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La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-interprètes de toutes catégories les droits à rémunération
qui leur ont été reconnus.
La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes-interprètes dont plus de 39 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte une part des sommes qu’elle perçoit à des aides à la création,
à la diffusion du spectacle vivant, à l’éducation artistique et culturelle et à la formation d’artistes.
En instaurant en symbiose, avec des structures dont elle est partenaire, le projet "Génération SPEDIDAM",
la SPEDIDAM met en valeur des artistes de toutes générations qui ont en commun un incontestable talent
de niveau international, un goût de la recherche et un sens affirmé de la relation entre l’artiste et le public.
La SPEDIDAM accompagne durant trois années ces artistes de premier plan et leur offre une opportunité
supplémentaire de se produire dans des lieux emblématiques devant un large public, tous genres musicaux
confondus.

AYÉLÉ,

Autrice • Compositrice • Chanteuse.
Contact :
E-mail :
contact@ayele.fr
Tél : 06 09 86 01 05

Ayélé & Laurent fondent alors le groupe PEPPER ISLAND et livrent
2 albums afro pop soutenu par le label Atmosphériques (Sony):
« POPULAR » en 2010 mixé à los angeles par Mitchell Froom, puis
« MOTOR LOVE » en 2014 réalisé à Paris par Marc Plati et Jean-Benoit
Dunckel (AIR) que du beau monde!
En 2015 , le groupe de hip hop, LA RUMEUR, invite PEPPER ISLAND à
assurer leur 1ère partie au théâtre du rond point, ce qui donnera lieu
peu après, à une collaboration artistique inédite.

À la fin des années 90, en visite dans un centre artistique au nord de
Paris, Ayélé rencontre Laurent Griffon, bassiste / realisateur, qui après
avoir accompagné de nombreux artistes français connus (et moins
connus) tente une nouvelle aventure artistique au sein du groupe
Tomawak (crée par l’ex leader rock du cri de la mouche, Thomas
Khun).

En effet, Ayélé et Laurent composent la moitié de la B.O de « LES
DERNIERS PARISIENS », 1er long métrage du groupe LA RUMEUR
sorti en 2016.
C’est la découverte de vinyles jamaïcains 60’s oubliés et
appartenant à un être cher disparu qui est l’origine du projet
Eponyme Ayélé.

La réecoute des chansons folk soul jamaïcains, ska, rocksteady
et des « riddims » de l’iconique label jamaïcain Studio One, ont
Les concerts, les voyages et les rencontres s’enchaînent et donnent l’effet puissant d’un baume réparateur pour Ayélé durant son
de l’expérience et surtout des aîles à Ayélé qui a quitté les bancs de la deuil.
sorbonne pour se consacrer totalement à la musique et se rêve un jour Le ciel émotionnel s’éclaircie en même temps
chanteuse de ses propres compositions .
que s’ouvre un nouveau chapitre artistique.
Désormais amoureux l’un de l’autre, Ayélé & Laurent ne se quittent Laurent griffon, toujours présent, ouvrira avec enthousiasme
presque plus et la rencontre du célèbre duo malien Amadou et les portes de son « Studio Lécuyer » au nord de Paris pour
Mariam au début des années 2000, ouvrira de nouveaux horizons l’enregistrement, la réalisation et la production de ce
artistiques.
nouveau projet d’inspiration jamaïcaine vintage.
Laurent deviendra leur directeur musical et parcourra le monde entier Des musiciens émerites comme Sébastien De La Leu
à la basse aux côtés de ce duo malien pendant plus d’une décennie. (batterie), Paddy Sherlock (trombonne / trompette),
Ayélé les rejoindra pendant une année en Europe & USA en tant Philippe Dourneau (saxophone / bariton), Hervé Coury
que choriste, mais fraîchement maman et désireuse de chanter (claviers), François Delphin (guitares), Philippe Nadaer
ses propres compositions, quitte la tournée pour se consacrer à sa (percussions), Alain Chennevière & Imani Griffon (voix),
viennent prêter main forte pour l’enregistrement d’un
nouvelle vie d’artiste.
album à venir au printemps 2022.
Armée de sa petite guitare cuatro, Ayélé part à la conquête de sa
Sur scène, on retrouve le trio : Laurent à
propre histoire artistique.
Elle se met à composer un, puis deux, puis plusieurs titres avec la basse et aux machines, Sébastien à la
batterie et Ayélé au chant.
l’ intuition d’une parfaite autodidacte.
Ayélé y fait ses premières armes musicales en tant que choriste.
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Marina CEDRO

