DÉCOUVRER LES NOUVELLES CHANSONS DE KRISTIN ASBJØRNSEN

VIDEOS

AUDIO

“TRACES OF YOU” – ALBUM ET TOURNEE EN PREPARATION

Touchée par la grâce du griot et musicien sénégalais, Ablaye Cissoko, la chanteuse norvégienne
Kristin Asbjørnsen a profité de l´invitation de Global Oslo Music pour explorer de nouvelles pistes
musicales. Elle n´a alors pas hésité à inviter le maestro de la musique africaine dans un kora- cordes
vocales sensible. Ainsi qu´Olav Torget, son fidèle guitariste qui a contribué depuis des années à
modeler son univers artistique.
Une rencontre musicale unique et innovante a été pour la première fois presentée sur scène à Oslo au
mois de mars 2016. Global Oslo Music fut à l´initiative de ce projet qui a pour but de croiser les
traditions et mettre l´accent sur les musiques du monde contemporaines. Le concert au cafeteatret à
Oslo a recu un accueil public d´une rare intensité que nous devrions retrouver prochainement sur un
album à paraître courant 2017 et sur d´autres scènes mondiales.
Avec “Traces of You”, le trio de virtuoses a réussi un dialogue parfait entre les traditions nord-sud et a
ouvert de nouvelles perspectives musicales créant un son organique et captivant. Voix, Kora et
guitares se côtoient intimement.
Les compositions balancent entre fièvre et volupté, portées par une incroyable précision de jeu des
musiciens. Au bout du compte, cela donne une performance musicale au pouvoir envoûtant et d´une
beauté inouïe. L´âme est touchée dans sa profondeur par cette musique de jour et de nuit forgée par la
voix hors du commun de Kristin Asbjørnsen. On ressort transformé par l´écoute des morceaux de
“Traces of You” où les rythmes d´Afrique de l´ouest conversent avec le jazz nordique contemporain et
la musique d´église contemplative.
Une leçon de vie en musique emprunte de messages fraternels, mais aussi de departs vers d´autres
cieux inconnus , un voyage initiatique qui fait du bien à notre quotidien.

Booking:

Contact: martin@kalleklev.no / Cell. +47 95749219

Booking (France):

Contact: diffusion@ma-case.com

En partenariat avec:

www.kristinasbjornsen.com

