EMB?

Un mélange de sonorités acoustiques et électroniques, un éventail
de couleurs et de parfums provenant de diverses influences
culturelles et musicales. Né du désir d’improviser des moments de
dance et de transe avec une palette instrumentale éclectique
(drum machines, effets, claviers, etc.), ce projet s’affranchit des
frontières et des conventions sociales.
Avec ses racines réunionnaises et son activité de batteure, Dilo,
l’artiste fondatrice de EMB, amène beaucoup de rythmes syncopés
et explosifs derrière des synthétiseurs effervescents pour raconter
des histoires et créer des tableaux sonores à son image.
Elle pioche ainsi des instants de vie et élabore un polaroid musical
dévoilant sa personnalité.
En passant par des mélodies et chants traditionnels de plusieurs
lieux comme l’île de la Réunion ou encore l’Amérique Latine, le fil
conducteur de cette artiste reste le mélange et le métissage.

CONCERTS 2019

11/05 - Chez Pauline Café Culturel,Nice
05/06 - Balattou, Montréal, CA
20/06 - Balattou, Montréal, CA
28/06 - Festival du Château, Nice
15/08 - Live de la Jungle, Crest
17/10 - Electro Music Tremplin, Annecy
22/10 - Rond Dans L'Carré, Chambery
08/11 - La Soute, Chambery
14/11 - Tartine Festival, Chambery
15/11 - Ticket To Jam Bus, Chambery

DISCOGRAPHIE
« Cosmofania » 08.11.2019 - Shika Shika records
THE PLANE – Avec la voix de Danyèl Waro
Une reprise significative de ‘Laviyon’ de Danyèl Waro
qui se retrouve ainsi propulsée par Shika Shika
Records dans leur compilation Cosmofania. Ce titre
tout en couleur, développe ainsi une ambiance
relaxante, mélangeant Maloya et musique
électronique. Il a été sélectionné par le label pour
représenter l’esthétique musicale de celui-ci, avec le
crédo musique sans frontières.

« January Day Time » 18.07.2019 - Imago records & production
Un premier EP sous le signe de l’exploration, situé
entre musique pop, électronique et réunionnaise.
« Your Shade » & « Hello Elo (from the Everest) », où
la danse sensuelle entre synthétiseurs et histoires de
la vie, font appel à du beat making minimaliste et à
des voix décousues évoquant des sensations de
musique à l’image. Ensuite, c’est le métissage qui se
montre graduellement à partir d’ »Aduxeï » avec les
guitares, les percussions et les voix pour arriver à
« Malèr Fanm » (qui veut dire en créole réunionnais ‘le
Malheur des femmes’). Avec ce décor intime et
engagé, cet EP marque une identité
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Le 25/04/20 au Théâtre Verdure – Nice (06).
La troisième éditions de Temple of Light accueillera cette année trois artistes hauts en couleur : Hilight
Tribe, Grayssoker et Eat My Butterfly, pour un show unique. L’incontournable Hilight Tribe nous ravira
d’une musicalité qui lui est particulière : le groupe innove en incorporant dans ses titres des instruments du
monde entier comme le sitar, la guitare, la basse, la batterie, le djembé, les tambours amérindiens ou encore
le didgeridoo. Il invite ainsi au voyage et créé une véritable osmose entre la musique tribale et le son de
demain. Le talentueux Grayssoker sera également de la partie. Cet artiste multi-instrumentiste nous
concocte un atypique mélange d’accordéon et d’électro. Ses compositions évoluent de la trap à la techno,
pour des sonorités toujours plus surprenantes. Enfin, Eat My Butterfly vous donnera des ailes avec une
musique électronique minimaliste aux milles sonorités, empreinte de diverses influences culturelles. Ne
manquez pas cet incroyable spectacle et vibrez aux rythmes de ces différents artistes au talent incontestable.
Linda Gachar
www.imagoproduction.com
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