


LE DUO - AMA & LOKI

AMA & LOKI, duo de musiciens formé en 2020, est une rencontre 
atypique artistique qui réunit Amandine LE LAMER à la batterie et Loïc 
POINSENET aux clarinettes et FX. 

AMA a fait ses armes dans différents projets électro, elle est à elle seule 
l’efficacité et la précision musicale, l’essence même de la générosité. 
Son jeu est puissant, électrique, forte de son expérience de scène, AMA 
nourrit les compositions du duo avec ses influences électro et un amour 
inconditionnel pour les musiques orientales. 

LOKI, saxophoniste et clarinettiste de formation, voyage depuis 25 ans 
au coeur de projets artistiques allant de la scène aux arts de la rue. 
Féru du live looping et de la transformation sonore des clarinettes, il est 
le rêveur sensible et créatif où les sonorités sont au coeur de sa 
démarche artistique. Adepte du jazz et des musiques du monde, ses 
influences marquent les compositions musicales d’une véritable 
ouverture à l’improvisation !!! 

Riche de ses premières compositions, le duo décide en 2020 de se 
lancer dans l’aventure en entrant en studio pour enregistrer son premier 
EP : « MIZHÃVU » !!! 



Le duo se veut d’ouvrir les horizons esthétiques et libérer les énergies artistiques. Libres, explorateurs des sonorités en tous genres, AMA & LOKI cherchent 
sans cesse à être le sujet d’un futur débat sur la nature même de leur électro klezmer libre au travers de différents paysages et différentes émotions. 

Tombez les masques, c’est un plongeon dans l’océan des sons qui résonne comme une apnée vers les tréfonds de leur imaginaire pour laisser libre cours à 
une énergie hors norme de manière immédiate. 

L’électrification et le dispositif d’effets utilisés sur les clarinettes permettent de couvrir toutes les fréquences pour remplir un véritable rôle d’orchestre, les 
clarinettes apparaissent parfois comme des violons, des guitares électriques, des synthés, il en ressort des mélodies improbables, une manière brute de 
décoffrage pour livrer un son live instinctif sans filet. Le tout démultiplie les possibilités, variations des thèmes, parfois minimalistes mais aussi irruptions 
balkaniques, tentations électroniques, pause mélancolique,  rebonds plus denses …  

La rythmique façonne la matière comme une véritable bande son cinématographique, elle invite à cheminer dans le son organique, dans la matière même 
des multiples échos qui résonnent dans son jeu. Des fragments qui composent un drive de batterie « mutant », la richesse de l’évolution des rythmiques, en 
ondulant entre sonorités lointaines et démultiplication des éléments de la batterie puissante et résonne comme le diapason de ce duo. 
Le duo est complice, sans filets, pour s’appuyer, rebondir, se reposer, il trace un sillon singulier et ouvre de nouvelles perspectives sonores. 

MIZHAVU : PREMIER EP - SORTIE DÉBUT 2022 

En août 2021, AMA & LOKI décident de s’enfermer quelques jours en studio pour cristalliser leur répertoire uniquement fait de compositions originales. 
Les deux musiciens donnent une relecture toute personnelle de leurs travaux de création nés en 2020 et reflètent parfaitement leur envie de se diriger vers 
un répertoire polymorphe. 
Arabish Opium, Mizhãvu, Snake charmer, Lovebirds, Natural goodness,  Pyramid flowers, Storming out, Yom’s tribute … les influences sont réelles, le duo ne 
se refuse jamais à se laisser porter par des répertoires lointains, en composant chaque titre comme une pierre brute qu’il façonne par des sonorités 
orientales tout en s’accordant une liberté d’improvisation comme si le jazz était son mode naturel d’expression … ce disque est une déclaration d’intentions 
pour regarder plus loin. 
Mizhãvu, disque titré par l’envie de retrouver la définition même de cet instrument traditionnel indien, instrument sacré, uniquement joué avec les mains !!! 
Seuls aux manettes, AMA & LOKI composent à distance pour se retrouver en studio et faire leurs arrangements en direct. Aucune frontière, l’enregistrement 
dévoile la puissance du duo, ils enregistrent toute la matière, récupèrent les pistes, façonnent le répertoire avec pour base des versions longues pour en tirer 
les multicouches qui reconstruisent une suite thématique. 

ARABISH OPIUUM : CLIP OFFICIEL 

En août 2021, le duo se lance le défi d’enregistrer un premier clip officiel sur le titre « Arabish Opium ». Une réalisation de Manuel TRIBOT qui se veut une 
fenêtre ouverte sur la singularité de son univers artistique. 
Lien clip vidéo  

https://youtu.be/pGNDFpX1s08
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