Communiqué de Presse – Lundi 15 juin 2015
2015

Lancement de la Tournée d’Elodie Rama en Chine
du 10 au 18 juillet 2015
À LA CONQUETE DU PUBLIC ASIATIQUE : PEKIN, JINAN, QINGDAO, CHENGDU ET SHANGHAI
Depuis 2006, ATC International développe la nouvelle scène musicale nantaise dans
plusieurs pays d'Asie dont la Chine, avec l’aide de la Région des Pays de la Loire et de
l’Alliance Française de Pékin. Cette année, c’est au tour d’Elodie Rama, artiste évoluant
dans le nu jazz caribéen, de s’envoler aux antipodes de l'hexagone pour une tournée de
5 dates. Ce sera une belle occasion de rencontrer un nouveau public.
Elle se produira donc le 10 juillet à Pékin, le 12 à Jinan et le 14 à Qingdao. Elle fera un
détour par le sud du pays à Chengdu le 17 avant de terminer sa tournée en revenant sur
la côte est à Shanghai le 18 juillet.
UNE ARTISTE MULTIFACETTE
Elodie développe son projet artistique éponyme depuis 2012. Elle sort en 2013 son
premier EP, Strange Island, 8 titres aux couleurs jazz, folk et soul, teintés d’électronica. Sa
musique puise dans ses racines caribéennes et s'enrichie de ses différentes collaborations
artistiques avec ses producteurs DTwice et 20syl.
Pour cette tournée, Elodie sera accompagnée de ses musiciens, Julien Vinçonneau pour
la guitare (JVQ, Big Band Spoutnik,), Florian Chaigne à la batterie (Farows, Colunia, JVQ)
ainsi que du bassiste et producteur « Lawkyz » (Versus, Anna Kova).
FILAGE ET POINT PRESSE LE 2 JUILLET A SAINT-NAZAIRE AU VIP
Elodie Rama est accompagnée par la salle du VIP, lieu d’échange et de découverte de
musiques actuelles à Saint-Nazaire, pour une résidence scénique. Elle y fera un filage
semi public le jeudi 2 juillet, événement auquel elle invite l'ensemble des médias à venir
voir son nouveau spectacle. (Filage à 14H00 - Point presse à 15H00)
Nous vous proposons de rencontrer Elodie afin d’échanger avec elle sur son voyage et
sur ses attentes sur cette tournée. Nous vous donnerons également rendez-vous à son
retour pour découvrir le carnet de voyage et les témoignages de l'artiste et de ses
musiciens.
Le public pourra suivre ses aventures à travers son Tumblr (http://elodierama.tumblr.com/) et un reportage photos-vidéos sur son compte Instagram
(https://instagram.com/elodierama/)...
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