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BIO
C'est à son retour de Londres, dans le cadre d'études d'anglais, que la
bretonne-kabyle Yasmine décide de se consacrer à la musique. On la croisera
alors à Rennes et à Nantes avec diverses formations. Désormais basée à Paris, la
chanteuse, largement autodidacte au chant et à la guitare, affine sa
personnalité vocale par la pratique, puis en suivant les enseignements de Carole
Hémard au Conservatoire du 17ème à Paris.

En 2010, Yasmine sort “Earth WomanEarth Woman”, album organique aux sonorités soul-jazz
acoustiques. La qualité du songwriting et la sensibilité féminine de l'album lui
valent un accueil confidentiel très chaleureux auprès du public et des media
spécialisés. “Mythical CreaturesMythical Creatures”, trois ans plus tard, se présente comme une
invitation à porter un regard poétique sur le monde et ses créatures. L'album
confirme la chanteuse comme une voix singulière du paysage jazz et soul
français. Yasmine et son groupe révèlent alors également un vrai potentiel
scénique. Son troisième album, “Privacy SettingsPrivacy Settings”, poursuit un cheminement
artistique aventureux, toujours plus affirmé, offrant des expériences et des
émotions nouvelles –titre en français, titre reggae, collaboration inattendue
(Eric Le Lann)–  et lui confère une crédibilité artistique incontestable.

Aujourd'hui avec “Showtime!Showtime!”  Yasmine Kyd approfondit son exploration des
musiques soul et funk et affirme le caractère original de sa démarche.

Pour ce nouvel opus audacieux et chamarré, la chanteuse met au service de ses
compositions et de ses textes non seulement des complices de longue date
(Laurent Avenard, Zacharie Abraham, Mat' Stora et Leandro Aconcha(Laurent Avenard, Zacharie Abraham, Mat' Stora et Leandro Aconcha), mais fait
également appel à l'expertise du beatmaker bordelais RedruMRedruM (Charles X, Joey
Le Soldat etc) et à la rappeuse texane  BlakChylBlakChyl. 

“Showtime!”Showtime!” (En scène!), titre et mot d'ordre de cet album, se conçoit comme
un appel à une expression de soi libérée, ainsi que comme un antidote
conscient et énergique à la sinistrose.  On peut noter que, pour la première fois,
Yasmine s'essaye à la langue arabe sur un titre (Afwaj – Crowds). 

Du son funky de Mandalay au clin d'oeil afro-jazz de Time to Go, en passant par
le single très hip-hop-soul Thrill ou le trip-jazz Giving Chance a Chance  qui
conclut l'album, “Showtime!Showtime!” s'offre comme une invitation à l'aventure et
témoigne d'une maturité artistique grandissante chez une artiste qui cite
volontiers Erykah Badu ou Nina Simone comme références. Clip du titre “Thrill”
prévu pour octobre (réal: Agata Wolanska).



  

SCENES

Yasmine Kyd s'est produite sur de nombreuses scènes en France,
notamment le Sunset-Sunside, le New Morning (“Soul Successions”
2014 et 2017) , Le Studio de l'Ermitage, le Zèbre, l'Ubu de Rennes,

Festival Solidays (finaliste tremplin Ile de France), Festival Jazz
Ladies à Bordeaux 2017, Festival Jazz en Ville de Vannes 2017 etc.

Chaque prestation live de la chanteuse et de son équipe est un
moment d'exception. De haute qualité musicale, l'expérience live
du Yasmine Kyd Project offre une moment d'évasion, tout à la fois

intimiste, chaleureux et groovy, dont on ressort captif.

A géométrie variable, le groupe se décline du duo acoustique
guitare/voix au septet.

Pour ce nouvel album aux sonorités urbaines, le groupe inaugurera
un nouveau set up en quartet avec incorporation de

programmations.

Extraits de concerts et clips video à découvrir sur YouTube :
https://www.youtube.com/user/Novelamusicpictures/videos

(c) Chris VCE



  

EXTRAITS PRESSE
(revue de presse complète du précédent album sur

demande ou sur yasminekyd.com)

« Un métissage musical... Un ravissement... Une princesse
d’exquise féminité » RFI

« La chanteuse Yasmine Kyd excelle en songwriting. La soul est en
elle. Qu'attendez-vous pour la découvrir ? » Kalakuta

« Pour son 3ème album solo, Yasmine Kyd poursuit avec brio son
voyage au pays de la coolitude » Rock'n'Folk

« Une des voix les plus passionnantes de la scène soul française. 
Yasmine Kyd confirme sur scène tout le bien qu'on pensait de ses

enregistrements » Soul Bag

« An excellent album … excellent behaviour. » Brian Hurst – Soul &
Jazz Radio UK

CONTACTS

Label Onde Music
Ben Rando - ben@ondemusic.com

Promo et Booking
novelamusic@gmail.com 
+33 (0) 684 191 237

mailto:novelamusic@gmail.com

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

