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ANAÏS

NOUVEL ALBUM "DIVERGENTE" - SORTIE SEPTEMBRE 2017

Ce nouvel album part dans tous les sens avec la jubilation d'un môme à skate. Cela pourrait être
du grand n'importe quoi mais non, c'est très pop, très soul aussi. Anaïs, parfaitement bilingue, se
permet même quelques histoires en anglais, ou dans les deux langues, comme ce bain moussant
surréaliste où un Al Green plonge dans le rêve sexy sous bulles de la belle endormie. On passe
d'une jam de jazz à Brooklyn dans "Why are you so mean" à du swinging 60's dans "J'ai retrouvé
mon mojo", on pleure comme si on était dans une comédie romantique américaine avec la
pluvieuse ballade "And I hold my lamp", et on rigole au duo hystérique avec elle-même,
"Schizoprenia", d'une amplitude vocale pas piquée des hannetons.
Pour l'accompagner sur scène, un basse-batterie-clavier avec qui elle aime souvent travailler et qui
se connaît bien. Le bassiste de no one is innocent Bertrand Dessoliers, qui passe de sa basse rock
ou groovy à la ballade country sur une 12 cordes comme une lettre à la poste. Davy Honnet,
batteur aussi à l'aise dans le jazz (Touré Kunda) , la soul (John Legend) que la pop (Jain). Et Anthony
Honnet aux claviers, frère du précédent...
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Par Patrice Demailly
http://www.rfimusique.com/actu-musique/chanson/album/20141114-anais-hellno-kitty
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Anaïs lance les premiers Accords
et à cris
La chanteuse inclassable, auteure du tube Mon coeur, mon amour sera, ce soir, sur la scène du
théâtre Victor-Hugo.
Trois questions à...
Anaïs Croze,
chanteuse
Vous sortez en septembre Divergente, dont on découvrira les premiers extraits ce soir. Il raconte
quoi ce 5e album ?
Comme son nom l'indique, c'est divergent. Je n'ai jamais essayé d'avoir un style particulier. Mes
histoires vont dans tous les sens. Je l'ai réalisé en autoproduction avec mon propre label, qui
s'appelle REFT [contraction de Right et Left : NDLR], c'est pour vous dire à quel point j'ai du mal
avec la gauche et la droite. C'est un album qui me ressemble avec des chansons groove, pop, rock,
bref un beau mélange de moi. Peut-être l'album de la maturité [rires]. Ou de la maturation comme
le vin.
Après un tube commeMon coeur, mon amour (2005), cela n'a pas été trop dur de rebondir ?
Je crois que les gens qui me suivent depuis le début ne sont jamais surpris de découvrir des albums
très différents.
D'une certaine manière, il y a eu un quiproquo avec un énorme tube, repris à la radio, qui a peutêtre donné une image assez fausse au public de ce je faisais. Je suis très contente d'avoir un titre
aussi fort, même dix ans après. C'est incroyable. Mais cela a été plus difficile ensuite de faire
comprendre à certains médias que je fais beaucoup d'autres choses. On appelle ça le syndrome du
tube. Je me suis retrouvée propulsée, en étant nominée découverte Scène aux Victoires de la
musique.
Je n'ai jamais eu besoin de notoriété. J'ai juste l'envie de faire mes chansons, d'être cohérente avec
moi-même, de montrer qui je suis au moment où je le suis.
La Bretagne, ça vous parle ?
J'ai joué beaucoup en Bretagne et à Rennes, en particulier, à mes débuts. Je me souviens du bar Le
Sablier, ou de la première partie de Cali, lors du festival Mythos. Avec la Suisse, c'est ici que tout a
vraiment commencé. Parce que les programmateurs se parlent entre eux quand ils
s'enthousiasment et ça fait boule de neige et surtout ça fait beaucoup de bien de voir que ce que
je proposais plaisait.
Antoine Victot, le 30/06/2017

Anaïs a retrouvé son mojo
Rockeuses (La rédaction) 11:59 0
Commençons la semaine en douceur avec une nouveauté vidéo. Il s’agit du single/clip (très sympa)
d’Anaïs extrait de l’album « Divergente » qui sortira le 22 septembre 2017. La chanteuse sera en
tournée dans toute la France dès cet été.
Anaïs revient avec un nouvel album multi facettes intitulé Divergente. La chanteuse, boostée par
un retour en indé, a concocté un recueil d’histoires drôles ou touchantes, et n’hésite pas à
s’exprimer tantôt en français, tantôt en anglais. La couleur musicale est tour à tour rock, soul,
parfois plus lounge 60’s. Elle comporte même des incursions groove. La réalisation a été confiée à
Gaspard Murphy qui a su maîtriser toutes les nuances (et les divergences) pour donner corps à un
album au charme rock, frais et nonchalant des 90’s.
J’ai retrouvé mon mojo est le premier single/clip extrait de Divergente. Pour l’occasion, Anaïs
accueille deux invitées de choix : la chanteuse Helena Noguerra et l’humoriste Nicole Ferroni. Le
trio s’en donne à cœur joie dans une vidéo déconnante à mi-chemin entre un road-movie façon
Thelma and Louise et un Very Bad Trip au féminin. L’équipe de réalisation a tenu à préciser
qu’aucun homme n’avait été blessé pendant le tournage ! La mention « version non censurée » est
(volontairement) racoleuse et donc trompeuse. Peu importe : seule la gent masculine sera déçue.
Anaïs sera en tournée dans toute la France dès cet été et en concert au New Morning (Paris) le 5
octobre 2017.
www.facebook.com/anaisinyourface
Rockeuses, juin 2017

