
CABARET FRAPPÉ 

15-20 juillet 2019 
  
 

LA PROGRAMMATION 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Contacts presse  

Adeline Suppo 

Service presse Ville de Grenoble  

07.86.64.46.64 

presse@grenoble.fr  

Barbara Lenoir 
Chargée de communication 
06.70.61.05.33 

contact@cabaret-frappe.com 

 

Etienne Vandamme 
Service presse Ville de Grenoble 
04.76.76.11.42 

presse@grenoble.fr 

 

Dossier de presse 
Vendredi 17 mai 2019 

mailto:presse@grenoble.fr
mailto:contact@cabaret-frappe.com
mailto:presse@grenoble.fr


L’EVENEMENT : Carte de visite  

 

 

NOM : CABARET FRAPPÉ 

AGE : 21 ANS  

FORMAT : 2 scènes musicales dont 1 scène locale  

PARTI PRIS : festival écoresponsable 100% gratuit depuis 2016  

STYLE : Musiques actuelles  

LIEU : Jardin de Ville de Grenoble 

DATES : Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019 

HORAIRES : 19h - 20h (scène locale) ; 20h - Minuit (Grande Scène)  

ORIGINALITE : Une 21ème édition qui met à l’honneur les artistes féminines sur la grande scène 

ORGANISATEUR : Ville de Grenoble  

PROGRAMMATION : Grande scène -> Le Périscope ; Scène locale -> Retour de scène 
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CONVIVIALITÉ ET DÉCOUVERTE : les maîtres-

mots du festival 
 

Parmi les nombreux festivals d’été portés par les Villes aux quatre coins de l’Hexagone, le Cabaret Frappé se 

démarque à la fois par sa convivialité et sa capacité à surprendre.  

 

Le Jardin de Ville : un écrin unique  
En plein centre-ville, le Jardin de Ville donne au Cabaret Frappé ses couleurs si 

particulières marquées à la fois par la convivialité et l’intimité du lieu. Le Festival est ainsi 

devenu depuis plusieurs années un rendez-vous estival attendu pour des publics très 

variés : son cadre chaleureux offre l’occasion de belles soirées en famille comme 

d’afterworks conviviaux entre collègues ou amis. Pour autant la programmation, de 

grande qualité, éclectique et toujours pleine de surprises attire également des publics 

plus avertis, soucieux de découvrir des groupes émergents ou de suivre certains artistes 

en particulier.  

 

La gratuité : faciliter la rencontre avec la culture 
Tout en s’attachant à faire du Cabaret Frappé un événement écoresponsable référent, la 

Ville de Grenoble a donné à l’événement un nouveau visage en le rendant 100% gratuit en 

2016. La gratuité a permis au festival de continuer sa mission de service public en 

favorisant la découverte et l’accès à la culture pour tou.te.s ! En 2018, chaque soir, environ 

10 000 personnes se sont rassemblées pour profiter des concerts et animations au Jardin 

de ville.  

Le Cabaret Frappé a ainsi rejoint les nombreuses activités gratuites de l’été à Grenoble  

(Fête des Tuiles, Street Art Fest, Eté Oh! Parc, Opéras d’été,  14 juillet, caravane des 

sports…)  

Le mot du Maire de Grenoble  

« Depuis 2014, la Ville de Grenoble s’engage pour que l’intense vie culturelle grenobloise 

soit ouverte à toutes et tous  :  art dans l’espace public, gratuité totale du Cabaret Frappé et 

des bibliothèques, gratuité des musées pour les moins de 26 ans et min ima sociaux, 

partenariats avec les acteurs de la solidarité, hospitalité pour les personnes migrantes… 

Cette mobilisation passe bien sûr aussi par l’éducation artistique et les pratiques 

amateurs : 100% des écoliers sont engagés dans des parcours artistiques et culturels, le 

conservatoire propose des bourses d’étude uniques en France… Pour qu’à Grenoble, on 

vive les cultures comme on respire.  »  

Eric Piolle, Maire de Grenoble  

Un soutien aux artistes locaux  
La scène locale, dont les allures ont là aussi évolué au fil des ans, offre de son côté de 

belles opportunités pour les artistes locaux en pleine expansion. Plusieurs d’entre eux 

sont issus de La Cuvée grenobloise, dispositif d’accompagnement porté par l’association 

Retour de Scène, elle-même en charge de la programmation de la scène locale du Cabaret 

Frappé.   

