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Barbara 

Sa passion pour le chant débute à l’âge de 9 ans et Barbara commence très 
vite à travailler et parfaire sa voix en prenant des cours particuliers avec 
plusieurs professeurs de lyrique/pop/variétés. 

À 14 ans, elle a la chance de pouvoir réaliser un single avec 2 chansons 
inédites. L’une d’elles est sélectionnée lors d’un concours régional pour la 
première partie d’un concert de MARIE PAULE BELLE. 

Elle développe en parallèle des talents artistiques de comédienne au sein 
d’une troupe de théâtre amateur « Les Impromptus ». Ensemble, ils se 
produiront lors de plusieurs représentations. 

En 2013, après avoir passé un BTS MUC et eu quelques années 
d’expériences dans le domaine d’hôtellerie/restauration, elle rejoint Paris pour 
suivre une formation professionnelle de comédie musicale à L’Aicom 
(Académie Internationale de Comédie Musicale) pendant 2 ans. Au cours de 
ces deux années, elle rencontre Paul Cervera (Chanteur/comédien/
compositeur). Leur amitié et leur complémentarité artistique leur permettent de 
créer et de développer plusieurs projets. Ensemble, ils écrivent et composent 
de nombreuses chansons. Ils se donnent également la réplique dans deux 
spectacles inédits (« L’Amour dans tous ses états » et « JTM ») présentés au 
théâtre BO Saint Martin à République mais aussi au théâtre LE FOU à Lyon. 
Elle intègre également l'AICOM en tant que professeur de chant et donne 
régulièrement des stages de comédie musicale.  

En 2016, Barbara intègre la troupe de Roméo & Juliette (Comédie Musicale 
écrite et composée par Gérard Presgurvic) pour des tournées régulières en 
Asie notamment (Pekin/Canton/Shanghai/Hong Kong/Taïwan...) mais aussi en 
Russie, en tant que doublure de La Nurse/Lady Capulet/Lady Montaigu. 

En 2018, elle participe à l'émission (M6) TOGETHER TOUS AVEC MOI dans 
laquelle elle fait partie d'un Jury Professionnel aux côtés de GAROU 
notamment et d'autres personnalités du monde du spectacle. 

Toujours curieuse et désireuse d'ajouter plusieurs cordes à son arc, Barbara 
cherche régulièrement à se former (Formations Etre Acteur/ Metteur en Scène/ 
Voice Over et Doublages notamment). 
Ses nombreuses rencontres artistiques de genres et de styles bien différents la 
poussent à se diversifier et à ouvrir d'autres champs des possibles.  

En 2019, elle intégre le groupe GRIM CIRCLE aux couleurs plutôt Rock ce qui 
est pour elle une véritable occasion de trouver un second souffle à sa carrière 
artistique tout en gardant ses projets personnels... écriture d'un spectacle 
musical notamment et futures compositions à venir. 
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Laurent 

Bercé dès son plus jeune âge par la musique et les chansons des Beatles et des 
Shadows qu’écoutaient ses parents, il découvre l’univers de la musique Métal en 1986 
en entendant le morceau « The Final Countdown » du groupe Europe à la télévision. 
C’est la révélation !  

Il se lance alors à la découverte de cet univers musical en se plongeant dans les 
discographies de Iron Maiden, Trust, Def Lepard, Kiss… plus il en découvre plus il 
s’oriente vers les musiques plus extrêmes tel le Thrash (Metallica, Slayer, Anthrax…), 
le Death (Death, Obituary..), Le Black Métal (Bathory, Venom …) ou encore le Grind 
core (Carcass, Napalm Death..).  

C’est en 1988 qu’il se décide à acheter sa première guitare (une classique) et se lance 
dans l’apprentissage en autodidacte de cet instrument. La rencontre au Lycée avec 
Fabien va l’amener à découvrir un nouvel univers musical : Le Rock Progressif. Il 
découvre alors Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Yes et des groupes plus modernes 
comme Marillion, IQ etc… 

Après plusieurs tentatives infructueuses, c’est en arrivant à la fac à Lyon qu’il monte 
son premier groupe « The Mad Experience » avec Nicolas Le Breton (aujourd’hui 
auteur et parolier de Grim Circle), Alain Ginoux, Olivier Huet et Richard Mantovani. 

 Le groupe se contente alors de faire de la reprise (AC-DC, Deep Purple, Helloween 
etc…) Cette aventure durera 2 ans avant le split qui s’en suivra d’une longue période 
d’inactivité musicale. C’est en 2002 que The Mad Experience se reformera avec Olivier 
BRANGET, Thomas PALOP, Julie DALBON, Stephane, Yann etc… Cette formation se 
terminera en 2004 pour monter un nouveau projet suite à sa rencontre avec Fanny, 
Morrighans.  

