
ALTER 



« Alter donne voix aux questions silencieuses, aux 
sensations secrètes et à ces détours qui 
permettent à la vie de ne pas être une succession 
de lignes droites et bien tracées. 
Sa musique est à l’image du monde actuel : 
insaisissable mais généreuse, se nourrissant de 
tout ce qui l’entoure mais affranchie de tout code et 
frontières.  
Electron libre, Alter c’est elle, lui, nous et vous, unique 
et universel à la fois. » 



 
Alice Boudière plonge dans le chant et la musique dès son plus jeune âge. 
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle a toujours eu une mélodie qui lui 
tournait en tête mais c’est au retour d’un voyage d’un an autour du 
monde qu’elle se décide, à 20 ans, à donner vie à ses idées. 
  
Elle entame alors des études en arts du spectacle puis un DEM en 
musiques actuelles et monte une compagnie de spectacle vivant (Cie 
Tribu Terre des Rêves) avec laquelle elle créera trois spectacles 
pluridisciplinaires (musique, danse, clown). 
Amoureuse des mots et des mélodies affutées, c’est donc tout 
naturellement qu’elle choisit la chanson et le rock pour s’exprimer. 
  
Bercée par Pauline Croze, Sophie Hunger, Björk ou Radiohead elle laisse 
mûrir intérieurement son propre répertoire et crée en 2010 le projet solo 
ALICE avec lequel elle sortira deux EP (« ALICE » 2012 et « Mordre la vie » 
2015).  
  
En 2016, elle rejoint le groupe électro-vocal Tsunami Bikini pour lequel 
elle écrit et compose de nombreux arrangements. Cette porte ouverte 
sur les sonorités électroniques l’emmène tout naturellement vers Alter. 
 



Nicolas Morant est un musicien aux multiples facettes. Formé tout d’abord à la 
musique classique, il s’ouvre peu à peu à des esthétiques telles que le jazz ou la 
musique électronique au sein de différentes  formations.   
  
Sous le pseudonyme de Nikitch, il obtient rapidement le soutien d’artistes tels 
que Gilles Peterson, Laurent Garnier, 20Syl, et celui de plusieurs labels avec 
lesquels il travaille régulièrement (Soulection, Ninja Tune, Tru-
Thoughts ou encore Brownswood). Producteur sans frontières, ses 
collaborations sont nombreuses et variées, avec la chanteuse 
anglaise Andreya Triana, le rappeur Grems, et bien d’autres artistes.  
  
Il garde également un pied dans le monde du Jazz et de la musique classique, au 
sein de sa collaboration avec Kuna Maze, du projet Cabotage avec le 
compositeur Fabrice Lelong, ainsi qu’en étant régulièrement invité à travailler 
dans d’autres ensembles (Le Tentet Franco-Allemand de Sébastien Jarousse, le 
groupe de musique improvisée Shplax, ou encore le pianiste Antoine Galvani)  
  
On retrouve dans sa musique la richesse des couleurs du Jazz mêlées à l’énergie 
frénétique de la musique électronique, créant un langage unique qui entraîne 
chacun à s’y plonger sans hésitation.  
Après une flopée de remixes ainsi que plusieurs EPs signés chez des labels tels 
que Château Bruyant et plus récemment Cascade Records, il travaille 
actuellement sur son premier album solo qui verra le jour courant 2018.  
  
  
facebook.com/nikitchmusic  
soundcloud.com/nikitchmusic  
  
 



Clara Levy débute la musique très jeune en rentrant au Conservatoire de 
Grenoble en classe de violoncelle. 

Passionnée par le chant, elle décide d'intégrer le conservatoire en classe 
de chant, ce qu'elle fera en 2005 auprès de Cécile Fournier qui la mènera 
au Diplôme d’Étude Musicale en juin 2010. 

 

Depuis elle poursuit son parcours musical en menant de front des 
projets dans des ensembles professionnels ( Temps relatif, New World 
Opera, le Chœur Britten, les Zinzins, la Grange et compagnie, Trill'o ),sur 
scène, dans des récitals et œuvres sacrées sur la région Grenobloise, et 
son activité de pédagogue. En 2016 elle crée, avec deux partenaires, Le 
Collectif des Fiers Désinvoltes porteur d’un nouveau projet: un spectacle 
sur la vie d’Alma Mahler. 

 

Les années 2015/2016 lui permettent d'évoluer dans un nouvel univers, 
avec la compagnie les Zinzins: le spectacle musical jeune public. Elle 
participe à la nouvelle création Camille Apache ( Théâtre municipal de 
Grenoble, La Minoterie de Dijon, ….). 

Cette rencontre l'amène à découvrir le spectacle de Rue et à développer 
son goût pour l’improvisation, le théâtre et la danse . 
 



« Alter c’est une histoire de détours. De ces détours imprévus qui permettent à la vie de ne pas être une succession de lignes 
droites et austères. 

De ces chemins de traverse qui font se croiser des artistes aux univers si divers et pourtant si proches. 

 

Sur le papier, en effet, rien ne prédestinait Clara, Alice et Nicolas à travailler un jour ensemble si ce n’est une créativité 
débordante et un solide bagage musical. Clara vient du classique, Alice des musiques actuelles et Nicolas de l’électro jazz. 
Leurs routes artistiques auraient pu ne jamais se croiser mais il est parfois des détours qui s’imposent à vous et qui créent 
des étincelles impossibles à ignorer. 

  

Alter est donc né comme une évidence de l’envie de trois artistes de raconter le monde qui les entoure à leur manière. 
Cynique, sur vitaminée, moqueuse ou engagée, la musique d’Alter est nourrie de pop, de chanson et d’électro. Elle est à 
l’image du monde actuel : protéiforme, ouverte, affranchie des codes et sans frontières. 

 

Alter c’est un électron libre. C’est vous, c’est elle et lui et nous, sans limites, unique et universel à la fois. » 

 



 
•Soundcloud: https://soundcloud.com/alter-musique 
•Facebook: Alter @altrmusique 
•Instagram: alter_musique 
•Contact: Alterprod9@gmail.com 
 
 
De la création de ce projet né un premier Ep qui sortira 
courant 2019. 
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