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Bio

En ligne dans «les photos» sur: www.noomiz.com/ottilieb

Il peut toutefois ressortir de cet amas d'informations que Ottilie B est une auteuse et artiste 
composante en expérimentation dans la vie.

Actu

D'abord une rencontre avec elle-même, Ottilie est un projet oscillant entre intime et imaginaire,  
dans une énergie brute et spontanée.
Ottilie tourne la cassette pour nous donner à ouïr sa face B....douce, écorchée et  fragile...elle 
devient pour l'occasion Ottilie [B].
Au grand air, sur les routes, elle incruste à ses morceaux acoustiques une touche d'électro, afin de 
faire naitre: 
« Histoires d'O2 » (Chansons à prendre l'air).
Bouffée d'air pur et violent.
Les souscriptions pour son premier album sont lancées depuis février...

L'album se construit dans une réaction au livre érotique de P. Réage « Histoire d'O » (1957)...
Ottilie fouille dans la matière sonore et sensitive les interstices où elle retrouve O, l'héroïne du 
roman « Histoire d'O » de P.Réage (1957)...pour lui donner des chemins de possibles.
Un grain de folie et un grain de voix aux dérives mystiques, chant secret du ventre reçu vibrant des 
plaines mongoles, invitation à laisser libre cours à son esprit nomade.
Elles se mêlent, s'emmêlent dans des contradictions propres aux artistes et aux folles, au passé et au 
présent, à la réalité et au rêve, à la douleur et à la jouissance .

Elle vous dirait parfois qu'elle fait de la Chanson Engagée d'Amour, qui n'engage qu'elle-même.

Document des souscriptions: sOus crie sOn!

http://www.noomiz.com/ottilieb




Presse/Radio

-FIP,  RAM05, Néo, RCF

-LYLO, CHORUS, Dauphiné

« avec sa voix à tiroirs, des cordes de guitare à son arc et des lames de fond à son accordéon, la 
demoiselle parle d'amour avec ardeur, sans détour mais avec une douceur bien singulière »LYLO

«un répertoire  (…) coloré de poésie, d'humour et de sensualité...bref, des Histoires d'O à suivre » 
F.Hidalgo CHORUS

«généreux et peu convenu» Concert and Co

«un talent empreint de sensualité ,de poésie et d'humour et surtout d'une grande liberté»
le dauphiné

«chant diphonique, guimbardes, guitare, accordéon, ajoutez-y un zeste irrésistible de poésie, comme 
peu d'auteur de chanson en écrivent encore, beaucoup de talent et un charme inné» P.Astor-EMI-
Folk Indutry

Discographie

-«Crayons Quelque Chose» 2006

-«Histoires d'O» 2009

-Trad'in 05 «Parle moi» feat Kristen et A.Boisset 2010

-Feat HIGH TONE «Underground Wobble»2008
          La Meute Rieuse «L'arène des Félés»2010



Elle est passé par ici

Scène du Canal, Espace Jemmapes/ Le Vieux Léon/ Les Déchargeurs.... PARIS
Festival E dans l'Eau / D'Etonnantes Festival/ Musiqueyras/ Arvieux/ La pension du Content/ Le 
LAP / le Fourmidiable.....(05)
Le Paradox et Festival du Plateau MARSEILLE
Festival du Slip/Fête de la musique à NARBONNE/ Les maillols/ Peyriac sur mer.... (11)
Le Sablier RENNES
Le Molodoi STRASBOURG
Festival Art Goes Kapaka, Centre Culturel Caisa.... HELSINKI (finlande)
Monk club, Kuka TURKU(finlande)
La soupe au chou GRENOBLE 

Elle passera par là

9/04 Espinasses
15/04 St Firmin
16/04 Chorges
18/04 Vive la reprise/Espace jemmapes/ Paris
13/05 Kfé Quoi, Manosque
21/06 Rassemblement des lunes/Queyras Libre/Ristolas
03/06 Épicétou,Embrun
14/06 Ti ana/ Rennes (à confirmer)
17/06 Lolly Papaye, Lancieux
18/06 Ô 124, La Rochelle
21/06 Fête de la Musique, Embrun
25/06 D'étonnantes Festival, Briançon
22/07 Café des jours Heureux, Champier
23/07 L'épicurien, Annecy
….

Soutiens



 


