HUM HUM
BLUEBERRIES
- EP 4 titres sorti le 15 mars 2019 -

Hum Hum est un duo de pop formé de
Sophie Verbeeck (Parolière et chanteuse
d’origine belge) et de Bernard Tanguy
(compositeur et musicien).
« C’est durant le tournage de son premier
long-métrage "Parenthèse", que Bernard
rencontre le regard bleu et insistant de
Sophie. Sophie est également hantée par
la musique, elle a étudié le chant lyrique,
chanté pour le cinéma, (récompensée
pour son rôle dans « A trois on y va » de
Jérôme Bonnel), elle pose ses textes
bouillonnants de passion sur des mélodies
froides entre parlé et chanté.
De son expérience de comédienne, elle garde le goût des mots et du mystère. Une
pudeur. Dans le premier clip du groupe, “Blueberries”, on entre dans l’univers
particulier de ces deux artistes, on y trouvera du Kate Bush et pourquoi pas du
Mylène Farmer, sur des nappes aériennes de synthé, portées par une volonté de
créer de l’imaginaire, d’emmener la musique un peu plus loin que de la simple pop.
Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que Frédéric Lo, connu pour ses collaborations
avec Daniel Darc et Stephan Eicher, sera du voyage sur ce premier E.P. La
démarche musicale lui est familière. Frédéric les signe d’ailleurs sur son label Water
Music et réalise avec l’aide de musiciens de la dernière tournée d’Etienne Daho –
François Poggio, Marcelo Giuliani… - ce 4 titres sorti en digital le 15 mars 2019
(Dragon Accel – Water Music / Differ-ant).
Mais le projet ne fait que commencer, forts d’une première date applaudie au
Silencio à Paris, la salle construite par David Lynch, le groupe s’apprête désormais à
tourner avec les chansons du futur album en français prévues pour une sortie au
printemps 2020. Jamais la chanson n’aura autant touché du doigt le mystère du
cinéma…. »
Mélanie Bauer (France Inter)

Contacts promo :
Radios / presse – Sorya Lum : soryalum@gmail.com
Web – Wavier Chezleprêtre : xavier@attitude-net.com

