
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
LA MUSIQUE / LE LIVE 
 

Après la sortie de son premier recueil–audio,  
« Once Upon A Time… » (2012), La Nébuleuse d’HIMA prépare son 
second tome, « Falling between two Stools », pour la rentrée 2014 
!  
 

LA PRODUCTION 
LA NEBULEUSE D’HIMA, c’est une quinzaine d’artistes de tous genres et 
styles, fusionnant leurs personnalités musicales, sous un étendard 
définitivement électro. 
 
A travers ce nouveau répertoire, le collectif confirme ses envies de 
fusion entre ce socle électro et diverses influences (rock, hip-hop, 
chanson, métal et world). 
 
Toujours en français et en anglais, les textes gardent ce style mi brut, 
mi poétique. Après le thème des « Racines » du premier tome, « la 
Dualité » sera celui de du second. 
 

LE LIVE 
1 Progs/Chœurs, 1 Dj, 2 Guitares, 1 Voix. 
 
Réfléchit pour s’adapter à chaque scène ou lieu, le live se pose dans 
un line-up mi électro /mi rock. 
 
Un univers aussi puissant que minimaliste, traduit sur scène par 
l’énergie  et l’interprétation chargée d’émotion du groupe, mais aussi 
par le visuel, fait de décors et d’une création lumière quasi théâtrale. 



	  

    

LE COLLECTIF 
Véritable collectif musical et visuel, crée en 2011 par Faustine 
BERARDO (chanteuse d’ORCHESTER / ex-MUNSHY), La Nébuleuse 
d’HIMA mélange les genres, les arts et les parcours en regroupant au 
total plus d’une vingtaine d’artistes (compositeurs, arrangeurs et 
musiciens, illustratrice, photographe, réalisateur, plasticiens et 
techniciens…), collaborant pour donner vie à des œuvres musicales, 
visuelles et graphiques, toutes inspirées des textes écrits par Faustine 
BERARDO. 
Depuis deux ans, l’Univers Nébuleux se développe sous plusieurs vies : 
concerts, expositions, invasions de lieux et projets d’actions culturelles. 
 

LE RECUEIL-AUDIO 
La Nébuleuse d’HIMA propose un objet unique et original,  
sous forme de livre, accompagné d’un cd, proposant un voyage 
dans l’Univers Nébuleux. Celui-ci  regroupe le travail de tout le 
collectif. 
« Once Upon a Time… », (2012), est disponible en édition limitée, 
signée et numérotée. Il sera rejoint en la rentrée 2014, par un second 
chapitre,« Falling between two Stools ». 
 
Les œuvres illustrées et photographiques, sont également disponibles 
à la vente, en série limitée, voire en exemplaire unique, selon le choix 
de support. 
 
 



	  

 
CONTACT 
DIRECTION : 
Faustine BERARDO - 0610445248 
 
ADMINISTRATION :  
Céline SANTIN - 0661512810  
Mail : contact.lanebuleuse@gmail.com 
 
BOOKING : 
FRANCE : Antony Lagnon - 0632321096 
antonylagnon@gmail.com 
 
EUROPE : Céline SANTIN - 0661512810 
Contact.lanebuleuse.com@gmail.com 
 
EXPOSITION : 
Brice BEDOUET   
Expo.lanebuleusedhima@gmail.com 
   
LIENS : 
http://www.lanebuleusedhima.com 
http://www.noomiz.com/lanebuleusedHima 
http://www.facebook.com/lanebuleusedhima 
 