L’ambition de la scène locale est de contribuer à la découverte de groupes émergents en 

voie de professionnalisation. 
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LA PROGRAMMATION 
 

Edition 2019 : la création féminine mise à l’honneur 
 

La programmation 2019 de la grande scène fait la part belle aux artistes féminines. Portée par l’intention de « ne pas 

oublier les femmes et d’offrir une proposition artistique variée et originale », le résultat est à la fois cosmopolite et très 

varié artistiquement.  

> Place aux femmes : une programmation paritaire sur la grande scène 

 

> Cosmopolite : 9 pays représentés dont 1 soirée 100% québécoise  

 Suède, Palestine, Belgique, Kenya, Suisse, Canada … 

> Engagée : A l’image de Camelia Jordana et Neneh Cherry, qui feront l’ouverture du Festival, jusqu’au dernier soir 

avec O’Sisters, qui porte un projet très fortement marqué par l’écologie et le féminisme, la majeure partie des artistes 

présents au Cabaret Frappé porte des messages et des engagements forts. 

 

Le mot du Maire de Grenoble  

« Partout dans la ville, Grenoble renforce la place des femmes, avec des nouveaux noms 

de rues, d’écoles, d’arrêts de tram, des expositions, des happenings, des fresques… En 

développant le sport féminin (1 è r e  école municipale de foot féminin en 2015, créneaux 

réservés aux filles…), en travaillant sur des cours d’écoles non genrées, en proposant 

une programmation artistique paritaire au Cabaret Frappé, la Ville de Grenoble met les 

femmes au cœur de la ville de demain, dès aujourd’hui.  »   

Eric Piolle, Maire de Grenoble  

 

Le mot du programmateur 

« La parité de la programmation, naturellement arrivée en 2019, s’inscrit dans la 

continuité des années précédentes, déjà marquées par une attention particulière 

accordées aux artistes féminines . Au-delà de cela, notre parti  pris est de privilégier 

l’engagement des artistes sur scène. Enfin, nous avons le souci de présenter des projets 

qui n’ont jamais été présentés à Grenobl e, ou en tout cas pas récemment. Cela donne 

une programmation cosmopolite très riche et très marquée artistiquement.  »   

Robin Direr, chargé de la programmation, Le Périscope  

 

 

Avant que les scènes s’enflamment, le Cabaret Frappé invite ses visiteurs à des animations (toujours gratuites) et 

ouvertes à tous (lectures, jeux…), dont la programmation sera détaillée prochainement.  
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LUNDI 15 JUILLET  
Scène locale – 19h  

AORA PARADOX (Cuvé é Grénobloisé 2019) 
 Aora Paradox est un duo de musique électro-acoustique, né en 2017 dans la région 

grenobloise de l'envie de proposer une musique mêlant des univers diamétralement 

opposés, sans restriction de genre.  

Le mot d'ordre ? Créer la surprise, lutter contre l'apathie en voyageant entre Trip-Hop obscur 

et mélancolique, rock progressif puissant aux rythmiques déconstruites, mélodies aériennes 

et sonorités plus brutales, portées par les guitares électrisantes de Yoan et la voix suave et 

chaleureuse de Nao. 
Convaincus que s’éloigner du sens des mots permettrait de se concentrer sur l’intention et ne trouvant pas satisfaction dans les 

langues communes, ils décident de s’affranchir en partie de celles-ci afin de créer un langage qui leur est propre : l’Upaÿ. Aora 

Paradox c’est avant tout une amitié forte, des vagues d’émotion et une complicité vibrante presque palpable en live. Adepte du 

« do it yourself », composant tout dans leur home-studio, le duo rejoint le label Hadra Altervision Records en 2018 intégrant ainsi 

la grande famille du milieu alternatif isérois. 
 

 

Grande Scène – 20h 

CAMELIA JORDANA 
Camelia Jordana présente son 3ème album intitulé LOST, l’aboutissement d’un projet muri 

depuis plus de 2 ans qui veut délivrer un message d’espoir multicuturel : chanter une 

génération qui repousse les limites des genres, des langues et des idées. Et qui, comme 

Camelia Jordana, mène ses combats dans la joie. 

Trois chansons qui s’aventurent sur des pistes synthétiques et groovy, chanter en anglais, 

français et arabe, pour surtout mettre en musique ses idées et vaincre la tristesse. Le projet 

global témoigne d’un ressenti, d’une émotion, sinon d’un état dans lequel on peut se 

retrouver dans la société actuelle. 

