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“ Trouver ses inspirations musicales au fil des rencontres ”
LIV

LES MEMBRES DU GROUPE

La connexion à l’autre a toujours été au cœur de l’âme de 
Liv. Cette ressource lui permet de trouver l’inspiration pour sa 
musique, ses paroles et en enrichir chaque version.

Habitante de la mer, ayant grandi dans les dunes de la baie 
d’Authie, Liv puise aussi sa force dans la nature. Passionnée 
par sa complexité depuis toute petite, elle a orienté ses études 
vers la biodiversité et le développement durable. Un parcours 
universitaire qui inspire ses créations musicales et ancre le 
groupe Baret Explorers dans la protection de l’environnement.

Son talent pour le chant émerge dès l’enfance, durant 
laquelle la petite Ch’ti du Nord écoute avec ses parents Queen, 
Pink Floyd, The Cranberries, The Beatles, mais aussi le grand 
Jacques Brel. Sa famille s’amuse à l’écouter imiter les solos 
des guitares électriques avec sa voix. Liv découvre ainsi 
qu’elle possède une voix inédite, capable de se moduler 
pour imiter aussi bien Dark Vador qu’un petit chipmunk.

C’est justement sa voix spéciale qui a été remarquée dans 
l’émission télévisée “THE VOICE” en 2014, où elle a réalisé 
une reprise surprenante de «Let it be » en modulant sa voix. 
Avec 26 millions de vue sur Youtube, la prestation de Liv est 
l’une des plus regardées de la chaîne.
Suite à l’émission, elle poursuis son parcours dans la musique 
,avec la comédie musicale « Alice au Pays du Père Noël », 
puis elle réalise un travail dans une production familiale qui 
révèle son envie de créer son propre groupe.

LIV
Chant, guitare, clavier
Originaire de Berck-sur-mer
Consultante en écologie

“La musique a toujours fait partie de ma vie. Chanter, c'est un prétexte pour rencontrer de nouvelles 
personnes, pour discuter et s'immerger dans la diversité. 
Les rencontres que je fais chaque jour sont inspirantes. Elles me permettent d’écrire de nouvelles chansons, 
qui m’amènent elles-mêmes à rencontrer d'autres personnes. C'est mon tourbillon de bonheur ! ”



LES MEMBRES DU GROUPE

« Créer et composer au gré des éléments et des voyages »,
HEIMANÙ

HEIMANÙ
Violoncelle, guitare, choeur

Originaire de Tahiti
Consultant digital

En plein milieu de l’Océan Pacifique, un jeune tahitien 
découvre la musique à 6 ans et se forme au violoncelle en 
conservatoire avec Éric Courrèges, puis Simon Pillard, deux 
violoncellistes reconnus.

Heimanù puise son énergie dans la puissance des vagues 
qu’il surfe autour de Tahiti. Son admiration pour la mer et la 
nature est à l’origine de chaque note qu’il compose.
Il voyage au gré de ses études supérieures, de l’Australie 
au Japon, puis arrive en France. Autant de cultures et de 
rencontres qui façonnent son parcours et son goût des 
autres.

Habitué aux grands espaces et à la chaleur du climat tropical, 
Heimanù retranscrit sa créativité dans chacune des chansons 
qu’il compose. La plupart du temps, il préfère dans sa musique 
l’émotion à la technique, la douceur à la performance.
Heimanù aborde la musique avec la même sincérité que 
dans la vie de tous les jours. Il partage sans retenue et parle 
sans détours. Le mystère, c’est qu’il est de nature très timide.

Ce qui l’a beaucoup aidé à faire face au public, c’est la danse. 
Par les haka et les danses traditionnelles, le tahitien danse 
sa culture polynésienne et chante ses légendes. Il manie 
le feu avec un bâton la nuit et l’eau avec une planche le jour. 
C’est l’équilibre des éléments qui l’inspire.

“La musique est pour moi un moyen d’apprendre à parler aux autres. Je vis régulièrement des expériences 
qui me démontrent que la musique et la danse restent des formes de communication essentielles, remontant 
à nos origines. J’aime y partager des émotions sincères, en oubliant les barrières que l’on s’impose trop 
souvent dans la vie réelle.”



De Jeanne Baret à Baret Explorers : d’un défi historique à 
un concept artistique inédit

LE CONCEPT

Heimanù et Liv créent “Baret Explorers“ en 
2017, après avoir découvert l’histoire de Jeanne 
Baret, cette botaniste du 18ème siècle qui a balayé 
l’impossible d’un revers de main en traversant les 
Océans et les barrières sociales sans s’arrêter.

