
Chères Programmatrices, Chers Programmateurs,

!

Découvrez AURELIE EMERY & BAND

LIVE VIDEO (BAND) Aurélie Emery & Band - Kiss Surya - Live @ RKC

Aurélie Emery & Band - Extasia - Live @ RKC 

Aurélie Emery & Band - Lovcano - Live @ RKC

ALBUM STREAMING Bandcamp

OFFICIAL WEBSITE www.aurelieemery.net

SOCIAL Facebook
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http://www.youtube.com/watch?v=MJSfaWY5qL8
http://youtu.be/Et1MoTERYtQ
http://youtu.be/8FqaX8ovZ4Y
http://www.aurelieemery.bandcamp.com/
http://www.aurelieemery.net
https://www.facebook.com/pages/Aur%C3%A9lie-Emery/187041478006521
mailto:aurelieebooking@gmail.com
mailto:aurelieebooking@gmail.com


Aurélie Emery!présente son univers du solo au 
quintet,!entre Folk-Rock et Electro, où chaque 
formule reflète le prisme de ses influences.
!
Son chant !rappelle!Grace Slick, Björk,!ou!Camille.!Sa musique combine à 

la fois pop-rock, électro, sonorité world et textures noise.!Elle a verni son 

premier album«!KISS SURYA!» en avril 2014, un disque qui fut!très bien 

accueilli par la presse et le public (distribution: www.irascible.ch). Les 

singles "Under The Sun" et "Fœtal" se sont faits entendre sur les radios 

romandes et suisses- alémaniques.

!
En Live, elle présente ce disque en groupe à travers une formule Rock et 

pêchue - accompagnée d'une batterie (Fabien Vodoz), contrebasse 

électrique (Alex Allflat), cimbalom (Yvan braillard) et synthé (Livio 

Melileo), guitare et looper, agrémentée d'une création lumière et VJing.

AURELIE EMERY & BAND!a joué notamment au Festival NOX ORAE, au 

Docks en première partie d'Emilie Simon, au Rocking Chair de Vevey.

!
En Solo, elle a déjà donné plus d'une 60aine de concerts en Suisse, en 

Belgique et en Allemagne. Toujours accompagnée d'une guitare et d'un 

looper, Aurélie Emery en solo décline une formule musicale envoutante 

et plus intimiste.

Plus d’infos sur les concerts

Next Shows with the BAND

! - 1
er

 Mai :!!!!Rocking-Chair - Vevey!
- 16 Juin :!!!! Exposition universelle de Milan

- more to come…

!
Next Shows Solo

-  6 Mars :!!!!Vidondée de Riddes + Dorit Chrysler!
- 20 Mars:!!! Musée Olsommer, Veyras

- 15 Avril:!!!! L'Échandole d'Yverdon + Mmmh!!
- more to come…

!
BONUS : DAVID BOWIE COVER - with the BAND
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http://www.irascible.ch
http://youtu.be/42hP7lbdm78
http://www.aurelieemery.net/concerts
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