Compositrice • Chanteuse • Musicienne
Auteure • Danseuse
Contact :
E-mail :
cedromarina@gmail.com
Tél : 06 59 11 69 15
www.marinacedro.com

La pop, le blues et le tango revus et corrigés dans la
matrice d’une latinité généreuse et fusionnelle. Tout
cela raconte en fait l’affirmation d’une identité stable
entre ses souvenirs et son futur qu’elle dessine et
chante.
« Nous sentons la poésie comme nous sentons la présence d’une femme »
a dit un jour Jorge Luis Borges. Il se pourrait que Marina Cedro,
devienne une présence indispensable à notre appétit de vivre la
passion. Sans modération.
Didier Varrod

Une femme derrière sa fenêtre fixe un point vers Formée au Conservatoire National de Buenos Aires puis à Londres
l’infini. Ses yeux regardent l’avenir.
au Kensington Royal College of Art, Marina Cedro étudie le piano,
Marina fréquente l’opéra dès l’âge de 6 ans, se met au piano et à le chant, la danse, l’histoire de l’art, la poésie et s’immerge avec
la guitare, puis elle passera beaucoup de temps au théâtre General détermination dans ses projets artistiques.
San Martin de Buenos Aires, véritable lieu de culture dans lequel En 2015, elle crée avec Gérard Lo Monaco : Lo Monaco Studio,
elle réalise l’importance de l’acte créatif. Marina chante pour dédié à la création, la production du spectacle vivant et à l’édition.
s’inventer un nouveau monde libre. Elle apprend d’abord à se tenir Elle travaille avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
droite en dansant le tango en Argentine.
la Philharmonie de Paris, le Centre National de la Danse, le 104,
En 2001, elle part pour Londres avec sa guitare. Puis l’Espagne, la Réunion des Musée Nationaux, le Musée d’Orsay, le Musée
l’Allemagne et la France.
des Arts Décoratifs, l’Institut du Monde Arabe, Gallimard, les
C’est ici qu’elle fait la rencontre déterminante et fondatrice avec Conservatoires de Paris.
Remy Kolpa Kopoul qui de Radio Nova la conduit jusqu’à Philippe
Discographie : La selva (2020), Pop-Up Symphonie (2019),
Cohen Solal, et son aventure artistique Gotan Project.
Buenos Aires 72 (2018), Crónicas (2014), Marina Cedro Tango
En 2014, elle fait une résidence artistique au Japon, elle propose (2009), Itinerario (2007), Milonga de intimidad (2004).
Créations : Pompon Valse, Musée d’Orsay (2022), Le Petit
Prince, Gallimard (2021), Pop-up Symphonie, Radio France
(2018), Buenos Aires 72 (2018), Tango 1972, Japon (2014),
Amor A Dos, (2009), Tango Trilogie (2008), Palabras Intimas,
Marina Cedro chante toujours, elle regarde le soleil inspirée, irriguée Espagne (2007), TangOpera (2007), Metamorphosis (2006),
évidemment par un tango d’aujourd’hui, elle prend cette musique Buenos Aires Hora Cero (2005), Tango Pour Claude, Allemagne
transcendantale pour en faire un bouquet de souvenirs audacieux. (2004), Intimate Words, Argentine (1997).
à Philippe Cohen Solal de travailler avec elle pour finalement coécrire l’histoire de sa vie : Buenos Aires 72, ou comment parler
de cette volonté absolue, où la tendresse, l’amour, la passion, la
solitude et la mort voisinent aimablement ?
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CHARLES-BAPTISTE
Chanteur • Pianiste
Contact :
E-mail :
robertrecordsparis@
gmail.com

Charles-Baptiste est un auteur-compositeurinterprète français. Avec plus de 300 concerts
dans 25 pays, il s’est progressivement imposé
comme un véritable ambassadeur de la pop
française dans le monde.