Anaïs : Nouvel album 2017
"The Cheap girl is back !" Près de trois ans après HellNo Kitty, Anaïs est de retour en septembre
2017 avec un nouvel album baptisé Divergente. Sa tournée se voit également prolongée.
Après un retour sur scène remarqué avec pour seul accompagnement une guitare, un kazoo et une
pédale sampler (The Cheap Show), Anaïs revient sur scène (et sur disque) ! Une nouvelle tournée à
3 musiciens sur scène cette fois, et un nouvel album le 22 septembre 2017. Ce dernier est introduit
par l’extrait J’ai retrouvé mon Mojo et s’intitule Divergente. Car la chanteuse aime nous plonger
dans ses personnages, aux histoires et aux styles complètement divergents. On passe d’une jam de
jazz à Brooklyn dans Why Are You So Mean à du swinging 60’s dans J’ai retrouvé mon mojo. Très
pop, très soul, Anaïs se permet même quelques histoires en anglais ou dans les deux langues.
Pour découvrir les albums les plus attendus de 2017, cliquez ici ! Pour voir quels sont les albums les plus vendus en
2016, cliquez là !
Et pour être informé des dernières news musicales, suivez-nous sur Facebook !

L’opus précédent de la chanteuse est sorti en novembre 2014. "J’arrête de dire quand car la
musique en ce moment en France, c’est un peu comme dans Hamlet : il y a quelque chose de pourri
au royaume de l’entertainment et tout est très très très compliqué", s’agace-t-elle sur Facebook.
Ce cinquième opus s’intitule HellNo Kitty, en référence au célèbre personnage japonais. Le visuel
choisi pour l’illustrer sur lequel Anaïs pose devant un sex-shop tout en arborant un t-shirt Alice au
pays des merveilles semble indiquer également qu’humour acide et contre-emploi seront au
programme.
Ce nouveau cru succède à A l’eau de Javel (2012), qui n’avais pas conquis les charts en dépit de ses

extraits Je n’embrasse pas les garçons et Danseuse privée. Revenue à l’auto-production, Anaïs a
d’ores et déjà extrait de son nouvel album le titre D.R.H.
En tournée depuis déjà de longs mois, la chanteuse prolonge encore son tour de France. Elle se
produit ainsi tout l’été à travers la province, et notamment à l’occasion des festivals de Montélimar,
Les Nuits du Rocher, Voix Vives, Tout un Foin, 100 Détours, Mondeville sur Rire... Retrouvez ici les
dates de concerts d’Anaïs.
C’est en 2008 que la pétillante Anaïs a sorti son opus The Love Album.
Un disque qu’elle a présenté lors d’une tournée immortalisée sur le live
The Short Version (2010). L’interprète de l’hilarant Cheap Show (2005) a
ensuite poursuit sa carrière en enchainant diverses collaborations, avec
Beat
Assailant
ou
encore
Eric
Bélanger.
Le retour discographique d’Anaïs est effectif en mars 2012. En effet, la
chanteuse qui fut nommée en 2009 aux Victoires de la Musique
propose à l’aube du printemps son deuxième album studio. Intitulé A
l’eau de Javel, il se compose de reprises de chansons datant de la
première moitié du XXe siècle, souvent méconnues... "Mon album
réunit beaucoup de gens d’univers très différents, explique-t-elle. Il
comporte aussi beaucoup d’humour."
Après une tournée de plus de 60 dates en 2009 (plus de 80 000 spectateurs
ont pu la voir sur scène), Anaïs pose ses bagages et sort un live extrait d’une
de ses escapades en festival, celui des Francofolies de la Rochelle. Enregistré
en juillet 2009, ce live audio a pour titre The Short Version. Deux raisons à
cela : la set-list est plus courte qu’un concert classique, et lors de ce concert,
Anaïs
était…
en
short !
Sortie le 3 mai 2010.
Le 18 novembre 2008, Anaïs a fait son retour dans les bacs avec un
nouvel opus intitulé The Love Album. Pour la coréalisation de ce
projet, elle a fait appel à Dan The Automator, artiste qui l’avait
séduite grâce à ses précédents projets : Lovage et Handsome Boy
modeling school. Une collaboration aussi inattendue que
fructueuse, les identités des deux artistes se sont mélangées à
merveille pour un résultat original : une pop post-sixties
sophistiquée. La production met en valeur la voix, les textes et les
mélodies d’Anaïs.
Cet album fait suite à The Cheap Show (2005), album qui avait
permis à la chanteuse de s’imposer sur la scène française,
notamment grâce au single Mon cœur, mon amour.
A noter qu’à l’automne 2007, Anaïs avait surpris son public en signant Do I Have Your Attention ?,
un duo avec le groupe de rock californien The Blood Arm. Il était extrait de l’opus de la formation
américaine publié en 2006, Lie Lover Lie. Sur la chanson, Anaïs et The Blood Arm se donnaient ainsi
la réplique en anglais et en français.
Evous, mercredi 23 août 2017