L’album LOST témoigne d’un chaos marqué par les attentats à Paris en 2015, scande alors 

l’amour de leur drapeau, la richesse et la chance de faire cohabiter diverses cultures en 

France, s’interroge sur la crise des réfugiés, raconte la nuit paresseuse qui se couche sur une 

émeute à Baltimore, ou encore rend hommage à la force de la Femme. Tout ça dans la joie, la 

musique et l’éveil des sens. 

LOST représenté par un labyrinthe symbolise la recherche d’un chemin, d’une lumière et d’un espoir dans notre monde au 

travers d’une musique chaleureuse, métissée, et poétique. 

 

NENEH CHERRY 
Comment pouvons-nous nous comporter dans des temps extraordinaires ? Sur quelle base 

mesurons-nous notre propre capacité à apporter des changements ? À une époque où le 

rapport signal-bruit est plus inégal que jamais, quelles mesures devons-nous prendre pour 

conserver notre personnalité et nous en rappeler ?  

 

L'extraordinaire cinquième album solo de Neneh Cherry, Broken Politics, pose ces questions 

et plus encore - à la recherche de réponses, patiemment et avec le plus grand soin, sans 

craindre de reconnaître que parfois, les réponses n'existent même pas. C'est un projet à la 

fois énervé, pensif, mélancolique et enhardi, alors que Cherry et ses collaborateurs 

continuent d'étendre sa palette sonore grandissante pour créer une pop électronique 

vraiment singulière et puissante. 
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MARDI 16 JUILLET 
Scène locale – 19h  

Chéércaké (Cuvé é Grénobloisé 2019) 
Duo électro-live / hip-hop / pop grenoblois composé de Flaca (Andréanna Lukac) au chant et 

Rooj (Julien Ensénat) à la batterie électronique. Flaca et Rooj, se retrouvent dans CheerCake, 

pétrifiés, évoluant dans une société froide, instable et absurde, aux relations réglementées, 

codifiées. 

CheerCake remonte le moral. C’est la joie.Gâteau électro et gluant, à la garniture crue, évoque 

Black Mirror. L’indolence et l'outrance se nourrissent l'une l'autre de cet entremet rassurant. 

Épurée et lourde, l'ambiance a des textures étranges, quasi palpables. Sourires figés, rythmes attractifs, bienséance affichée, 

violence assumée. Nés dans une surdose d'un anglais mondialisé. CheerCake crache sa langue tordue. 

 
 

Grande Scène – 20h  

HUBERT LENOIR 
 Hubert Lenoir, 23 ans, est un jeune garçon, auteur, compositeur et interprète rempli de 

bonnes intentions. Il a grandi à Beauport en banlieue de la ville de Québec. À 17 ans, il forme 

avec son frère le groupe The Seasons. En 2014, ils font paraître leur premier album intitulé 

Pulp, à l’origine d’une reconnaissance critique et d’un accueil enthousiaste du public. S’en 

suit une tournée qui dure plus de deux ans et qui les fait voyager un peu partout dans le 

monde, de Berlin à Los Angeles. Malgré le succès du groupe, Hubert continue à chanter dans 

les rues où il offre des performances explosives et excentriques. 

 

Au retour d'une longue tournée, il vit une année de tumultes, d'insomnie, de fast-food et de blockbusters, lors de laquelle s’écrit 

et s’enregistre Darlène, un album concept qui est accompagné d'un roman du même nom, écrit par Noémie D. Leclerc, sa 

meilleure amie et son amie de coeur. L’album se réalise entièrement à Québec, sa ville natale. Hubert Lenoir y marie les 

influences de R&B, de glam rock, de prog, de rock psychédélique, de jazz et fait de Darlène une œuvre pop, éclectique, 

imprévisible et audacieuse. Darlène est un opéra post-moderne sur le coming of age d’une génération.  

 

CHARLOTTE CARDIN 
Après des débuts prometteurs et remarqués au Canada grâce à l’émission The Voice, 

Charlotte Cardin, auteure-compositrice-interprète originaire de Montréal, fait rapidement le 

buzz avec son premier single intitulé Big Boy, une ballade minimaliste électro-jazz, où plane 

sa voix obsédante et expansive. Après avoir assuré la première partie de Mika au Festival 

International de Jazz de Montréal, à l'été 2015, Charlotte se fait de plus en plus présente sur 

scène où elle forme, avec ses musiciens, une équipe soudée et livre une expérience 

transformative, à tout le moins. C'est avec une sorte de force tranquille et une énergie 

séduisante qu'elle nous communique ses sentiments, en nous amenant dans un univers bien 

