SONYA HELLER
Pop,Folk,Jazz made in USA

En concert le 27 MAI 2008 à 21h

Dans le cadre du 7e Festival Femmes du Monde

Avec sa guitare folk et une voix capable de chanter aussi bien du jazz que de la
pop, Sonya Heller la New-yorkaise nous présentera en avant première son nouvel
album "W.11th", dont la sortie est prévue pour l’été. Elle a été comparée à de
nombreuses stars : Sade, Carol King, Rickie Lee Jones, Laura Nyro, Joan Baez,
Joan Armatrading,… Sa voix ne laisse pas insensible, elle la tisse comme un fil
d'or à travers ses textes sans jamais chanter le même thème. Sonya Heller, c’est du
grand art ! Il ne tient qu’à vous de venir la découvrir.
Si Sonya Heller est désormais reconnue par le public américain et canadien, elle est tout autant
reconnue par ses pairs. La New-Yorkaise a en effet remporté trois fois le Prix ASCAP Award Plus.
Nominée Révélation 2007 du Grand Prix " GUITARIST ACOUSTIC", nominée au « Songwriters Guild
and Folk Alliance » ou encore finaliste du concours auteur du « Founders Folk Festival de Salt Lake
City », elle accumule les récompenses et les marques de reconnaissance au fur et à mesure de ses
prestations.
Le public français lui avait réservé un accueil des plus chaleureux lors de la sortie de son précédent
album « fourth floor » et c’est tout naturellement qu’elle revient présenter son nouvel album lors d’un
concert exceptionnel dans le cadre du Festival des Femmes du Monde. La chanteuse et guitariste fait
son retour avec ce second opus attendu par le public et la critique : « W.11th » . La signification du titre
« W.11th » fait tout simplement référence à l’adresse de Sonya Heller. Mais pour elle c’est bien plus
qu’un simple lieu d’habitation, c’est la traduction de toute l’énergie qui la traverse et qui lui fait
composer des chansons toujours différentes. Sonya Heller l’inclassable, qui n’écrit jamais sur le même
thème, laissant les mots et les mélodies l’envahir pour composer en totale alchimie avec son
environnement.
Au-delà de la compréhension des textes, il y a la chaleur d’une voix, l’harmonie des rythmes et une
réelle passion pour différents types de musique. Sonya Heller se laisse influencer par ses contemporains
sans aucune hésitation, pourvue qu’ils parviennent à lui donner une émotion complète et absolue.
Avec une amplitude vocale déroutante et captivante, une présence douce et sensuelle, Sonya Heller
s’impose comme une des nouvelles valeurs de la musique folk. Entourée de musiciens talentueux,
elle fait passer un moment unique entre réalité et rêve.
FORMATION ARTISTIQUE
Sonya Heller : Vocal, guitare
Nicola Andrioli : Pianiste
Matteo Bortone : Bassiste
Guilhem Flouzat : Batterie

LA PRESSE EN PARLE
« Son 1° album dégage une telle maturité qu'elle
mériterait de fumer son cigare avec les vieux bricards de
Big Apple.. » GUITARIST ACOUSTIC

Les Soirées Concert au SATELLIT Café
Programmation Philippe Gueugnon / Promotion Association World Musique
Concerts les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, dès 21h…