Entre un EP instrumental pour orgue d’église et l’organisation
de happenings musicaux (comme Au Calme en juillet dernier
dans la Cour d’Honneur du Palais-Royal à Paris, avec un set
de reprises de rap français contemporain au piano), cette
insatiable tête chercheuse sort début 2022, tel un pied
de nez à la crise, le clip-single technicolor Prosecco, ode
à l’amour pétillant - en duo avec Alka Balbir. S’ensuit une
tournée française et internationale qui passera par Malte,
le Chili, l’Espagne, l’Algérie, le Danemark, le Tadjikistan...

Enfin, Charles-Baptiste est actuellement en pleine
production d’un nouvel album habité par une approche
intimiste de l’écriture au piano, enregistré entre son
village pyrénéen (sur l’instrument de son enfance) et
les prestigieux studios Ferber à Paris, avec Alexandre
Découvert avec sa reprise virale de Get Lucky des Daft Punk Chatelard à la réalisation. Sortie prévue pour l’automne
et son single Aussi cool que toi, ce grand arpenteur de scènes 2022 !
sacré “le plus cool des chanteurs de variété” par les Inrocks
L’occasion de le (re)découvrir en concert très vite
sort son premier album chez Mercury / Universal en 2014,
dans ce noble format qui a fait sa réputation et qu’il
immédiatement plébiscité par la presse et le public. S’ensuit
affectionne tant : le solo piano-voix.
l’EP-concept en série limitée La Symphonie Pornographique,
interrogeant l’impact de la pornographie sur nos vies et
sacré disque de la semaine dans l’OBS, aujourd’hui prisé des
collectionneurs de vinyles sur Discogs.
En 2020, porté par Bled, chanson dédiée au village natal
sortie sur le label défricheur La Souterraine, il revient avec
son deuxième album Le love & Le seum, aux couleurs
pop et urbaines («De la nouvelle variété tubesque» selon
Libération, «Une collection de chansons pleines de lucidité
et de mélancolie» selon France Inter).
© photos Loïc Hecht

DANDYGUEL

Grâce à son talent de performer, Nike et Red bull l’invitent à
animer leurs événements Nike Basket Ball et Red bull Dance
your Style. Mc à la fois pour le concours d’éloquence Eloquentia
et ambianceur au Paris Basket, c’est la voix qui régule les
ambiances.
Activiste, il s’implique dans de nombreux projets associatifs
comme Golden Blocks ou des ateliers pour transmettre sa
passion à la jeunesse du Grand Paris via les écoles, des MJC,…

Rappeur
Contact :
Dandyguel
dandyguel@gmail.com
www.dandyguel.com
En 2020, l’album « Histoires Vraies » de
Dandyguel est sorti, il aborde avec sincérité
des thèmes qui le touche : la famille, la
solidarité, la banlieue et les difficultés
: chômage, discrimination et autoexclusion avec réalisme et espérance où il
raconte ses histoires de vie.

Au cours de ses 10 ans de carrière, il a remporté le battle
de rap international End of the Weak en 2012 et a été
programmé à des Festivals de renom: Printemps de Bourges
en 2015 et Essonne en scène par les Francofolies en 2021.
Il prépare un nouvel Chapitre 1 pour juin 2022.

Dandyguel est influencé par des artistes comme James
Brown, J. Cole ou Kendrick Lamar et le rap des années 90.
Sa musique est inspirée de sonorités provenant du jazz, du
funk latino, de la soul et du bossa nova.
Son ambition est de véhiculer ses valeurs : l’authenticité et
le partage. Il s’appuie sur les aspects positifs du Hip Hop
comme l’état d’esprit de performance et le dépassement de
soi.
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DUCKY SMOKTON

