LES BRÜNETTES « 4 »
Pour Les Brünettes, le 4 est bien plus qu’ un chiffre : quatre artistes, chanteuses, auteures
et interprètes sur un pied d’égalité forment Les Brünettes. Pour notre plus grand plaisir,
ces jeunes femmes pleines d’assurance ont trouvé leur propre voie: The female way of a
cappella.
Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini et Lisa Herbolzheimer ont brisé les
chaînes et les codes du genre a capella. C’est la rencontre de quatre identités et
personnalités qui sans cesse s’entrecroisent. Le résultat est distrayant, séduisant,
magique, comme la vie sait l’être…. et très féminin !
Les Brünettes dédient leur quatrième album à leurs propres chansons et aux thèmes qui
les préoccupent : elles parlent d’amour pour leurs enfants, pour l’être aimé, mais aussi de
la perte de l’amour de soi, partageant avec leur public des moments forts de leur vie
comme la maternité, les naissances, l’envie de se promener pieds nus dans la rue, des
histoires d’amour intenses ou encore des anecdotes faites de #hashtags.
Elles interrogent également la vie au-delà de leur propre existence : qu’est-ce que la
liberté ? Que faire de toute cette colère ressentie face aux injustices, notamment faites
aux femmes? Les Brünettes portent un message d’engagement envers des valeurs qui
leur sont chères, comme la protection de notre planète et sur le fait que parfois l’humour
reste la meilleure réponse…
Les quatre artistes puisent dans différents styles : les rythmes Funk et House rencontrent
le Rap et la Chanson et viennent se mêler à des éléments de Soul et de musique Pop.
Le point commun de tous les morceaux de cet album ? Le Groove !
Elles font du Beatbox et utilisent des percussions corporelles : vous entendrez leurs
mains, leurs pieds, leurs claquements de doigts et même… leurs baisers !
Les Brünettes chantent pour un monde plus ouvert. C’est le fil rouge des paroles de leurs
chansons écrites en trois langues et portées par leurs sublimes voix respectives.
Quatre amies qui se connaissent par cœur, quatre points de vue parfois différents qui se
côtoient et s’accordent. Pas de cheffe, pas de donneuse de ton. C’est sans doute ce
concept de groupe inhabituel qui rend les Brünettes si spéciales et fascine leur public
encore et toujours…