à elle. 
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MERCREDI 17 JUILLET 
Scène locale – 19h  

Béaux tailléurs 
La musique des Beaux tailleurs est un long cheminement que Lucas TERRITO a commencé il 

y a une dizaine d'années. Elle est le fruit de rencontres, de voyages et surtout d'amitiés liées 

avec des personnes d'origines et de cultures différentes. Cette musique est faite de mélodies 

inspirées du Moyen-Orient et d'Afrique du nord, portées par le clarinettiste et saxophoniste 

grec Alexis MOUTZOURIS, mélangées à de puissants beats électro façonnés par le producteur 

Nikitch.  

Culture urbaine et traditionnelle s'enlacent afin d'appuyer l'écriture de Florian VELLA, auteur 

chanteur guitariste franco-italien. Le groupe est complété par le contrebassiste italien 

Simone FRATINI qui donne profondeur et corps à la musique. Les Beaux Tailleurs abordent 

avec poésie la vie que l'on mène, racontent les histoires d'amour d'un temps passé et 

célèbrent la fête à venir. 

 

Grande Scène – 20h 

VOYOU 
Début 2018 débarquait un drôle de garçon et un tube en devenir « Seul sur ton tandem ». 

Regard malicieux et trompette à la main, Thibaud Vanhooland alias Voyou fait rapidement 

sensation avec ses rythmes chaloupés et son live enthousiasmant, vu notamment en 

première partie de Fishbach, Eddy de Pretto ou encore Polo & Pan. 

Dès son premier EP, il propose une pop plurielle et hybride, annonçant les merveilles 

mélodiques des Bruits de la ville. Voyou porte un regard bienveillant sur son époque et 

choisit de mettre la compassion et l’amitié au cœur de sa musique. Avec des mots simples et 

poétiques et une complète absence de cynisme, il nous raconte des histoires d’aujourd’hui, 

des histoires d’amour et d’ennui, d’ailleurs et d’ici. Il y dévoile également ses talents 

d’arrangeur et son amour des musiques du monde : chœurs féminins, cuivres, percussions et 

sons électroniques se croisent et virevoltent. Oscillant entre chanson naturaliste et électro 

chaloupée, sa musique allie la sympathique nonchalance d’un Mac DeMarco à la 

bienveillance d’un Souchon. Elle impressionne par sa liberté et sa richesse, tous ses bruits de la ville résonnant comme une 

formidable promesse pop. 

 

SARO 
Depuis quelques mois, le rennais SARO est considéré par tous comme la nouvelle référence 

internationale du Beatbox Loopstation, et sa victoire récente aux Championnats du Monde 

2018 est là pour le prouver. 

Entre trap, bass music et electro pop, SARO casse les codes de la  

discipline et l'emmène dans une autre dimension ! 

Un petit génie à découvrir en live... 

 

47 SOUL 
47 SOUL est un groupe Dabke Electro Arabe formé en 2013 à Amman en Jordanie. Les 

membres du groupe sont originaires de Bilad Al-Sham, enjambant les divisions d’Amman à 

Galilée et de Ramallah au reste de la diaspora Palestinienne.  

Le nouveau son de 47 Soul a rapidement amassé les fans du monde arabe et d’Europe en 

bombardant leur son Dabke Electro Arabe à travers les scènes de musique underground. Au-

dessus des beats qui ont résonnés dans le monde arabe pendant des décennies, la hype de 

47Soul s’élève avec des synthétiseurs analogiques, des riffs de guitare hypnotique et les 

chants bouleversants des quatre chanteurs. Chaque concert se termine par une danse et une 

transe implacables auprès de tous. Les paroles, mélange d’arabe et d’anglais, appellent à la 

célébration et à la liberté dans la lutte pour l’égalité à Bilad Al Sham et à travers le monde. 
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JEUDI 18 JUILLET   
Scène locale – 19h  

OKOME 
Aux racines de la musique d’Okome, les rythmes traditionnels gabonais.  

Cette musicienne aux multiples facettes livre un univers expérimental, sans frontière, où se 

croisent la transe de l’afro, le groove de la soul et l’énergie du rock.  

Son chant généreux et sincère mêle le fang (dialecte gabonais), le français et l’anglais.  

Un espace-temps jalonné de pulsations et de sensations. 