Des chansons, des chansons, de la musique, des silences et des rires, trois voix franches, des
textes français libres, des mélodies fines et solides, des instruments cordés et percussifs…
Mic, Rud et RoL s’égosillent en famille, grattant les cordes sensibles de leur guitares, basse,
Auteurs • Compositeurs
contrebasse, mandoline, harmonica, flutio, ukulele, cajon, surdo, shakers, claves, Toys et
Arrangeurs
pourquoi pas casseroles et tambours battants...
Mise à part être heureux avec le public et se quitter tard dans la nuit, les yeux brillants et le
sourire au ventre, nous les DUCKY n’avons pas de contrainte genrée. Notre mythologie sociéContact :
tale traverse les modes, les mondes et les préjugés. Les héroïnes et héros ordinaires de nos
chansons, réunis en une famille de monstres gentils emportent l’affection dès la première
Chanson française … Swingojazz ou
E-mail :
rencontre et ne pourront qu’entremêler nos rires et nos larmes.
Boogierap + Rockobop et Zouloufunk !!!
duckysmokton.01@gmail.com
Notre vocation est de porter et diffuser mieux, chaque jour notre
Ici la TERRE, parlons spectacle vivant……
Tél : 06 07 98 28 42 (Rudy
SERAIRI)
Nous DUCKY SMOKTON*, avons depuis notre premier son, mission de « Docteurs Bonheur » et nous voulons le faire avec vous
et grâce à vous, dans les meilleures conditions possibles.
fait le choix du spectacle vivant.
Site web :
Au plaisir de se retrouver tous ensemble très vite …
www.duckysmokton.com/
Les festivals, les concerts, les premières parties, les cabarets,
* Prononcer DE QUI SE MOQUE T’ON… ;-)
les clubs,…. et toutes ces occasions merveilleuses de créer
un espace-temps de partage, de rencontre dans le monde
TROIS auteurs/compositeurs/arrangeurs :
réel, corps à corps, cœurs à chœurs, nous avons fait ce choix.
Rolan
MÉNÉGON
:
Voix
lead
+ Chœurs + Harmonies vocales + Percussions
Au milieu des mille et une autres façons de communiquer,
Rudy
SERAIRI
:
Basse/Contrebasse + Voix lead (parfois) + Chœurs + Harmonies vocales + Percussions
de partager, échanger, poster, liker, twitter, taguer … notre
Michel GHUZEL : Guitares + Voix lead (parfois) + Chœurs + Harmonies vocales + Percussions
choix du face à face est post moderne.
Les DUCKY SMOKTON sont trois élégants messieurs qui
NECAL
bas : Caroline SE
ut : DINGO / en
ha
en
:
os
ot
jonglent aisément avec la langue française et les musiques
© Ph
du monde et qui, le temps du spectacle, se mettent à nu fragiles et forts à la fois.

ESKELINA

autour d’Eskelina devenue à la fois muse et complice des deux
garçons.
En 2012 ils montent le label « L’Atelier du Pélican » qui, durant
les années à venir, va produire trois albums permettant à
Eskelina de se faire une place à part sur la scène de la chanson
française.
2021 devient un tournant important pour Eskelina.

Compositrice • Chanteuse
Contact :
E-mail :
eskelina@hotmail.com
Tél : 06 66 19 61 42
Attachée de presse :
Anne-Claire Galesne
Mail: anne-claire.
galesne@orange.fr
Téléphone: 06 16 98 15 15

L’histoire d’Eskelina débute en Suède dans un village perdu
au bord de la mer Baltique.
Elle commence à composer sur le piano de son arrière grandmère, forme son 1er groupe à l’âge de 13 ans et s’essaie au
chant dans les cafés suédois.
Mais elle porte en elle une langueur qui ne la quitte pas et
petit à petit un rêve d’exil et de renaissance se forme dans
son esprit.
A 21 ans Eskelina rejoint la France en quête d’une nouvelle
vie.
Elle atterrit en Dordogne à Sarlat, dans l’univers des artistes
de rue, où elle déploie ses ailes chantant ses chansons aux
passants.
Quelques années plus tard elle rencontre Christophe Bastien
alors guitariste du groupe « Debout sur le Zinc ». Lui qui a
toujours rêvé de composer pour une femme a trouvé sa voix.
Il décide de composer pour Eskelina et invite, pour les textes,
Florent Vintrigner de « La Rue Kétanou ».
Les trois se donnent rendez-vous et dès la première rencontre
la magie opère. Rapidement tout un répertoire se construit

Après des années à défendre ses chansons
dans une forme très acoustique elle se lance
aujourd’hui dans un trio rock-folk dépouillé,
audacieux et poétique.
Avec Christophe Bastien à la basse, Benoît Laur à la batterie
et elle-même à la guitare Eskelina met aujourd’hui toute
son expérience au profit de nouvelles créations en prenant
pleinement part à la composition et la réalisation des
arrangements.
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Rémi GUIRAO

