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NOUVEL ALBUM

STREAMS

Teranga Beat est fier de vous présenter le batteur et compositeur Yannis 
Angelopoulos alias Jan Van et son dernier projet “Streams”. Musicien reconnu 
sur la scène jazz athénienne, il réalise cet album accompagné par trois de ses 
amis musiciens avec en arrière plan l'histoire d'une période compliquée.

Yannis débute sa carrière de batteur en jouant dans les clubs de musique 
populaire grecque (laïka) bien avant qu'il ne soit majeur, un premier pas typique 
des musiciens en Grèce. Il fait alors l'expérience du côté underground de la 
musique ainsi que de l'atmosphère surréelle de ces clubs. A l'âge de 20 ans, il 
travaille en tant que roadie installant les batteries sur scène, et réalise alors 
qu'un batteur peut devenir un directeur musical / producteur et non pas 
seulement un musicien de studio. Il décide donc de continuer ses études et en 
1996 s'inscrit au département jazz du conservatoire de Rotterdam (Codarts) où 
il y reste 7 années. C'est à son retour sur Athènes qu'il se demande comment 
fusionner jazz et musique populaire (laikodemotiko), ce que l'on ressent 
d'ailleurs dans sa récente discographie.

Depuis le début des années 2000, Jan Van travaille sur plusieurs projets jazz sur 
Athènes quand bien même la fin de cette première décennie est une période 
très difficile pour la scène locale. Depuis 2010, la Grèce est devenue l'épicentre 
de la crise financière mondiale et les opportunités de jouer se font de plus en 
plus rares. La culture devient un luxe au cours de cette période sans compter 
que le milieu culturel est déjà dysfonctionnel. Après une décennie de récession, 
la pandémie de covid-19 depuis mars 2020 a détruit tout les efforts nationaux 
dans cette lutte pour sortir de l'austérité mais a aussi annihilé tout espoir.

Faisant face à une pression psychologique ultime, Jan Van a cette idée d'une 
jam session comme moyen d'expression. En même temps, il réfléchit à un 
concept autour de l'eau et de ses propriétés. Sa fluidité, son momentum ainsi 
que l’idée d’une diffusion silencieuse ont façonné le seul concept qu’il a 
finalement partagé avec ses collègues musiciens avant de commencer à jouer. 
Il voulait seulement qu'ils aient l'énergie de l'eau comme référence.

A la fin de mai, quelques jours après la fin du premier confinement, ils se 
réunissent dans un studio et enregistrent une session live de compositions et 
d'improvisations spontanées. Au cours de cette session, chaque musicien s'est 
mis de côté pour écouter et donner de l'espace aux autres. Aucun morceau n'a 
été composé avant l'enregistrement. Le résultat est un album profond 
mélangeant rythmes organiques et vibrations spirituelles jazzy, et explore une 
fusion avec des éléments traditionnels (demotika) tout en s'appuyant parfois 
sur des atmosphères cinématographiques.

L'enregistrement a été mixé sur bande magnétique 2 pouces avec un 
équipement analogique, pour obtenir la meilleure qualité sonore possible. La 
version LP de cet album se décline en une édition Deluxe avec une pochette 
gatefold brillante et un code de téléchargement digital.
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