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Février 2015 : De Losikré pour la Saint-Valentin !
Aprés son premier album Salon de T., Yaelle Trulès nous offre Losikré:
Des chansons originales douces ou acidulées. On bascule du monde de la douceur, de l’amour pur à celui du
moukataz et du second degré, le tout sur une instrumentation acoustique et épurée.
Une première à La Réunion :
Un Pack collector en partenariat avec Tradition 974 et L’Effet PEI
Le concept ? Une jolie pochette en tissus, imprimé aux couleurs de Losikré, by L’Effet PEI (illustrations
réalisées par Solen Coeffic), contient l’album, accompagné d’une fiole de Losikré, sirop de gingembre à diluer
concocté par Tradition 974.
Cet objet collector sera distribué uniquement dans les boutiques l’EFFET PEI*, et lors des concerts Losikré
programmés à La Réunion (21 Euros)
* Intégralité de la recette reversée par L’EFFET PEI

NOTE D’INTENTION MUSICALE - YAELLE TRULÈS
Autant le dire cash: les nouveaux titres que j’ai envie de défendre sont pour la plupart en créole réunionnais. Ils
parlent du blues d’un deuil, des paradoxes de l’amour, de ces mots qui nous titillent mais qu’on ne s’autorise pas
à prononcer, de ces hommes qui ont la main leste, de mon fils qui pourrait revendre son énergie à EDF...
Côté musique, j’ai décidément bien du mal à percevoir la tradition comme quelque chose d’immuable. Plus ça va,
plus j’ai envie de convier la mélancolie de l’accordéon à des rythmiques métissées, jouer à la laborantine avec les
sonorités d’ici (la Réunion) et d’ailleurs, faire cohabiter le reggae, le maloya, la milonga, ...
Pour faire simple et concis: fabriquer de la world music avec mes outils et ma modernité...

Un seul mot d’ordre : vibrer...
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1. Akoz (A/C: Yaelle Trulès)

Musiciens

2. Si Bondié (A: Expédite Cerneau et Yaelle Trulès/ C: Yaelle Trulès)

Thomas Coeuriot (guitare/ mandoline/ ukulélé)
Vincent Peirani (accordéon)
Pascal Manglou (guitare 8)
Kilik Payet (guitare 4 et 6)
Denis Bennarosh (percussions)
Thierry Fanfant (contrebasse)
Julien Chirol (trombone/ voix et instruments additionnels)
Pierre-Luc Jamain (claviers/ voix et instruments additionnels)
Yaelle Trulès (voix)

3. Amar pa mwin (A/C: Dominique Carrère)
4. Noudé ou (A: Yaelle Trulès/C: Meddy Gerville)
5. Mi koné pi * (A/C: Yaelle Trulès)
6. Anin (A/C: Firmin Viry)
7. Zanako (A/C: Yaelle Trulès)
8. Losikré ** (A/C: Yaelle Trulès)
9. Eliyé (A/C: Yaelle Trulès)
10. Le mo (A/C: Yaelle Trulès/Julien Chirol)

Réalisation et arrangement: Julien Chirol et Pierre-Luc Jamain avec la complicité de Jean-Luc Trulès
Enregistrement et Mixage au Studio EtLaNuit par Martin Antiphon Mastering: Pierre Luzy
* Featuring : Ustad Dilshad Khan (sarangi sur 5).
Merci à Inroom Records, Sakifo Records et Christopher Mac Donald d’avoir permis cet enregistrement à Mumbai
** Enregistrement et arrangement : Pascal Manglou à MDC Prod
Crédits photos : Ronan Lechat / Davy Thiawe Woaye / M.H Corolleur
Illustrations : Solen Coeffic - Graphisme : Petit (à) petit

Une co-production Fénomènn et Music Unit © 2015

Dolo sikrė
Na son gou dsèl
Sanm dopin tèlkèl
Kan la mizèr i done doulèr
Dolo sikrė dousèr pou la vi amèr
Manzé pou le Kèr

							
			Alain Armand
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Losikré - La Tournée
Un projet artistique atypique
1h30 d’émotions et d’humour où les 4 musiciens sur scène sont aussi acteurs. Le spectacle est accompagné
d’un univers visuel confié à un vidéo-plasticien adepte du mapping pour souligner une ambiance musicale
tour à tour intime puis percussive, nostalgique puis chaloupée.

