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PRÉSENTATION

Avec une mère chanteuse
professionnelle,
Ciannamon a toujours
baigné dans les bonnes
vibrations de la musique.
Musicienne depuis l’enfance,
Ciannamon s’est très vite destinée à
la scène. Plus qu’un choix de
carrière, c’est un besoin, une
passion. Récemment diplômée
d’une Licence de Musiques
Actuelles, elle compose des titres en
français et en anglais, dans un
registre indie-pop, aux influences de
nouvelle variété française.
"Je puise mon inspiration dans la
nature, la forêt, la mer, la Lune et
les énergies qui nous entourent." Le
flot de ses émotions l'accompagne
également dans sa création. Elle
nous livre avec force son vécu et
ses tourments.
« Vertes Forêts », un premier album
expérimental, est sorti en septembre
2021, sur CD ou sur scène, ne ratez
pas une occasion de découvrir la
magie de son univers !

PISTE DE PROGRAMMATION
POUR UN CO-PLATEAU
AKM

Akm est une auteure-compositriceinterprète d'origine Corrèziene. En
parallèle, elle est aussi étudiante au
sein de la licence "Musique Actuelle
Jazz et Chanson" à Bordeaux. Son
projet musical est simple et intime.
Dans ses chansons elle compte ses
histoires et émotions. A travers ses
textes et mélodies éclectiques elle
chante dans le fil de ce que la "french
touch" fait de plus sensible et de plus
juste. Son premier EP est en
préparation est sortira au printemps.
Avec une pincée de folk et une
grande sensibilité, Akm prouve que
chanter, c’est faire rimer héritage et
originalité.

CONSTITUER UN PLATEAU FÉMININ...
EM.MA, jeune auteur-compositriceinterprète du Sud-Ouest, partage
avec son public ses passions, ses
expériences et son quotidien. Elle
propose sur ses plateformes et en
concert des compos et des reprises
dans le style Pop/Folk.
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