Dossier de présentation

Ihris au depart...
Création : Fin 2017
1 an et demi de travail en duo
Une cinquantaine de concerts
Composition des chansons à deux
Interprétation en italien et napolitain

Fausta Federici
Anniversaire : 10 janvier 1993
Née à Naples
Chanteuse pop
À une accent à tomber par terre
Sort son 1er EP Ananas en 2020

Sarah Kay
Anniversaire : 31 mars 1993
Née au Royaume-Unis
Multi instrumentiste
Possède des doigts de fée
Sarah Kay Trio est son groupe de musique

Presentation du groupe
Après un an et demi à travailler en duo, et une cinquantaine de concerts en France,
les deux musiciennes Fausta Federici (chant) et Sarah Kay (piano) ont décidé d'élargir
le groupe avec une rythmique de luxe ! Avec Basile Tuauden (contrebasse) et Simon
Prudhomme (batterie) le duo devient quartet, et les compositions du groupe
s'enrichissent des nouvelles textures que ces deux jazzmen viennent apporter au
projet.
Une formation de tout ce qu'il y a de plus typique : une chanteuse, un piano, une
contrebasse et une batterie. Cependant, ce quartet n'a rien de commun : les
influences musicales de chaque musicien provenant des 4 coins du globe
s'emmêlent dans un mélange de jazz, de world music et de pop. Le groupe propose
à travers leurs compositions une fusion de cultures aux couleurs à la fois anglosaxonnes, afro-américaines et napolitaines.
S'installant dans une atmosphère intimiste et chaleureuse, la douceur des chansons
du sud de l'Italie se confond à la ferveur, l'émotion et l'empressement du jazz. Un
clair-obscur où l'on ne perd jamais de vue les histoires qui retracent la vie de la
chanteuse napolitaine.

Le quartet
Création : Début 2020
Contrebasse et Batterie viennent s'ajouter
Sensibilité et énergie aux compositions
Douceur et légèrté
Rose, beaucoup de rose

Basile Tuauden
Anniversaire : 14 juin 1990
Né à Saint-Brieuc
Bassiste
Rockeur à ses heures perdues
À un cœur tendre

Simon Prudhomme
Anniversaire : 9 avril 1996
Né à Troisdorf-Sieglar en Allemagne
Batteur, arrangeur et compositeur
Simon Prudhomme Quartet est son groupe

La tournee
07/05/2022 - Le Noktambül - Rennes (35)
24/05/22 - Le Quartier Libre - Bordeaux (33)
28/05/22 - La Guinguette - Bordeaux (33)
11/06/22 - Un café des possibles - Guipel (35)
02/07/22 - Basse-Cour - Rennes (35)
À Suivre...

Contact Booking :
Julien GUILLO
06 12 04 65 15
julien@lhallali.com
Retrouvez-nous sur les réseaux @ihrismusic et sur www.ihris.fr

