
Alternative Folk Music !

Chant, Harpe électrique, Guitares, Basse, Batterie, RavDrum... 

Prêt à franchir les portes de The Other World ?

Un monde de positives « haute fréquences », où l'être entier, corps, coeur et esprit, se met à

danser et vibrer ? 

Un monde à la fois mystique, punchy et groovy ? 

Une voix caméléon qui chante en plus de 20 langues, 

un jeu  la fois myst rieux et rock, à é

une pr sence envo tante,...é û

voici les cordes (de la « harpe » et de la voix) d'Alicia Du Coustel, 

qui  se mêlent aux vibrations de Gwenol  Courtas, Nathan Arnaud et Olivier Lapart, é

explorateurs du son, des motions, et de la plané ète ! 

Par leurs morceaux-histoires teint sé  de groove africain, de reggae, mais o  l’on ressent aussiù

l’influence du rock progressif, The Other World s’ancre dans un indie folk lumineux et énergique.  



Depuis janvier 2019, le groupe diffuse son cocktail d’ondes positives dans toute la France et au-

delà ! Plus de 80 concerts jusqu’au Danemark en passant par l’Allemagne, l’Espagne ..., plusieurs

interview radios (Radio Rennes, Radio Laser, Timbre Fm...), et 200 arbres plantés ! 

En effet, le groupe réserve une partie des recettes des ventes d’albums à la protection de la

planète, la transition climatique et la reforestation ! 

De concerts en concerts, ils diffusent leur message, avec intensité et légèreté... Oui, ils ont un côté

griots, ils aiment les histoires qu’ils partagent... 

...Par des textes ciselés, percutants, où l'on décèle clairement un curiosit  pour l’ tre humain, pouré ê

sa sagesse et sa folie, pour son envie d’un monde meilleur  …

...Par une façon de conter, de captiver l’auditoire à travers les anecdotes entre les chansons, 

diffusées avec un humour pétillant !



Ils ont sorti leur premier EP « Silver Tree », en octobre 2019, disponible sur 

www.theotherworldband.bandcamp.com 

gr ce auquel ils ont terminâ é demi finalistes du Tremplin Ouest France 2019 (retenus parmi les 12

groupes, sur plus de 700).

The Other World est plus qu'un concert, c'est un show complet, truffé d'histoires, une célébration

énergique de la Vie et de l'Humain, un moment d'Osmose avec le public, intense et p tillant ! é Un

moment-rituel inspirant, qui rassemble, qui ouvre le coeur et fait vibrer les corps ! 

http://www.facebook.com/TheOtherWorldBand 

www.theotherworldband.com 


