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PARCOURS

Harpiste, elle explore l’univers des 
musiques populaires avec curiosité 
et originalité. Elle joue de la harpe 
depuis l’enfance, explore le réper-
toire classique de 1976 à 1993, au-
près de musiciens de renoms : 
Florence Lafitte, Gwenaelle Rous-
sely, Georges Guillaume avec qui 
elle aborde le répertoire pour harpe 
classique, la musique de chambre 
et la composition. En 1996, sa ren-
contre avec des musiciens de jazz et 
de musiques traditionnelles va être 
decisive. Elle découvre l’improvisa-
tion et les musiques de traditions 
orales. En 2000, elle crée le groupe 
Anwynn et enregistre six albums au-
tour de ses projets. Parallèlement, 
elle collabore à une dizaine d’enre-
gistrements pour le documentaire, 
la danse et le theâtre. Elle rejoint 
en 2004 la Compagnie Balagan diri-
gée par François Heim et collabore 
avec lui autour de différents pro-
jets artistiques. En 2016 elle prend 
la direction artistique de ZAZPLINN 
productions et continue à imaginer 
des passerelles entre les artistes et 
les esthétiques. Elle a développé une 
sonorité propre et un langage singu-
lier qui ouvre des espaces et élargi 
notre vision que l’on peut se faire de 
la harpe.

FORMATION
1976 - 1984 : Conservatoire de Musique de Drancy (93)
1984 - 1986 :  Supérieur / Conservatoire régional de Rueil Malmaison
1986  : Baccalauréat Lettres et Langues
1984 - 1986 : Conservatoire du 1° arr. de Paris en Art Dramatique
1989 : Licence de Musicologie, Sorbonne Paris IV
1995 : Formation MAO - Ecole départementale du Vaucluse
1996 - 1997  : Arrangeur-Noteur pour orgue de Barbarie
2010 -2012 : Formation Médecine des Arts (Montauban / Paris )



CREATIONS
Anwynn (2000), Est-Ouest (2010),  Imaginales (2011), Arpaban (2013),  
Arpa (2014), KLezmer Mood (2016), Tshishe Manitu (2016), 35° SUD (2017), 
Polish Dream (2017), Harmonia Mundi (2018), Harpy Project (2018), 
47° parallèle (2019), Traits de Lune (2019), Transatlantic Dream (2020)



ALBUMS  
2000 Anwynn / Des terres celtes aux terres romanes
2003 Anwynn / L’Autre Monde
2008 Anwynn / Entre feuilles et Racines
2010 Anwynn / Est-Ouest
2012 Roxane Martin / Imaginales
2019 Roxane Martin / 47e Parallèle

EDITION MUSICALE
2000 Impressions de Roxane Martin

2010 Neo Bal Folk par Roxane Martin
2008 Mélodies et  Chants des balkans  par  Roxane Martin

2008 Trois Mélodies écossaises par Roxane Martin
2016 Trois Danses klezmer arrangées par Roxane Martin

2016 Trois Danses bretonnes arrangées par Roxane Martin
2016 Trois Danses écossaises arrangées par Roxane Martin
2016 Trois Danses irlandaises arrangées par Roxane Martin

Reflets Celtiques en Terre Romane (2006) – Petit Palais - Avignon
Entre Feuilles et Racines (2008) Musique et Land Art en Cévennes 
Empreinte (2009) création pour 6 musiciens / Avignon  
Muzik Unik (2017 -2019) musiques atypiques  en centre ville d’Alès (30)
Borrasca #2 (2017-2018) pièce symphonique pour orchestre et improvisateurs 
solistes professionels et amateurs (Alès / Anduze)

PRINCIPALES SCENES
Nuits du Palais des Papes (84) Nuits singulières du Gard, Festival d’Île-de-
France, Babel Med Music (13), Joutes Musicales de Printemps Correns (83), 
Fesival Mista (Italie), World Harp Congress de Vancouver (Canada), Théâtre 
de Martigny (Suisse), Festival de Safi (Maroc), Festival De Bouche à Oreille, 
Festival d’Avignon, Festival International de Harpe à Dinan (22), Maison de 
la Culture (Montréal), Musée de la Civilisation (Québec), Festival Musique 
de Chambre de Martigues (13), Jardin de Verre (49), Le Barbes (New York) 
Harpe d’Exil (Caen)...

EVENEMENTS ARTISTIQUES



LA STRUCTURE

ZAZPLINN PRODUCTIONS 

Créée en 2016 sous l’impulsion de Roxane Martin, cette association développe et 
promeut la création artistique dans le domaine des «Nouvelles Musiques Tradition-
nelles» : une esthétique qui met en lien la tradition populaire, l’héritage culturel de 
chacun, la curiosité qui nous invite à découvrir celle de l’ «Autre» et l’envie de tout 
réinventer par le biais de l’improvisation  et de la composition.

ZAZPLINN produit et diffuse ses spectacles, met en place des actions culturelles 
variées, développe l’édition musicale pour harpe, produit également une émission 
radiophonique consacrée aux Nouvelles Musiques Traditionnelles, en direction de 
tous les publics sans distinction aucune.

 

CONTACTS

ZAZPLINN PRODUCTIONS
BP 20024, 30101 ALES CEDEX

CONTACT  06 89 16 75 94
MAIL : contact@zazplinn.com    
SITE WEB : www.zazplinn.com

SIRET : 819 612 839 00012     APE : 9001Z     LICENCE : PLATESV-R-2019-000024

ZAZPLINN PRODUCTIONS est adhérente à la FAMDT, OcciJazz et Occitanie en Scène. 
Elle reçoit le soutien de ses adhérents, des collectivités territoriales publiques et privées pour la 
réalisation de ses projets : Région Occitanie, Département du Gard, CGET, DRAC, Ville d’Alès, Alès 
Agglomération, Spedidam, Sacem ...


