance avec les vacanciers. Le lendemain matin, 
animation d'un atelier de 2h autour de l'exploration instrumentale, vocale et corporelle.  

Prévoir : 

-hébergement pour deux personnes pour une nuit  (1 chambre) 

 -2 repas le soir du concert  

-2 petit déjeuner 

-2 repas du midi 

L'instrumentarium nécessaire pour l'atelier est mis à disposition par le groupe. Il comprend un 

ensemble d'instruments du monde (percussifs et mélodiques) pouvant être manipulés par tous et sans 

connaissances musicales pré-requises. 



Prévoir : 

-hébergement pour deux personnes pour quatre nuits (1 chambre)  

-8 petits déjeuner 

-6 repas du Midi 

-8 repas du soir 

Pour le troisième jour il faudra pr voir deux espace de travail distincts. 

Mise à disposition des instruments et du matériel d'enregistrement par le groupe. 

fPACK CREATION 

Mettez votre potentiel créatif au service d'une composition collective. Devenez 
musiciens de studio le temps d'un enregistrement et repartez avec le tube de l'été que 
vous aurez créé avec les autres vacanciers et le groupe Call of the Trees. 

(maximum 8 personnes) 

J 1 : soir : Concert 
J 2 : matin : Exploration / Jeux instrumentaux et vocaux  
—>  après-midi : Atelier d'écriture 
J 3 : Travail de composition collectif autour des textes écrits la veille  
—> Mise en forme du travail de composition / répétition  
J 4 : Enregistrement en petits groupes / Répétition et échauffement vocaux  
—> Enregistrement / Mixage / Ecoute et partage autour des 3 jours d'ateliers 



0602649461
callofthetreesmusic@gmail.com 

N'hésitez-pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire. 

mailto:callofthetreesmusic@gmail.com

