BIO
Gemma aime la pluie, les longues soirées d’hiver, les rendez-vous ratés et les explications
inutiles,
Gemma n’aime pas la vide, le bruit, l’odeur de l’essence et le mépris,
Gemma aime donner du sens aux aléas, aux détails du quotidien, aux silences entre deux
mots et à la musique des songes.
Gemma aime les êtres humains mais les détestent tout autant.
Entre la liberté et l’emprisonnement sociétal, entre le désir d’être entendu et l’envie de se
taire, Gemma écrit, compose et interprète un nouvel EP de 6 titres étincelants, grinçants
et esquissés par de nombreuses influences musicales, tout en délivrant une touchante
singularité.
Dans ce nouvel EP « GEMMA » parlera de notre société maladivement narcissique à
travers le titre « Les Autres » single de cet opus, titre co-écrit et partagé avec Pierre
Rochefort chanteur et comédien. Elle parlera aussi de sentiments contrariés, d’amours
inoubliables à travers la chanson « JMQT », de l’absence de sa mère et de ses craintes.
Des musiques urbaines, pop quand elles ne sont pas intimistes accompagnent avec
délicatesse tous ses mots.
L’existence artistique de « Gemma » musicienne et enseignante, nait avec une
participation remarquée au radio crochet sur France Inter, produit et présenté par Didier
Varrod et Valli en 2015.
Depuis cette re-naissance, elle se produira en première partie de grands artistes de la
chanson, comme Benjamin Bioley, Gaëtan Roussel, Alex Beaupain, Jeanne Cherhal.
L’envie de Gemma est aussi de permettre, par le biais du live, l’accessibilité aux personnes
sourdes ou malentendantes en traduisant simultanément sur scène ses textes en langue
des signes.
La célèbre scène de musiques actuelles Clermontoise, La Coopérative de Mai lui sera
fidèle, deviendra un allier de taille, un réel soutient et produira ce nouvel EP.
La coopérative de Mai lui permettra aussi de rencontrer et de travailler avec Olivier Lude
qui réalisera habilement cet opus (ingénieur du son, qui a collaboré avec de grands noms
de la musique tels que Johnny Hallyday, Vanessa Paradis, M, Yodelice, Calogéro, Catherine
Ringer, La Grande Sophie).
« GEMMA », un nouvel EP digne d’une envolée artistique qui touche et désarme, effleure
l’âme avec une légèreté troublante.

