
Extraits de biographie
d’Armelle CARO, alias

MISS NINÓG
Chansonnière & Saltimbanque

s’accompagnant à 
l’Accordéon Diatonique (Sol-Do)

Enfant : un an de piano, PUIS, carrière triomphante de pianiste étouffée dans l’œuf à cause d’un déménagement !
Adolescente : Concerts sous la douche, puis à tue-tête en voiture ! Goût prononcé pour les langues étrangères…

Etudiante : Titulaire d’une licence LEA (BAC+3 en Langues Étrangères Appliquées)… Merci aux Churchfitters et au  
"McCartan’s" pour l’inspiration musicale qu’ils m’ont insufflée pendant cette période. 

Jusqu’en 1999 : Nombreux petits boulots avec impression constante de perdre mon temps !
Et nombreux Festou-noz dans le Trégor, en tant que danseuse bretonne assidue et motivée.

Début 1999 à fin 2001 : Vie en Irlande, dans le Connemara, dans village peuplé d’irréductibles 
musiciens, danseurs et chanteurs gaéliques : DECLIC !!! Mes cousins celtes insulaires ont réveillé la 
musique en moi (au sens large : chanson, musique, danses)… 

Août 2000 à Août 2003 : Professeur de danses irlandaises (set dancing) au Festival Interceltique de Lorient, dans
la délégation irlandaise.

Depuis 2001 : Nombreuses démonstrations publiques de Sean Nós (ancien style de claquettes traditionnelles du 
Connemara), dont 2 scènes au Festival Interceltique de Lorient parmi les « Virtuoses d’Irlande ».

Fin 2001 : Retour en Bretagne et début de ce métier-passion au complet…

Fin 2001 à fin 2002 : Animation de Soirées Chansons pour amateurs dans le Trégor.

2002 à 2009 : Choriste et soliste dans 2 chœurs GOSPEL de Rennes : nombreux concerts et mariages.

2003 à 2010 : Auteure Compositrice Interprète du duo de chanson française « Espirliane ». Nombreux Concerts + 
1 CD auto-produit…

Depuis 2008 : co-créatrice-interprète de spectacles MULTILINGUES et musicaux pour jeune public (dès 3 mois), 
d’abord sous le nom d’Espirliane puis avec la Compagnie GOÛTENOTES.

Avril 2012 : début de mon répertoire solo voix & accordéon…

Novembre 2013 : naissance du personnage de MISS NINÓG, qui a reçu le «Prix de la Découverte» au Festival 
des Chanteurs de Rue à Quintin (22).

Février à août 2014 : Miss Ninóg a travaillé en trio avec un violoniste et un contrebassiste…

Depuis novembre 2014 : Miss Ninóg présente certains de ses concerts (rue, cabaret…) avec le personnage de 
Ninoch Ar C’hoat de Kercaroff, aristocrate d’un autre siècle...

Depuis fin 2014 : Retour aux sources : Miss Ninóg crée & joue pour les danseurs de Fest-Noz…

Depuis septembre 2015 : professeur de set dancing pour scolaires, dans le cadre des TAP...
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