 
 

 

 

 

 

 

Grande Scène – 20h 

BLU SAMU 
Du haut de ses 23 ans, Blu Samu exploite un registre assez large : du hip-hop à la soul, sans 

oublier le funk. Ses différentes compositions sont le reflet de ses pensées, lieu où la 

pudeur n’a pas sa place. 

 

Suite à sa rencontre avec le 77, groupe de rap francophone originaire de Bruxelles, ces 

derniers la prennent sous leurs ailes et Blu décide de quitter Anvers pour s’installer à 

Bruxelles. 

 

Depuis, elle explore de nouveaux terrains, collabore avec de nouvelles personnes et apprend 

sur ceux qui l’entourent. 

 
 

 

MAYRA ANDRADE 
L’album de Mayra, Manga, entièrement en créole, rassemble les rythmes de la musique 

africaine moderne et ses racines capverdiennes. On y retrouve Kim Alves, le célèbre 

instrumentiste cap-verdien, ainsi qu’une nouvelle génération de musiciens d’Afrique de 

l’Ouest. Un beau mélange orchestré par le producteur ivoirien 2B. 

 

Mayra fait entendre des couleurs radieuses à danser, des rythmiques soyeuses, des mélodies 

enlevées, un chant très délicatement poivré, comme si l’Europe de la pop avait toujours été 

un archipel des mers chaudes. Des chansons d’été éternel qui effacent les brumes et les 

froids, et sans jamais faire éclater les flashes de l’exotisme. En créole capverdien, en anglais, 

en français, en portugais, elle nous entraine dans un mouvement aventureux, tendre, 

inattendu. Sa pop qui englobe tout le vaste mouvement du monde, entre romantismes 

occidentaux et sensualités du Sud, reggae d’ici et trois-temps d’Afrique. Une pop tropicale, 

actuelle, voyageuse. 
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MUTHONI DRUMMER QUEEN 
Avec son album ‘SHE’, Muthoni Drummer Queen réinvente la « formule Motown » façon 

génération Z. Alliée au duo de beat makers suisse GR ! & Hook, la reine kenyane livre un 

album transversal par excellence, bourré de hits profondément humains. Ce disque parvient 

à extraire le meilleur du riche spectre du son afro pour créer un hybride totalement 

contagieux.  

Cet opus célèbre la beauté, la force, l’audace et la résilience des femmes africaines. 

Chaque titre est une scène de film où l’on rencontre une nouvelle héroïne. On découvre la vie 

d’une réfugiée somali (Million Voice), le parcours intense d’une activiste politique (Kenyan 

Message). L’une lutte pour son indépendance financière (Suzie Noma) ; quand l’autre crache son amertume suite à une trahison 

(Criminal). ‘Lover’ évoque l’heure d’assumer son expression sexuelle en tant que femme. Sans oublier les bouleversants 

manifestes féministes Elevate et Dear Mathilde.  

La jeune femme hyperactive n’avait pas l’intention d’écrire un disque féminin (sinon féministe). Mais les chansons se sont tissées 

les unes aux autres, dessinant spontanément un recueil d’histoires de femmes prenant en main leur destin. Elle admet connaître 

intimement certains de ces personnages, tous des êtres complexes et multidimensionnels. L’empathie qui émane de ces titres 

révèle un grand talent d’écriture. 

SHE est un diamant brut, qui fait voler en éclat l’idée de genre musical avec la même légèreté que le hiphop traitait les samples 

pendant son âge d’or. 

Voguant avec une aisance jubilatoire du hip hop au dancehall, de la rétro-soul au future r&b, sans oublier ses influences 

africaines, la reine de la scène urbaine de Nairobi et ses acolytes règnent sans partage sur un royaume musical hybride et 

décomplexé, que ne désavoueraient pas M.I.A, Beyoncé ou Lauryn Hill. 
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VENDREDI 19 JUILLET  
Scène locale – 19h  

HOLY BONES (Cuvé é Grénobloisé 2014)  
 « Silent Scream », premier album du groupe, crépite comme la BO d'un road trip dans les 

grands espaces, entre chien et loup, calme et violence, folk et rock'n'roll... 
Des compos aériennes aux harmonies planantes et des silences magnétiques pour une 

atmosphère poussiéreuse et cinématographique. 

 

 

 

 

 

Grande Scène – 20h 

MELATONIN 
 Nourri par les expérimentations sonores du Radio Head de l’époque KID A et des tribulations  

hallucinogènes de Lewis Caroll, MELATONIN explore les silhouettes troubles et les ombres 

multicolores qui se dessinent à l’approche du sommeil. Dans le [magnificat EP], à l’instar des 

rêves (ou des cauchemars) la musique se mue en permanence sans que l’on s’en rende 

vraiment compte, les mélodies se croisent et se métamorphosent pour laisser place à une 

transe symbiotique.  