Il montera en Octobre 2018 un projet duo guitare clavier voix avec Elodie Manas: The 
Autumn Project 

Le groupe Morrighans créé en 2012 s’arrêtera en janvier 2019, suite à un désaccord 
entre les musiciens. 

Laurent en profites donc pour remonter un projet, en janvier 2019  avec d’autres 
musiciens : Grim Circle 
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Vincent 

Vincent est guitariste depuis le debut des 90, il a été bassiste du groupe "Sanatonium" 
- amis de Richard depuis la fac.  

Ils forment en 2014 le groupe "Glory Hole" avec comme objectif des reprises des 80 
sauce metal + compos, dans ce projet Vincent prend le poste de batteur et élargit ainsi 
ses compétences musicales et techniques.  

Il rejoint Morrighans à la guitare après le départ de Georges-Marc en janvier 2018. 

Suite à la séparation des Morrighans en janvier 2019 il rejoint le projet Grim Circle. 
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Herve 

Batteur depuis de nombreuses années, Hervé GAMBONNET passionné de musique 
va faire ses armes au cirque FRATELLINI en tant que batteur. Le rythme des tournées, 
l’ambiance festive lui apporterons l’expérience de la scène et de la vie sur les routes. Il 
participe à divers projets musicaux. 

Il diversifie son jeu de batterie notamment avec le jazz et ses libertés de compositions 
et d’interprétation. 

Il rejoindra le groupe Morrighans en 2016 

Suite à la séparation des Morrighans en janvier 2019 il rejoint le projet Grim Circle. 

Très proche de la famille CARTELLIER, il réalise ses premiers cachets de musicien 
grâce à Guy CARTELLIER. Ce dernier, père de Raphaël CARTELLIER du studio 
CARTELLIER, où MORRIGHANS enregistra son premier album. Hervé reste 
aujourd’hui un proche de Raphaël. 

Influences musicales :  Deep Purple, Led Zepplin, Pink Floyd, Uzeb, Miles Davis, Tony 
Williams, Elvin Jones… 
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Elodie 

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle intègre des cours particulier de 
Piano pendant quelques mois, avant de continuer son apprentissage de manière 
autodidacte . 

C'est à l'âge de 24 ans qu'elle intégra la ClÈ des Chants, une association musicale 
basée en Moselle, qui lui donnera l'opportunité de vivre ses premières scènes en tant 
qu'artiste solo . 

Après quelques mois passés à l'étranger, elle rejoint l'association AMM de Leyment, 
dans l'Ain, organisateurs du LeymFest (Festival Metal).  

C'est lors d'un de leur concert organisé en salle qu'Elodie fera la connaissance de 
Laurent, Richard & Hervé, avec qui elle tissera des liens d’amitié . 
C'est quelques années plus tard en janvier 2019 qu'elle intègre Grim Circle en tant 
que claviériste et backing vocale . 
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Richard : 

En 1985, Richard découvre la pochette du single « Aces High » d’Iron Maiden dans un 
centre commercial et c’est le coup de foudre ! Les pochettes de Derek Riggs auront 
une importance capitale. En effet , d’album en album , il découvre le Hard Rock et tout 
son univers. Ainsi commence la collection des vinyles de Maiden dont il est aujourd’hui 
un des collectionneurs les plus importants au monde avec la Lunnb Kollector Fusion 
qui réunit à ce jour près de 2200 vinyls du groupe .  

En 1989  il se décide à apprendre la guitare et travaille ses gammes et son jeu de 
façon assidu : ses références musicales sont Gary Moore , Malmsteen , Satriani , et 
plus tard Greg Howe, avec le fabuleux Ascend en 98.  

Il rejoint en 1991 « The Mad Experience » où officient déjà Laurent WILB et Nicolas 
LEBRETON pour quelques temps.  

Au split du groupe, il monte le projet RIP (style Heavy Métal) avec 2 autres membres 
de « The Mad Experience » : Alain GINOUX et Olivier HUET. Ils sortiront un Ep « Rip 
and Tear » en 1998.  

Continuant à travailler de façon intensive la Guitare ( il prit des cours de Jazz en 1996 , 
et fut l’élève de Jean Luc Gurnaud de 1997 à 2000 ) , Richard se décide en 2012  
d’approfondir la basse pour diversifier son jeu. Il intervient ponctuellement au sein de 
quelques formations pour se faire plaisir, il a également co-fondé le groupe « Glory 
hole » dans le style métal-rock-indus.  

En 1999, il fonde en solo le projet « Dark Saturn » et pas moins de 6 albums 
composés. 

Ses influences sont larges et variées, outre le Métal, style qu’il affectionne tout 
particulièrement, notamment Iron Maiden, Dio, Judas Priest, Metallica, Slayer, Wasp, 
Scorpions etc… il est aussi très inspiré par la pop des années 80. 