Il est aussi le chanteur du groupe ARABELLA, quatuor français
qui porte le souffle d’un indie rock brut, libre et spontané.
Auteur • Compositeur • Chanteur
En 2019, le groupe enregistre un premier EP éponyme qui
Guitariste
l’amènera sur les routes de France dont certains passages
remarqués en festivals.
Avec la justesse de l’interprétation comme ligne directrice
Contact :
le quatuor porte en lui une mélancolie franche et une
E-mail :
authenticité solaire.
remi.guirao@knt.fr
Arabella poursuit ainsi sa route vers un premier album qui
Tél : 06 89 75 39 71
Sites web :
Rémi est un chanteur, guitariste, auteur et compositeur se fera l’étendard de l’intensité et de l’audace.
http://remiguirao.fr/
Grenoblois, né en 1996.
http://wearearabella.
Son univers emprunte la voie de deux projets
com/
artistiques : Rémi Guirao (Chanson française /
Agent :
Label Veymon / Christophe

E-mail :
contact@veymon.fr
Tél : 06 08 57 58 17
Rémi Guirao
Arabella

Pop) et Arabella (Rock / Pop Rock).

Rémi Guirao présente prochainement son premier album en
solo. Une chanson française pop et multi-générationnelle.
À travers des textes poétiques qui racontent l’amour, le
rapport aux autres et la soif d’une vie de plaisir, Rémi livre
une interprétation à l’énergie rock.
Des mélodies efficaces interprétées sur scène par une
formation en duo (Chant + Batterie & synthés). Premier
single à paraître au printemps 2022.

Spotify
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JYZZEL

Autrice • Compositrice • Chanteuse

Contact :
E-Mail :
jyzzel.music@gmail.com
Tél : 06.82.94.84.34
Site web :

https://jyzzel.com/

Une traversée en moonwalk
« Trop dans la lune », voilà ce que JYZZEL a
entendu durant son enfance. Qu’à cela ne tienne,
JYZZEL s’en va créer un monde où les chansons de
Michaël Jackson croisent celles des Rita Mitsouko
dans les années 80-90, où sa voix devient un
instrument de jeu.
Avec ses grands écarts vocaux énervés et ses vocalises spatiales, la
voix de velours de Jyzzel nous fait frissonner de la tête aux pieds, sur
des compositions pop et des mélodies ac-crocheuses.

formations en arts du spectacle à Strasbourg et Paris. Elle fera ses armes
sur les scènes régionales, françaises, allemandes et en Angleterre aux
côtés de musiciens professionnels dès l’âge de 18ans.
Elle découvre tout un répertoire pop/rock/soul/jazz ainsi que des
chansons plus rétros (Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Michel Legrand,…)
qui la rendent sensible au texte et à la mélodie. Elle remporte de
nombreux tremplins et en 2010, elle arrive aux portes de Baltard dans
l’émission « nouvelle star » et fait la première partie de Michel Jonasz
en 2012.
Le 25 novembre 2017 JYZZEL présente son premier EP lors d’un
showcase « laboratoire ». Avec Sébastien Kanmacher (multiinstrumentistes), elle compose les titres de son répertoire. Elle se
produit sur scène avec ses chansons à la rencontre du public. En
mai 2018 elle participe aux rencontres d’Astaffort aux côtés de
Christophe Maé et Francis Cabrel. Ce dernier l’a dernièrement cité
comme représentante de la chanson française en Alsace, lors de
son passage à la foire aux vins 2018. Le 13 décembre 2018, elle
fait la première partie de Clara Luciani. Le 07 avril 2019, elle
décroche 4 prix lors de la finale nationale du tremplin « le Mans
pop festival ». Le 23 aout 2019 elle remporte le prix de la « Truffe
de Périgueux » qui récompense les artistes de la scène française
auteur/compositeur/interprète.

