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Eddy De pretto
Après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges en 2017, le jeune Eddy de Pretto apporte un
souffle inédit à la nouvelle scène française.
Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses
influences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap
disputent l’espace aux grands noms de la chanson française.
Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy de
Pretto, c’est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais plus peur
d’être sensible, de redevenir conscient.
Fort du Prix du Printemps de Bourges puis de la sortie très remarquée
de son premier quatre titres (Kid, octobre 2017), Eddy a déjà assuré en
seulement quelques mois plus d’une cinquantaine de concerts.
Ses premiers titres comptabilisent déjà plusieurs millions d’écoutes
sur internet, ses trois prochains concerts à La Cigale (Paris) ont vite
affiché complet, deux Olympia sont déjà annoncés ainsi que sa présence
dans la plupart des festivals majeurs de l’été…
Cure, son premier album, est sorti en mars 2018.

eddydepretto.com
facebook.com/eddydepretto
instagram.com/eddydepretto
youtube.com/channel/UCHjpg_4qMIjG9UDipf55D5A

Terrenoire
Terrenoire est un duo de frangins. Grands, frisés et impudiques. C’est aussi le nom du quartier où ils
ont grandi. Sorte d’Eldorado de la beauté, de destination inconnue, ils interrogent inlassablement,
dans leurs morceaux, dans leurs clips, l’existence du Black Paradiso.
Quelque part entre la musique électronique, le hip-hop tellement écouté
et la chanson française qui trainait dans la discothèque du père. Les
machines du petit frère se baladent vers la lumière, se tirent vers les
ombres : productions raffinées, poignantes, émouvantes, elles sont
les images du film que racontent les textes. Le grand, lui, chante
comme un point d’interrogation, des histoires de la grande ville, d’excès,
de fuites vers les falaises, la voix clame puis se brise, engueule puis
supplie.
Poèmes réalistes et irréels, les deux frères jouent l’odyssée moderne des gamins qui naviguent entre
le lotissement natal et la grande ville. Entre Terrenoire et le Black Paradiso.
Inouïs du Printemps de Bourges 2018 et Prix du Jury Inrocks Lab 2018, Terrenoire brillent déjà, avant
même la sortie de leur 1er EP prévu pour l’automne.

facebook.com/TerrenoireLaVieLaMort
instagram.com/_terrenoire_/
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