
ANASTASIA

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME 
www.la-caravelle-marcheprime.fr  .05 57 71 16 35.  culture@ville-marcheprime.fr 

Ouvert le mardi de 14h à 18h, puis du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Ouvert le samedi de 10h à 12h 

Les P’tites Scènes 
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SAISON CULTURELLE

2019-2020

DOSSIER DE PRESSE 

APÉRO - CONCERT 



Vendredi 11 Oct 2019 

Anastasia 

1h00

Tout public 

La Caravelle, Marcheprime

Tarif unique 6€

Au chant : Anastasia 

À la contrebasse : James Sindatry 

Clavier & batterie : tbc 

L’album : 

Nouvel album en cours. 
SORTIE PRÉVUE : automne 2019 

Production : Just Lookin Production 

20H30
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Escale gourmandeà partir de 19h30 sur réservation. Vente de tapas

APÉRO - CONCERT 

Dans le cadre des petites scènes de l’IDDAC.



Créature sensible au caractère soul, Anastasia nous livre un spectacle distillé aux saveurs douces et amères de ses 

humeurs évanescentes, détonantes et pimentées. Sa voix délicieuse, mutine, douce et parfois rauque s’enchérit d’une 

belle palette poétique dans un univers épais fait des chœurs, de grooves organiques et de textes tranchants. Celle 

qui a grandi avec le hip-hop et frissonné avec la chanson à texte assume un métissage de caractères, entre jazz, 

chanson soul et flow hip-hop !

Accompagnée sur scène d’une violoncelliste, d’une percussionniste et d’une contrebassiste, la poésie d’Anastasia 

envoûte et nous obsède tout comme ses notes, ses mélodies nous hypnotisent. 

La chanteuse réalise actuellement son nouvel album avec Renaud Létang (Feist, Micky Green, Oxmo Puccino, Lianne 

La Havas…). Sortie prévue : automne 2019.

Note d’intention sur le prochain album…

« Entre hip hop et pop surréaliste, Anastasia colorie le ciel en buvant des sirops d’orages. L’album Sirop d’Orage est 

né au sommet d’une montagne, dans une coquille de noix perdue dans une tempête de sable. Entre pop et hip soul, 

il gronde de groove et de poésie.

La musique d’Anastasia est le fruit d’un passé abstrait, où la culture des dessins animés et de la BD se mêlait au son 

des K7 des années 80’, de Jackson à NTM. Où le présent contemplatif rime aussi avec modernité, et la musique 

symphonique des maux de l’âme avec la beauté provocante d’un Beatle Juice. 

Anastasia nous invite dans son monde onirique, fait d’hommes sirènes et d’happy end foutraques, et invente une 

chanson « pop-hiphop », mêlant rap, folk et soul sur des textes en français. » 

Anastasia
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«Une main de fer dans un gant de velours... Anastasia ou comment des allures douces, 

sensiblement fragiles cachent un caractère profondément affirmé.» 

Magazine FrancoFans / sélection dans les Indispensables de la rédaction

«Anastasia ne se contente pas de « faire » des chansons ; elles les Soul, les rend maboules, les 

enduit d’une douce folie où la grâce ne serait pas la moindre de leur qualité»

Rock Made in France

«Une belle écriture et des sons foisonnants aux influences multiples : soul, chanson, slam. L’au-

teure-compositrice échappe aux comparaisons.»

Femme Actuelle

«Des chansons sur fond de mélodies soul, une voix chaude et une écriture de caractère qui en 

font un très bel album. On succombe !» 

Lylo
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LE MOT DES PROS 