Projets actuels :  
Mise en chantier fin 2019 et pour 2020 du volume 7 de Dark Saturn , qui sera teinté de 
Jazz metal et entièrement instrumental . 
Reformation de RIP version 2019 avec Marc ( second guitariste de la formation 
originelle ) => album en chantier pour l’aube 2020 , avec projets scène pour fin 
2020/2021 
Richard a été recruté par Grim Circle , pour assurer les basses , et les arrangements 
musicaux avec Vincent .

Photo Par Annabelle Chevalier  

https://www.facebook.com/kaizoku.photo/



Nicolas Le Breton 

Nicolas Le Breton exerce professionnellement en tant qu’écrivain et 
conférencier. Il publie à compte d’éditeur des romans, beaux-livres et 
nouvelles depuis 2008, où il explore des univers de science-fiction, de 
polar ou de rétrofuturisme. 
Spécialiste de l’histoire de l’ésotérisme, en particulier en région lyonnaise, 
il fait visiter la ville des mystères aux Lyonnais et aux visiteurs. 
On peut retrouver ses créations et son actualité sur : 
https://histoiresdecalees.com 

Il a baigné depuis son adolescence dans le hard rock et le métal (Iron 
Maiden, Blue Ôyster Cult…), mais depuis plus de 25 ans ses goûts 
penchent vers le métal prog (Dream Theater, Ayreon…) et le rock 
progressif pur (Yes, Marillion, Genesis époque Peter Gabriel, Magma, 
etc…) voire le jazz, jazz-fusion etc… 
Au niveau littéraire, il est issu des littératures de l’Imaginaire, avec une 
nette préférence pour la science-fiction (Herbert, Niven, Ballard, etc…) et 
dans une moindre mesure, la Fantasy (Moorcock, Beagle, Kushner…) ; 
ne négligeant pas un le roman noir, ou le roman historique…
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Biographie 

Créé Le 18 janvier 2019, des cendres du groupe Morrighans, par quatre des membres de ce dernier, Richard, Hervé, Vincent et Laurent, le groupe a intégré, Barbara, 
Elodie et Nizier afin de repartir sur les routes et de composer un nouvel album dont le concept( comme celui du groupe d’ailleurs) et les paroles seront écrite par 
Nicolas Le Breton déjà auteur des concepts et nombreux textes de Morrighans.
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Le Concept 

L’apparition du Cercle Sinistre présage toujours de temps sombres et troublés. On dit qu’on l’a vu convoquer ses brumes noires en bien des temps et lieux ; il 
chanta sur les ruines de Babylone, prédisit la chute de Rome et, même, annonça le Destin des Incas comme celui de l’Invincible Armada. On dit que le Cercle 
apparaît quand une civilisation menace de s’effondrer. On dit que le jour où l’Esprit et la Mer se rejoindront, alors la Fin sera vraiment venue.

De vie en vie, d’incarnation en incarnation, les Dix Exilés empruntent de nouveaux corps, de nouveaux instruments, de nouvelles voix, espérant se retrouver, et 
le redoutant tout à la fois.

Le Cercle Sinistre réapparaît aujourd’hui, ainsi qu’annoncé par la prophétie du hiéronyme Varga Simurgh.

Serait-ce bientôt le dernier concert des Hommes ?


The rising of the Grim Circle always forebodes dark and troubled times. It is rumored to have summoned its black fumes in many times and places ; it sung on 
the ruins of Babylon, predicted the Fall of Rome and even, foretold the Destiny of Incas and The Great Armada. It is said the Grim Circle appears when a 
civilisation is on the brink of collapse. Il is said that the day when Spirit and Sea merge, truly then the End shall be nigh.

From one life to another, in many incarnations, the Ten Exiles take new bodies, new instruments, new voices, hoping to meet again as well as dreading it. 

Today the Grim Circle appears again, as was prophetized by the hieronym Varga Simurgh.

Could it be the Last Concert of Men is now upon us ?



Our Websites 

Facebook : https//www.facebook.com/grimcircle/ 

Site web : http://grimcircleband.wixsite.com/grimcircle 

Chaine youtube : https://www.youtube.com/user/grimcircleband 

Contact 

Laurent WILB : 06 14 35 58 88  

grimcircleband@gmail.com 

Partenaires : 

http://www.facebook.com/grimcircle/
http://grimcircleband.wixsite.com/grimcircle
https://www.youtube.com/user/grimcircleband
mailto:grimcircleband@gmail.com
http://www.facebook.com/grimcircle/
http://grimcircleband.wixsite.com/grimcircle
https://www.youtube.com/user/grimcircleband
mailto:grimcircleband@gmail.com