Autrice, JYZZEL transforme avec grâce ses cicatrices en aventures,
passe de l’amour aux addictions et nous interpelle sur les enjeux
actuels en nous invitant à cultiver notre différence et notre Elle intègre le Conservatoire de Jazz en 2021 et elle poursuit son
travail en studio avec Sébastien Kanmacher et David Husser
humanité.
qui l’aident à la réalisation de son album. Un clip vient d’être
De la force et de la tendresse, de l’humour et du glamour.
tourné fin 2021, « en robe noire » signe un nouvel élan musical
Avec des textes en français et en anglais, elle se balade sur les et un aperçu sur les nouveaux titres à paraitre. Un second clip
mélodies à la façon de Ella Fitzgerald, Eva Cassidy, Alicia Keys, Susan sera tourné au premier semestre. Elle sera en résidence à « la
Tedeschi, Youn Sun Nah, Stevie Wonder, Michaël Jackson, Edith Piaf, souris verte » d’Epinal fin février puis travaillera en parallèle
Camille,..toutes ces grandes voix qui l’ont influencée.
sur la création de 3 chansons originales avec des élèves de
Passionnée par les arts du spectacle et les arts plastiques, elle suit l’école primaire « Docteur Malgaigne» de Charmes.
un double cursus : arts appliqués et chant lyrique au Conservatoire
de Strasbourg et Nancy. Parallèlement, elle poursuit ses études
en communication visuelle, puis licence de design, ainsi que des
© photos de gauche à droite : Emmanuel VIVERGE / Fanny AUER

Émilie MOUTET

Avec une voix à la Joan Baez, une écriture fine et ciselée qui emprunte
à Tori Amos, Patrick Watson ou encore Emilíana Torrini, portée par son
piano et sa guitare, on ne s’attend pas à ce que surgissent de cette
présence douce et lunaire, des textes aussi brutalement honnêtes qui
parlent de la mort (« Off Your Shoulders », « Pancakes »), de handicap
(« O.C.D. »), d’urgence climatique (« Walruses »), mais surtout du
bonheur de vivre (« You Belong to The Sky », « Anaïs, Anaïs »).

Contact :
E-mail :

Sur scène en solo, duo ou à quatre avec basse/batterie et cordes
dans des formules plus étoffées, les incarnations scéniques du projet
embrassent un univers allant de la pop/folk la plus acoustique et
épurée à un folk/rock énergique et élégant.

Autrice • Compositrice • Chanteuse
Musicienne

emiliemoutetmusic@gmail.com

Tél : 06 16 62 51 69

«Souvent, on ne réalise la valeur des choses que quand on les a perdues.»
Cette phrase pourrait résumer à elle seule le parcours d’Emilie
Moutet, autrice/compositrice/interprète bordelaise, aussi sinueux que
déterminé.

Bandcamp
Deezer
Music.apple.com
Spotify

Elevée dans les années 90 en campagne girondine, elle découvre la
musique par le violon et quand vinrent les années 2000, avant l’ère
des réseaux sociaux, les groupes de lycée, le ska, la folk déjà. D’une vie
tourmentée à l’âge où on n’est pas encore paré pour y faire face, et d’une
guitare providentielle prêtée par une psy, des chansons d’une intimité
déconcertante prennent forme.
C’est en 2010, après plusieurs années à accompagner des artistes sur
scène tout en expérimentant les contours du solo, que Willows émerge,
collectif protéiforme prêt à servir les humeurs variées d’un songwriting
pop/folk exigeant.
Une blessure à la main, et quelques années plus tard, une autre vie
débute, au clavier à présent. En découle la rencontre avec Mark Daumail
(Cocoon) qui initie l’enregistrement de l’EP «Pancakes», paru en 2018
avec son aimable participation. Emilie Moutet co-produit les morceaux
avec Paul Magne (batteur dans Cocoon, I Am Stramgram, Queen of the
Meadow, Puggy ou encore Vanessa Paradis, Bénabar, Tété), au coeur
de Willows dans son rôle d’arrangeur à la guitare, aux claviers et aux
choeurs, mais aussi en qualité de réalisateur vidéo puisqu’il signe tous
les clips du projet.

Willows a notamment joué en première partie de Murray Head,
Cocoon (Rocher de Palmer), mais aussi à la Rock School Barbey,
Rock & Chanson, Comptoir du jazz... et dans de nombreux cafésconcerts.
En 2021, elle est lauréate du tremplin RIFFX pour les 50 ans de FIP /
révélation RIFFX et se produit au Rocher de Palmer lors du FIP Tour.
“(...) si c’est en duo acoustique que Willows se
présente le plus souvent au public, la luxuriance
des arrangements met en évidence des intentions
plus amples. Pivot central de Willows, la voix peut
évoquer celles de l’aventurière Kate Bush (sur
le très beau “Anaïs, Anaïs”, notamment) ou de
la grande Tori Amos.» Stéphane Jonathan (Sud
Ouest)

