
Anonymous choir + Charles X (campus de Pau)
chorale pop (Etats-Unis) + hip hop / soul (Los Angeles)

Le 8 décembre 2016

Anonymous Choir chante Leonard Cohen (Etats-Unis) 

chorale pop 

 

L’Anonymous Choir est né durant l’hiver 2011 sur l’idée de la chanteuse / pianiste / musicienne Nona Marie Invie (Dark Dark Dark, RONiiA) et de ses 
amies afin de repousser le spleen hivernal par la création d’un projet musical créatif entièrement mené par des femmes.

La chorale est composée d’un éventail de femmes aux parcours vocaux variés, réunies par leur amour particulier pour le chant et l’expérimentation 
vocale. Elles sont inspirées par les lumières de Kate Bush, Neil Young, Leonard Cohen, Joni Mitchell et Wendy Rene. Nona chante, arrange les 
compositions pour quatre voix et les accompagne au piano.

L’Anonymous Choir s’est produit en tournée aux États-Unis et a également composé et joué pour le cinéma et la danse.

Pour cette première tournée française, la chorale reprendra une partie du répertoire du musicien folk et poète canadien Leonard Cohen.

 

 

Charles X (Los Angeles) 

hip hop / soul 

 

Ne cherchez plus le son urbain californien de demain, il se prénomme Charles X !

Charles X (prononcez « ex ») est la définition même du cool. MC et chanteur californien au charisme affolant, à seulement 25 ans il redéfinit les 
contours du hip hop, de la soul et du jazz en incarnant une odyssée musicale passionnante. Aussi épris de Stevie Wonder que de Outkast, c’est 
en absorbant toutes ces influences qu’il participe aujourd’hui à l’avenir du son américain. On cite D’Angelo ou Q-Tip pour tenter de le classifier. Il 
s’envole avec son propre nom au panthéon west-coast dans son nouvel album Sounds of the Yesteryear, masterisé par Dave Cooley, artisan entre 
autres des albums de J Dilla ou Madlib !

 

21H - 8 € / 10 € / 13 € 


