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”J´ai pendant longtemps ressenti le désir de louer la beauté et les merveilles qu´offre 

le Nord de l´île Seeland, la région où j´habite, ma région. Mon désir est à présent 

devenu réalité. ”Music from North Sealand” est un hymne à la nature, l´histoire et la 

culture du Nord de l´île Seeland, qui ont inspiré ma musique par leur multiples 

facettes,”, raconte le guitariste et compositeur danois Finn Olafsson.  

 

”Là où j´habite, je suis entouré d´une nature magnifique: la mer, des lacs, des étangs, 

des côteaux, des champs, des forêts peuplées d´animaux. Ce n´est pas étonnant que 

beaucoups ont été attirés par cette région au cours de l´histoire. Par exemple ces rois 

de Danemark qui ont construit et planté d´incroyables, et presque féeriques, châteaux 

et parcs au milieu de cette nature. La nature est pour moi une source d´inspiration 

inépuisable. Elle me transporte hors du temps. Vivre dans un tel décor flanqué du 

monastère d´Esrum, de ruines et de châteaux m´a amené à écrire une musique  

inspirée des musiques simples du temps des marchés médiévaux et des bals de la cour 

de la Renaissance. J´espère que cette atmosphère se ressent à l´écoute de cet album-

CD.” 

 

”Music of North Sealand” (Musique du Nord de l´île Seeland) a été créé et édité avec 

l´étroite collaboration de Finn Olafsson et ”VisitNordsjælland” – l´organisme du 

tourisme du Nord de l´île Seeland”. 

 

”VisitNordsjælland” a longtemps eu le souhait de laisser à ses visiteurs un souvenir 

qu´ils pourraient emporter au retour de leur vacances dans le Nord de l´île Seeland. 

Une musique à la mémoire de la région! Quand Finn Olafsson, compositeur et 



musicien fantastique, m´a fait part de son projet, tout s´est enchaîné rapidement. Le 

résultat est une musique, qui vous transporte dans un état de bien être et vous réinvite 

au voyage.”, explique Dorte Kiilerich, Directrice de VisitNordsjælland.” 

 

A celà elle ajoute: ”Les personnes qui visitent le Nord de l´île Seeland sont pour la 

plupart très intéressées par les découvertes culturelles. Kongernes Nordsjælland (le 

Seeland nord des rois) est, le temps de leur visite, leur havre de paix, où joie et 

qualité de vie ont toute leur place. Notre collaboration musicale avec Finn Olafsson 

prend tout son sens dans ce contexte.” Cette unique coopération est la première du 

genre au Danemark.  

 

Dans le livret de 20 pages qui accompagne l´album CD, Finn Olafsson apporte une 

touche personnelle et anecdotique sur les lieux, qui l´ont inspiré dans chaque 

composition. Le livret, écrit en anglais et danois, est richement illustré de 

photographies du Nord de l´île Seeland.  

 

Les musiques de ”Music from North Sealand” sont réalisées avec la participation de: 

Torsten Olafsson – basse, flûte shakuhachi et tablas; Michael Vogelius Larsen – 

keyboards et accordéon; Jacob Andersen – percussions; Søren Hammerlund – vielle à 

roue.  

 

Pour plus d´informations:  

 

www.finnolafsson.com  

 

www.olafssongs.dk 

 

www.visitnordsjaelland,com  
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