DOSSIER DE PRESSE

SAISON CULTURELLE
2019-2020

SO LUNE
Les P’tites Scènes
APÉRO-CONCERT

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.

SAISON CULTURELLE 2019 - 2020

CONCERT
Soirée Love Music
Seul(e), en couple, entre amis ou en famille, venez partager une soirée
gourmande et musicale !

Vendredi 14 Fev 2020
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Tout public

La Caravelle, Marcheprime

Tarif unique 6€ + apéritif offert

Dans le cadre des P’tites scènes de l’IDDAC

Chant et violoncelle : Romane Beaugrand
Samples, clavier, chant : Joseph Beaugrand
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SAISON CULTURELLE 2019 - 2020

SO LUNE

So Lune
So Lune c’est l’alliance du soleil avec la lune.
Elle chante et joue du violoncelle, lui invente des sons sur ordinateur. Elle est de formation classique, il est autodidacte. Elle s’appelle Romane, lui Joseph. Elle voulait arrêter la musique, lui rêvait de commencer. Ils sont frère et
soeur et marient leurs talents au sein du duo So Lune. Résultat : une fusion entre l’acoustique et l’électronique, une
partition familiale qui leur vaut un début de reconnaissance en Nouvelle-Aquitaine.

So Lune se dit influencé «par des musiques allant de Hector Zazou à Wax Tailor», et se classe volontiers dans le
«Trip Hop, Hip Hop et downtempo».
Ces Lillois qui vivent en Dordogne ont bénéficié du dispositif d’accompagnement Boost du «Sans Réserve» de Périgueux. «Child Spirit» est leur deuxième EP/mini-album après «Lou Wave» en 2016.

À l’instrumentation s’ajoutent des voix : chant, rap et beatbox. Là encore, la fluidité et l’élévation des chants se
confrontent aux textes parlés et rythmés. Ils se combinent et se mélangent.
Les orchestrations se fondent dans les musiques électroniques. Les bruits, sons et scratchs se mêlent aux cordes classiques. Les voix chantées et parlées se posent sur ce design sonore.
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