Ils furent touchés par sa personnalité et sa 
détermination, ce qui donna un cap à leur projet et 
un nom au groupe :  Baret Explorers est né.

Liv et Heimanù s’intéressent aux personnes qui 
explorent le monde, s’engagent et repoussent 
leurs limites au quotidien. 

Leur implication environnementale est au cœur de 
leurs compositions, mais aussi de leurs actions. 
Leur attachement commun à l’océan, le goût du 
voyage de l’un et l’expertise écologique de l’autre, 
leur ont permis d’associer l’ensemble de leurs 
valeurs personnelles, sociétales et musicales, pour 
créer un concept artistique emportant avec lui 
une communauté soudée et mobilisée.

“Notre style musical s’inspire de genres 
très différents. 
Les mélodies celtiques sont entrainantes, 
et on aime aussi l’indie folk/pop”, 
Heimanù. 

“Je suis fascinée par les chants 
nordiques, particulièrement ceux des 
Vikings…mes origines ? ”, Liv.

Jeanne Baret (1740-1807) 
Exploratrice et botaniste française
Elle est notamment connue pour être la première 
femme à avoir fait le tour du monde avec l’expédition 
de Bougainville sur la Boudeuse et l’Étoile de 1766 
à 1769. Déguisée en homme, sous le nom de Jean 
Baret, elle s’est enrôlée comme valet et assistant du 
naturaliste de l’expédition, Philibert Commerson, peu 
de temps avant que les navires de l’expédition ne 
lèvent l’ancre. Une expédition inédite, ayant permis 
à Jeanne Baret de rapporter une collecte botanique 
riche de quelques 5 000 espèces, à destination du 
Jardin du Roi (Loui XVI).



LE CONCEPT

Une aventure artistique, humaine, écologique et 
surtout collective

“Notre style musical s’inspire de genres 
très différents. 
Les mélodies celtiques sont entrainantes, 
et on aime aussi l’indie folk/pop”, 
Heimanù. 

“Je suis fascinée par les chants 
nordiques, particulièrement ceux des 
Vikings…mes origines ? ”, Liv.

Baret Explorers, c’est la rencontre entre deux 
artistes, des références musicales nordiques 
et tropicales, mais aussi l’ambition d’inspirer 
des personnes au quotidien, que ce soit au 
travers de créations musicales ou de nouveaux 
contenus.

“Nous nous sommes aperçus que nous 
avons toutes et tous des rêves et que nous 
sommes vite découragés dans la société 
actuelle, pensant que nous ne sommes pas 
capables. Nous avons eu l’idée de nous 
inspirer de ces héros et explorateurs et de 
décrypter leurs traits de caractères, pour 
que chacun puisse s’y identifier, s’approprier 
leur démarche et même se lancer, pour 
concrétiser ses rêves ! ”

Les voix du public dans les musiques
A chaque création d’un nouveau single, Liv et Heimanù 
proposent à leur communauté et au grand public de 
donner leur point de vue. Chacun peut ainsi participer 
en envoyant ses mots sur le thème développé dans le 
single. Les voix sont intégrées au montage, permettant 
de diffuser une musique enrichie par des regards, visions 
et idées différents.

Des portraits d’explorateurs
Baret Explorers présente des personnalités qui les 
inspirent et invitent les visiteurs à se laisser aller à 
leur imagination en parcourant chaque récit et les 
questionnent : auraient-ils réagi de la même manière ? 
quels choix auraient-ils privilégier ? quels changements 
ces questionnements peuvent-ils apporter dans leur vie 
quotidienne ?

La Série “Imagine“
Créée à l’initiative du groupe, ce contenu digital est 
proposé sur le compte Instagram @baretexplorers, 
fédérant déjà plus de 4 000 abonnés et la page Facebook 
réunissant plus de 10 000 personnes. 
Une manière originale de composer le récit d’une 
aventure inédite, collective et inspirante, au travers des 
réseaux sociaux.

L’opération de ramassage de déchets :
“Notre sable plus blanc que blanc“
Baret Explorers reste connecté à sa communauté sur 
les réseaux, mais aussi sur le terrain, toujours pour 
défendre des causes qui leur sont chères. C’est ainsi que 
l’opération Notre sable plus blanc que blanc a été créée 
pour nettoyer le littoral en baie d’Authie. Une initiative 
engagée et collective portée avec succès par le groupe.



