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So Lune c'est une sœur et un frère,
Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph
beatmaker.
Entre

cultures

urbaines

et

influences

lyriques, le duo propose une musique
alternative

de

caractère,

rare

et

reconnaissable.
Leur album "Un égale huit " explore
différentes

facettes

Essentiellement

vocal

de
et

l'individu.
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électronique,

l'opus parvient à surprendre d'un titre à

Distribution :

l'autre, venant toucher l'auditeur dans une

Romane Beaugrand : Chant, Violoncelle

multitude de sensations. Un album unique

Joseph Beaugrand : Machines, Chant

et pluriel.

UN EGALE HUIT- NOUVEL ALBUM
Date de sortie prévue : octobre 2022

UN ÉGALE HUIT
Un égale huit raconte la multiplicité de l’être et expose les différentes facettes de
l’individu, un individu multiple et à la fois unique. Chaque chanson dégage sa propre
énergie, sa propre émotion, pour que l’ensemble donne une sensation de relief, de
richesse et de liberté. L'album parle aussi bien d’un être qui porte toute la culpabilité du
monde que d’une personne qui s’émerveille de la nature.
De nombreux thèmes y sont abordés tels que la folie, la beauté, le corps, l’obscurité,
l’ambivalence ou l'étonnement.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Les morceaux ont été entièrement imaginés, produits et enregistrés par Romane et Joseph
dans leur studio en Dordogne. Ils ont collaboré avec les talentueux Auxane Cartigny (piano),
Cyrille Froger (marimba et piano) et Martin Sroczynski (Basse).

PARTENAIRES
Label: en cours de discussion entre Miaou Records (Bordeaux) et Cristal Group (La Rochelle)
Distribution: Baco
Editions: Cristal Publishing (La Rochelle)
Producteur Tourneur du live: PYPO Production (Nantes)
Attaché de Presse: en cours

INFORMATIONS GÉNÈRALES
Le nouveau spectacle sera créé entre le mois de juin et le mois d'octobre 2022 en
résidence dans les salles du Sans Réserve (Périgueux), le Rocksane (Bergerac) et au
Rocher de Palmer (Bordeaux).
CALENDRIER :
En création à partir du mois de juin selon le calendrier suivant:
du 27 juin au 1er juillet 2022 au Sans Réserve de Périgueux
du 26 au 30 septembre 2022 au Rocksane de Bergerac
du 17 au 21 octobre au Rocher de Palmer de Cénon-Bordeaux
Cette création live est soutenue par l'IDDAC et l'agence culturelle de Périgueux.
En 2022, plusieurs dates à retenir :
31 mai 2022 : sortie du premier single
26 septembre 2022 : sortie du deuxième single
19 octobre 2022 : sortie de l'album
22 octobre 2022: Release Party lieu à définir très prochainement
Puis tournée 2022-2023 du nouveau spectacle

CHILD SPIRIT - PREMIER EP
Sorti le 25 novembre 2018

POUR L'ÉCOUTER : CLIC
L'EP rassemble en 7 titres hybrides l'élégance d'un violoncelle tantôt aérien, tantôt
embrasé, fusionnant la magie des cordes avec le groove des musiques électroniques.
Celles-ci déploient beats tranchants et scratchs aiguisés pour transcender des voix aux
couleurs soul, trip-hop, slam et hip-hop.

TRACKLIST

- 31 minutes

01. INSPIRE ME
02. COLD WOMAN
03. CHILD SPIRIT
04. LE BAL
05. IMPERMANENCE
06. TRAGIC SECRET
07. SILENCE

" Un disque trip-hop
autoproduit qui n'a rien à
envier à Portishead "
- Neosphere

CLIPS / VIDÉOS
So Lune
Impermanence
20 450 vues

So Lune
Tragic Secret
5326 vues

So Lune
Silence (live au Hoop Festival)
10 635 vues

COLD WOMAN - LIVE

4428 vues

NOS PARTENAIRES
Pypo Production, producteur et tourneur du nouveau
spectacle, fortement implanté localement dans l’économie
sociale et solidaire, pourvoyeurs de talents à plein temps.
Miaou Record, label-levier de nombreuses créations et acteurs
moteurs dans le bassin aquitain.
Valentine Prod, Association de production
phonographique en Dordogne productrice de l'album
"Un égale huit".
Cristal Publishing, structure d'édition musicale.

