POLE PROGRAMMATION CULTURELLE
Interlocuteur : Barbara MARCHADIER
Tél. : 05 57 80 87 21
Courriel : barbara.marchadier@ville-floirac33.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Ville de Floirac, le Pôle programmation culturelle et l’E.M.M.D.
présentent :

J-SILK
Apéro-Concert
Organisé dans le cadre des P’tites Scènes avec l’Iddac
Tout public
Vendredi 8 mars 2019 > 19h

Auditorium
21 rue Voltaire - Floirac
Accès Terminus Tram A et bus corol 32
Et ligne 28 arrêt Dravemont
Tarif : 6€

Renseignements : E.M.M.D. – 05 56 86 56 45
Réservations :
Pôle programmation culturelle - 05 57 80 87 43 - culture@ville-floirac33.fr

J-Silk est un trio de soul pop. Il s’inscrit dans la scène actuelle qui mélange hiphop, électro et pop. J-Silk est un patchwork / collage néo-soul de vestes Adidas
vintages, de synthés analogiques, de beats hip-hop et d’une voix sensuelle et
singulière.
Enfants des années 90, Louis et Didier ont été bercés par des artistes issus de la
vague nu-soul, terme générique qui désigne la soul moderne, style musical
teinté de jazz, de hip-hop et de funk. Des noms ? d’Angelo ou encore Erykas
Badu. Joanna, quant à elle, s’inspire du répertoire de chanteuse anglaises
telles qu’Amy Winehouse, Lianne La Havas, Andreya Triana, découvertes lors
de ses voyages Outre-Manche. Après quelques allers-retours de part et d’autre
de la Manche, Louis s’installe finalement à Bordeaux. Il y rencontre Didier, avec
qui il joue dans un projet nu-jazz / hip-hop. En parallèle, ils réfléchissent à une
nouvelle formation et, pour la concrétiser, cherchent une chanteuse. Les deux
acolytes croisent alors Joanna, avec qui ils partagent le même goût pour la
culture noire américaine des 70’s. En 2016, Louis propose l’idée : J-Sil est formé.
J-Silk est accueilli à l’Auditorium dans le cadre d’une résidence des P’tites
Scènes, dispositif de soutien à la création et à la diffusion par un réseau de
programmateurs locaux fortement impliqués dans le soutien à la scène
musicale et l’Iddac – Agence culturelle du Département de la Gironde.
Chaque artiste est accompagné dans sa démarche artistique et accueilli en
résidence de pré-production. A l’occasion de cette résidence, une rencontre
est organisée avec les élèves de l’EMMD.
En résidence du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 à l’Auditorium de Floirac.
Joanna Rives : vocals, guitar, synths
Louis Gaffney : bass, synths
Didier Bassan : drums, sampler

https.//j-silk.fr