Un premier single confiné, mais toujours collectif

“TWO SOULS IN A BOX“

#pop #folfk #indie #celtic

Via les réseaux sociaux, Baret Explorers a sollicité 
ses fans pour recevoir des enregistrements audios 
de leurs mots, au format court de 30 secondes à 
l’aide de leur smartphone, en s’exprimant sur le thème 
“comment se passe votre quotidien en confinement à 
cause du Covid19”. 

Des milliers de fans ont répondu à l’appel, et Baret 
Explorers a reçu près de 2 500 enregistrements.

Le groupe de musique a sélectionné au hasard 5 
personnes, qui ont été appelées pour une interview 
spéciale : immersive, cette dernière plongeait chaque 
participant dans un décor et une aventure unique. 
Comme une sorte de jeu de rôle où l’interviewé(e) est le 
héros de cette aventure. 
Cela permit à Liv et Heimanù de recueillir des 
réponses plus spontanées, faisant ressortir des 
émotions instantanées et des réflexions uniques.

DÉCOUVRIR
“TWO SOULS IN A BOX“

SUR YOUTUBE



Un single mêlant romantisme et sensibilité environnementale

“WITHOUT YOU“

Dans ce second single, sorti le 21 juin 2020, Baret 
Explorers aborde les engagements portés par tout un 
chacun, sur le plan amoureux et ... environnemental.

Que l’on s’engage dans un couple, ou bien en faveur d’une 
cause environnementale, il s’agit toujours de donner de 
son temps, de partager son énergie positive et de le faire 
avec beaucoup d’honnêteté et de bienveillance. 

L’amour et l’écologie ne sont pas des sujets si éloignés 
l’un de l’autre et il est assez aisé de les comparer. 
Il est question d’engagement et de volonté. Ce n’est pas 
toujours facile de sortir de son quotidien. Passer d’un statut 
de «célibataire» à «en couple» ou encore de «sensibilisé 
à l’environnement» à «acteur du changement»... ce n’est 
vraiment pas évident.

Inédit : Baret Explorers a dévoilé ce 2e single à l’occasion 
d’une fête de la musique inédite, en proposant à ses fans 
et aux amoureux de la baie d’Authie de battre le record du 
monde  du plus grand message écrit sur le sable.

DÉCOUVRIR
“WITHOUT YOU“

SUR YOUTUBE



Une célébration estivale de la nature

“NON BELIEVER“

#pop #folfk #indie #celtic

Inspiré de la culture nordique de l’époque des Vikings, 
ce troisième single porte sur l’environnement et 
traite de la difficulté à le protéger. 

Il est illustré par un clip où Liv et Heimanù rencontrent 
de nombreux obstacles et puisent dans leurs ressources 
pour les dépasser : une métaphore artistique des 
enjeux abordés en musique. Ce single est révélé à une 
date symbolique, celle de la Journée mondiale de la 

Le groupe développe un nouveau registre musical, avec 
des airs celtiques joués au violoncelle - habituellement 
joués au violon - et se mêlant avec les voix gutturales 
de Liv. 
Ce mélange particulier révèle une musique entraînante 
et originale, ancrée dans l’univers viking.

DÉCOUVRIR
“NON BELIEVER“

SUR YOUTUBE



Un appel à la déesse viking des océans face aux dérives atuelles

“FREYJA“

Ce 4e single dénonce les dérives humaines actuelles 
et leur terrible impact sur la planète. 

Cette chanson fait écho aux questions que nous nous 
posons toutes et tous de plus en plus aujourd’hui. 
Le confort de notre vie actuelle mènera les générations 
futures à des jours sombres, car chaque année les 
ressources manquent de plus en plus tôt. Dans les 
moments de doute, on a souvent tendances à se 
raccrocher à des croyances, des divinités, des forces plus 
puissantes.
Liv et Heimanù se tournent donc vers Freyja, déesse 
viking des océans et des montagnes qui a inspiré leur 
nouveau single, jusqu’à son titre. Ils se demandent ce 
qu’elle penserait de nous aujourd’hui.

Le clip est réalisé par leurs soins, jouant sur la lumière 
pour faire passer des messages graves, tout en restant 
graphique. Liv y interprète un quotidien assez sombre, 
soulevant de nombreux questionnements sur l’avenir.

DÉCOUVRIR
“FREYJA“

SUR YOUTUBE



L’UNIVERS ARTISTIQUE

#VOICETRANSFORMER
#INDIE

#CELTIC

#TRIBAL#POP

#CELLO

#OCEAN

#VIKING #FOLK
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