Artiste en totale indépendance et autoproduction à ce jour,
son premier album est en préparation, sortie prévue en 2023.
Emilie Moutet est aussi musicienne (synthés/choeurs) dans
le groupe Savarah. Elle travaille également en tant que
chanteuse de studio pour la musique à l’image (Kaptain
Music). Elle réalise volontiers des actions de médiation
culturelle en partenariat avec les SMAC bordelaises
(concerts adaptés à des lieux et publics variés, ateliers
d’écriture, rencontres en résidence...).
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musiciens de la tournée en Amérique Centrale de participer à la
composition : Baptiste Dosdat, Raphaël Thyss, Raphaël Leger... Chacun
a imaginé une chanson souvenir, ou du moins sa trame.

Face à ce puzzle musical, Cléa a façonné un disque d’une cohérence
épatante, enregistré dans le studio Midnight Special Records, en Seineet-Marne. La « joie d’un accouchement commun », résume Cléa, qui
admet avoir « ouvert la porte de sa maison aux garçons. » On plonge
alors dans une exotica à la française héritière de la French Riviera
sixties, où sonne aussi l’admiration de Cléa pour Nougaro, Sébastien
Tellier, le Gotan Project, Baden Powell, Tito Puente ou encore Gilberto
Alors qu’en cette période post-confinement, les disques enregistrés Gil.
en huis clos affluent, Cléa Vincent, elle, nous ouvre les portes vers Le tout dans une atmosphère gaucho qui nous extrait loin de la
l’ailleurs avec Tropi-Cléa 3. Un ailleurs que l’on ne peut explorer grisaille quotidienne. Si Quelque chose qui me chiffonne aborde
sans l’autre, teinté de couleurs chaudes et sertis d’éclats de lumière la problématique des réseaux sociaux, questionnant l’issue d’un
lorsque l’ombre se rapproche de trop près.
mode égocentré où l’on ne vit plus qu’à travers le regard des
Mais ce n’est pas entre quatre murs que Tropi-Cléa 3 a vu le jour. autres, l’instrumental Jamais 2 sans 3 s’impose comme l’idéale BO
Au contraire, il est né sans le savoir en 2017, lors d’une tournée en d’un film d’action. Les autres pistes racontent l’amour à distance
Amérique Centrale. Avec ses musiciens, Cléa arpente le Guatemala, (Panama Paname), la révolution (Recuerdo), la dualité entre
le Panama, le Salvador, le Costa Rica, le Honduras... Très vite, le populations espagnoles et mayas, les couvre-feux et les fêtes
groupe est adopté par un public qui se laisse charmer par la touche improvisés (Xela), la chaleur humaine. Quant à Big Bad Wolf,
il réinvente un classique de Cléa, Méchant Loup, aux côtés de
française, romantique et subtile à la fois, des chansons de Cléa.
Robin French de Sugarcane, qui avait spontanément repris le
Ces moments de célébration, de joie, d’incompréhension parfois,
morceau en anglais : « j’adore le timbre de voix de Robin, très
vivent, près de cinq ans plus tard, une seconde fois avec ce nouvel
grave, qui selon moi incarne parfaitement un méchant loup à la
EP. Car, malgré la belle réception du second volet de Tropi-Cléa, en
Tom Waits », souligne Cléa.
avril 2020 Cléa n’a pas eu la possibilité de l’incarner sur scène. De
cette frustration a germé l’idée de remettre le projet au cœur de Dès son premier album, Retiens mon désir (2016),
Cléa Vincent a imposé ses irrésistibles joutes pop, a
l’actualité grâce à un troisième et ultime volet.
Ainsi, ces six nouveaux titres puisent dans la musique latine, les
racines jazz au sein desquelles Cléa Vincent a fait ses armes, de
la bossa-nova à la samba, étant notamment un temps l’élève de
Philippe Baden Powell, fils du grand compositeur Brésilien.

réussi à parler un langage universel en français, ce
qu’elle a confirmé avec Nuits sans sommeil (2019).
Tropi-Cléa 3, qui vient clore le triptyque d’une
parenthèse tropicale entamée en 2017, en est une
nouvelle – et lumineuse – démonstration.

Si elle signe une grande partie des textes, elle a en revanche choisi
de jouer la carte du collectif, demandant à tous ses camarades
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