 

 

 

PUTS MARIE 
Magnifiquement impressionniste dans sa façon de restituer en notes des tableaux aux 

émotions ambigües, d’une inventivité qui ne fissure jamais la cohérence et l’efficacité du 

morceau, Puts Marie livre des chansons d’une troublante force physique. Le songe n’est 

jamais loin du cauchemar, le lyrisme de la crudité, la beauté du vice.  

Avec Catching Bad Temper, les Suisses se saisissent à pleines mains de leur musique, comme 

un organisme enfiévré dont ils orchestrent et accompagnent les pulsations. 

Pleinement maîtrisé mais ouvert aux audaces, le nouveau disque de Puts Marie est un corps 

hautement contagieux contre lequel on se blottit en confiance. 

 

I ME MINE 
Entre passé et futur, entre fantasme et réalité, I Me Mine s’interroge sur son rapport à l’autre, 

à soi, au temps, au monde d’aujourd’hui. De la joie d’élever un enfant (Raise them up) à la 

perte d’un être cher (Once), des tueries de masses aux Etats-Unis (Elephant in the doorway) 

à la montée des extrêmes (Here comes the man), les textes évoquent les sentiments d’un 

individu qui observe le monde qui l’entoure et qui se sent parfois désarmé face aux 

évènements. 

Pour habiller ce tourbillon d’émotions, I ME MINE use d’une large palette de sonorités pop 

d’hier et d’aujourd’hui et puise dans les références musicales de l’inconscient collectif pour 

forger sa propre identité sonore. 
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SAMEDI 20 JUILLET 
Scène locale – 19h  
 

BLEU TONNERRE (Cuvé é Grénobloisé 2019) 
Bleu Tonnerre est un collectif de plusieurs artistes (musiciens, poètes, graphistes, 

photographes, cinéastes, chorégraphes), dont Sébastien José Dos-Santos est le gourou 

multifonctions. 

Après deux EPs et le ciné-concert "1916", Bleu Tonnerre sortira son premier album-court-

métrage "L'amour sans venin" au printemps 2019, un voyage intrigant, aux croisées de 

l'amour & de la folie. 

 

 

 

 

Grande Scène – 20h 

PICKY BANSHEES 
 
Les PICKY BANSHEES étoffe un répertoire americana, où le mariage entre Folk, Soul et 

Rock, balaie le temps pour remettre au gout du jour nos vieux 45 tours branchés à plein 

régime sur le XXIe siècle.  

 

 

 

 

NOMADIC MASSIVE 
Nomadic Massive est un collectif d’artistes accomplis qui propose un hip hop combinant 

savamment instrumentation live, échantillons et vastes voix.  

 

Le groupe rappe et chante en anglais, en français, en créole, en espagnol et en arabe. Depuis 

sa création en 2004 à la Havane, ce groupe a joué avec les plus grandes pointures un peu 

partout dans le monde et enflamme les foules avec une énergie débordante lors de leurs 

concerts. 

 

 

O’SISTERS   
 Oʼsisters est un collectif de femmes artistes du monde entier. Unies pour partager des 

messages positifs d'autonomie, d'amour et de soutien à toutes les Sisters où qu’elles soient.  

Partant du principe qu’elles font toutes partie d'une grande famille et que chacune peut être 

soutenue grâce au partage d’expériences et de connaissances et en portant des messages à 

travers une passion commune : la musique. Le projet a débuté à New York en janvier 2018 à 

l’initiative de Jenny Button, le « cerveau » du collectif. Elle est vite rejointe par Jordan King, 

Samira Gypson, Mélanie Charles et Lena Soul, de talentueuses chanteuses de gospel et de 

jazz. 

 

La bosniaque Tiana, gagnante de The Voice en Allemagne, a rejoint les O’Sisters et a construit 

le spectacle en direct avec Jenny (le leader) et Jordan (meilleure rappeuse de New York). 

Narjess (meilleure femme percussionniste) est venue ajouter une touche musique du monde. 

Des Sisters folles et talentueuses continuent de rejoindre le mouvement tous les jours, d'Inde, du Népal, de Porto Rico, de Los 

Angeles, du Mexique et la liste continue encore et encore pour offrir un étonnant voyage musical à travers le monde. 
 

 


