Joni Mitchell, Alanis Morissette et Tracy Chapman sont
autour d'un feu de camp. Qui ramène les chamallows ?
Encore mieux que la Folk : la FOHLK avec les initiales de
Ondine Horseas dedans.
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BIOGRAPHIE
(how many) Folk
Combien, au juste, de chansons commençant par « How Many ? » ont été écrites depuis l’avènement
de la guitare sèche ? Quelque soit le nombre, il faudra y ajouter la délicieuse Will I Learn, extrait de
Soum'bayo, le disque de Ondine Horseas sorti le 14 septembre 2018. Soum'bayo ? Oui : Soum’bayo.
Malgré ce nom évoquant moins l’Americana que la « Martinica », aucune erreur possible sur la
marchandise : Ondine Horseas y perpétue l’évangile de la Folk selon Joni Mitchell, Tracy Chapman,
Alanis Morissette et Laureena Mc Kennit. Minutieusement arrangé, Soum'bayo fleure bon l’armistice
que l’on signe d’une main sereine avec soi-même et ces racines dont il n’est jamais prudent de
s’éloigner. Dans notre époque pressée, on ne remerciera jamais assez Ondine Horseas d’avoir eu
l’élégance de faire un disque avec sept chansons : c’est assez pour nous contenter et trop peu pour
nous laisser sur notre faim. « Is there something to hurry about ? », nous demande-t-elle dans son
liminaire Protect Yourself. A part écouter et réécouter Soum’bayo, non, vraiment : aucune urgence.

Ondine Horseas : Chant, guitare
Hugo Van Rechem : Violon, mandoline électrique, chœurs
Simon Lannoy : Violoncelle, chœurs
Aurélien Marotte : Piano, basse, chœurs
Pierre Martin : Batterie, chœurs
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PRESSE

- La Voix du Nord

«� La jeune femme (NDLR� :
Ondine Horseas) s’empare de
nos sens et les triture jusqu’à
l’ivresse. »
- Illico Mag

« On retrouve chez
Ondine
(NDLR
:
Horseas)
quelques
sonorités de Jack
Johnson,
une
voix
jonglant entre force et
émotion à la Alanis
Morissette. » - Noyzin

« En entendant sa voix
cristalline et puissante, on
pense à Loreena McKennitt
ou à Tori Amos. Conquis par
le talent et la générosité de
ce quintet. »
- Programmatrice, Le Zeppelin

« Ondine horseas, propose un EP
original et suave, c’est une superbe
découverte ! Avec beaucoup de
sonorités jazz, folk, soul et des
couleurs caraïbes, elle offre des
variantes vocales douces ou enjouées. »
- In the mood webzine

« Ondine Horseas est
un groupe qui instaure
une ambiance unique.
Il faut les découvrir ! »
- Programmateur, Médiathèque
Bruay-la-Buissière

« [...] Dotée d’une voix puissante
et reconnaissable, elle (NDLR :
Ondine Horseas) montre une
capacité
à
fournir
des
compositions d’une teneur
exceptionnelle,
soutenant
largement la comparaison avec
des artistes anglo-saxonnes. »
- Guitare Sèche, Le Mag.
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« Ondine Horseas sort un CD alliant
chevauchées rock aux ruissellements
sensibles. Et en concert,[…] la
prestation est encore plus aboutie. »

PREMIÈRES PARTIES REMARQUABLES :
Merzhin, Renan Luce, Popa Chubby, Isaya, Eiffel

PRIX & RECONNAISSANCES :
Ondine Horseas a reçu le prix du jury et le prix du public du tremplin Derby Box 2018.
Soum'bayo, sélection EP hiver 2018 du magazine Longueur d'Ondes.
Les chansons Soum'bayo & Will I Learn ?, demi-finalistes 2018 du International Songwriting Competition.
Soum'bayo, finaliste de la compétition Unsigned Only 2019.

Soum’bayo
Sortie Septembre 2018
distribué par Inouïs Distribution

streaming

download

Disponible aussi sur toutes les plateformes
de téléchargement

CLIPS

CONCERT
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Jusqu’à 1h30min
TARIFS : NOUS CONSULTER
Line Up adaptable à votre lieu.
Ateliers et/ou conférences possibles avec le concert (Chorale chorégraphiée éphémère /
la voix, expression du souffle par le corps / l'apnée, une révélation.)
Agrément :
Ondine Horseas est agréée par les départements du Nord et du Pas de Calais.
Sous certaines conditions, une partie du cachet artistique peut être prise en charge.
Renseignements auprès de votre département :
03 59 73 81 90 (Nord) & 03 21 21 47 12 (Pas de Calais)

CONTACTS
Association Abyss
contact@ondinehorseas.com / Ondine : 07 62 51 96 40

©Eric Flogny

www.ondinehorseas.com

PRO
TÉLÉCHARGER

Riders, fiches techniques,
plans de scène,
Bio, photos, administratifs...