Ce qu’en dit le public : Microtrot
Sur scène, les artistes complices se régalent et nous régalent : «On vit, on rit, on partage avec le public. On
parle d’amour, de couple, d’histoire d’hommes et de femmes, toujours sur le ton de la dérision. Le paradoxe
de Losikré : un côté «sweet», rassurant et un côté «moucataz», cynique. Concert ? Comédie Musicale ?
Spectacle d’humour ? Losikré se place tout simplement dans le registre du plaisir...»

Planning 1er semestre :

13 Février : Pré-sélection printemps de Bourges, Kerveguen - Saint-Pierre - 11h
14 Février : Losikré Akoustik Tour L’Effet Péi*
27 Février : Pré-sélection printemps de Bourges, Palaxa - Saint-Denis - 11h
6 Mars : Lespas, Saint-Paul - 20h30
21 Mai : Salle Lucet Langenier, Saint-Pierre
12 Juin : Salle George Brassens, Les Avirons

* Losikré Akoustik Tour, séances de dédicaces
et dégustation de Losikré par Tradition 974
10h - Effet Pei Sainte-Marie (Jumbo Score)
11h30 - Effet Pei Savannah (Jumbo Score)
14h30 - Effet Pei Saint-Gilles (Centre Ville)
16h - Effet Pei Saint-Leu (Centre-Ville)
18h - Effet Pei Saint-Pierre (Jumbo Score)
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BIOGRAPHIE YAELLE TRULÈS

Née dans une famille d’artistes, Yaelle vit dès son plus jeune âge la bohème entre Marseille, la Réunion et Paris. A 20 ans, elle a
déménagé 20 fois, elle s’est essayé au piano, à la danse, à la guitare et a même séché les cours pour suivre le groupe de son père
en tournée (Tropicadéro/ Théâtre Vollard). D’abord choriste (Camille Bazbaz, Gospel Chords, Ophélie Winter, Melvil Poupaud,
Awilo Longomba…) elle s’oriente ensuite vers la comédie musicale (« Le Roi Lion », « Belles, belles, belles » à l’Olympia, « Séga
Tremblade » Théâtre Vollard, « Chance » au Théâtre le Méry).
En marge de sa vie de chanteuse, Yaelle est présentatrice sur Réunion Première (la Météo , le Mag, le Téléthon, le Journal de la
République Démocratique de Bourbon, etc...) et comédienne (Cut! , Les îles d’en face, « rouleur de journeaux » avec La Fouine,
“Syen Zonn”, compagnie Kèrbéton, « Malsoufran la » de Tchékov par la compagnie Sakidi… Yaelle s’est également prêtée au jeu de
la comédie dans des publicités, et est marraine d’actions caritatives telles que Rundépistage, qui lutte à La Réunion en faveur des
dépistages du cancer du sein, entre autres.

Nomination et concours

Révélation du Trophées des Arts afrocaribéens (2008), Voix de l’Océan Indien meilleur clip (2009), meilleure tournée (2014), Clameur
des Bambous (2ème prix) (2008), sélection du Tremplin de la Ville de St Denis et Sacem (2008), 9 semaines et 1 jour (2010) Prix alain
Peters (2009)

Chiffres Clés : les clips sur la toile
Mi vé pa marié

destin

(60.000 vues)

(11.000 vues)

akoz

(12.000 vues)

in jour in vi

(33.000 vues)

DISCOGRAPHIE
Salon de T.

Le 1er album de Yaelle voit le jour en 2009. Nominée aux Trophées des Arts Afrocaribéens, catégorie révélations puis aux Voix de l’Océan Indien. S’ensuit une cinquantaine de concerts, 4 tournées (France/ Polynésie/
Afrique du Sud/ Inde). 2 featurings internationaux et 2 clips (45.000 vues et 50.000 vues sur youtube)

Cho Co La

En 2013, Yaelle se lance dans un projet 100 % féminin et solidaire avec N. Tortillard, S. Thazar et Iza.
L’album ChoCoLa connaît un franc succès grâce au clip « In jour in vi » ( 25891 vues sur youtube) et plus de
3000 spectateurs sur 6 représentations.

LIENS INTERNET

http://www.yaelle-trules.com

MUSIQUE

http://www.youtube.com/watch?v=UKgaFBEa_Ls
http://www.youtube.com/watch?v=hmxPRun5nio

PRESSE

http://www.yaelle-trules.com/la-presse/

PAGE PRO FACEBOOK

https://www.facebook.com/yaelle.trules.
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