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la douce révolution du cœur
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www.iremusic.com
Dossier de présentation 2014

Iré Zhekova : chant, guitare, piano, danse
Charlie Dalin : percussions, chant, sifflement, effets
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Iré est à la fois le nom artistique de la chanteuse et compositrice
Irina Zhekova, née en Bulgarie, et le duo bulgaro-français qu’elle
forme à Paris avec le percussionniste, producteur et arrangeur
Charlie Dalin, né au Cameroun.
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Avec plus de 250 concerts en Europe et un Prix Jeunes Talents 2009
dans sa Bulgarie natale, Iré arrive en 2013 dans le Top 100 des
artistes au concours international d’Eric Clapton « PlayCrossroads ».
L’élégance musicale et le style novateur, le charisme et l’intensité
de leurs performances sur scène séduisent un public de tout âge
et font de ce duo fusionnel un ambassadeur de cultures.
Si on aime l’esprit de Sting, Simon & Garfunkel, Norah Jones et
Portishead, cette musique trouve sa place dans les cœurs.
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1. Biographies

IRé

Charlie Dalin

Son nom signifie « la paix ». Femme du monde, Iré cultive l’esthétique
d’une musique moderne, inspirée des plus belles mélodies de la pop,
du blues et de la folk.

Né au Cameroun, il passe une enfance heureuse en compagnie des
meilleurs professeurs de la brousse : les oiseaux africains et les
tambours crieurs. Biberonné aux sons de la nature, il découvre très tôt
une passion pour leur captation, ce qui va l’orienter plus tard vers
des études d’ingénieur du son au sein de l’Ecole ISTS à Paris.

Une artiste qui a grandit en Bulgarie, entre les mathématiques,
la musique, l’histoire et la poésie symboliste. Iré arrive en France
pour ses études, en tant que boursière du programme européen
Erasmus, et s’installe d’abord à Marseille, puis à Paris.
Longtemps orientée vers une carrière scientifique (elle possède un
Master en Mathématiques Appliquées), Iré obtient une bourse CIFRE
du gouvernement français pour son doctorat. Tout en travaillant en
tant qu’ingénieur acousticienne sur les bruits des moteurs pour un
constructeur d’automobiles, elle se tourne vers la création artistique.
Pianiste depuis l’âge de 5 ans, férue de Bach et Debussy, elle décide
d’apprendre en autodidacte la guitare suite à la disparition de son
père, guitariste, passionné des Beatles et Queen. Iré développe
un style de guitare picking où les accords ouverts et les rythmes
asymétriques des Balkans côtoient la bossa nova et la folk musique.
Eclectique, elle s’investit en tant que chanteuse et pianiste dans des
projets métissés de folklore & gospel, salsa & klezmer et se produit
sur des scènes tels que Le New Morning, Le Cabaret Sauvage, Le
Divan du Monde, France O, TV et Radio Nationales Bulgares.

Percussionniste autodidacte, il chérit en particulier la calebasse
africaine qui devient son instrument de prédilection. Légère, maniable,
faite d’une sorte de demi-courge en bois, cette percussion le séduit
par son côté nomade et par un timbre qui, joué d’une manière
moderne, fait de cet instrument traditionnel une boîte à musique
de sons urbains, de l’électro, jungle, dub-step ou trip-hop ...
Multi-instrumentiste, improvisateur, arrangeur, il utilise une panoplie
d’objets sonores, tuyaux pvc, cloche tibétaine, cailloux, guimbarde,
flûtes, kalimba, kas-kas ..., en enregistrement et sur scène, en jouant
avec le son naturel et des effets. Il s’investit dans des projets
interdisciplinaires - arts plastiques, contes, récitations, performances.
Ses talents de percussionniste et vocaliste, l’emmènent avec des
groupes de rock fusion, folk psyché, musique africaine et indienne,
pop-soul et punk électro sur des scènes tels que Solidays, Le Cabaret
Sauvage, Le Bus Palladium, Les Nuits du Sud, Théâtre de Ranelagh,
Le Triton, La Java, en direct sur Europe 1 et « Vivement Dimanche » .
Charlie Dalin est également siffleur virtuose et imitateur d’oiseaux.
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2. Premier album « Terre intègre »

3. EP « There goes my heart » 2014

En 2006, le compositeur français Olivier
Derivière confie à Irina Zhekova l’écriture les
textes originaux du jeu vidéo « Alone in the
Dark », interprétés par le chœur « Le Mystère
des Voix Bulgares ». Ce projet marque pour
Iré un retour aux sources de la langue et du
folklore bulgares.

En 2013, Iré arrive au Top 100 des artistes au concours
d’Eric Clapton « PlayCrossroads », parmi 2500 groupes
du monde entier. Le vote quotidien du public sur Internet
pendant plus de deux mois manifeste un support sans
précédent, en avant-première de leur nouveau single
«There goes my heart ».

Sa rencontre en 2007 avec Charlie Dalin,
note le début d’une création inventive et
fusionnelle. En 2009, leur travail novateur
fait fureur au festival BardFest en Bulgarie.
Iré gagne à l’unanimité le Prix Jeunes Talents.

Unir la beauté et les valeurs traditionnelles du folklore bulgare avec
la perception d’un monde moderne, dans une démarche intemporelle,
devient pour Iré le leitmotiv d’un grand retour aux sources. Le premier
album, « Terre intègre » (« Edinna zémia »), écrit et réalisé à Paris
entre 2007-2009, est né du désir de découvrir son identité, au plein
milieu du joyeux kaléidoscope des cultures dans la capitale française.
Iré réalise que le véritable sens du mot « intégration » vient du mot
« intègre ». Etre soi-même c’est admettre aussi que nous ne sommes
qu’un avec les autres.
Les thèmes de l’album sont inspirés des légendes bulgares et de
l’image de la femme - forte et fragile, mère et bien-aimée, amazone et
martyre, drôle et passionnée. Des histoires d’amour, de dragons et
de fées (« Zmei », « Samodivi »), le mystère de la fille emmurée
(«Pomnish li »), la vie et la mort (« Stani Rade le »), en font partie.
« Oï sokole », la chanson du faucon, un symbole de ceux qui partent,
et de la mère qui attend le retour de son enfant, exprime une nostalgie
d’antan, mais aussi une réalité bien d’aujourd’hui, où 1/3 de la
population bulgare vit en émigration dans l’espoir d’une vie meilleure.

Enregistrée en 432 Hz, fréquence, supposée être
d’un point de vue mathématique en harmonie avec les
vibrations du cœur, les molécules de l’eau et le cycle
des planètes, cette chanson devient le titre du futur EP.

Fruit d’un travail minutieux en studio et un cheminement de longue
haleine, « There goes my heart » marque une maturité artistique pour
le duo bulgaro-français. Elle s’exprime aussi bien dans la richesse
sonore que dans la recherche et l’étendue stylistique. Le talent de
Charlie Dalin en tant qu’ingénieur du son, arrangeur et musicien
émérite, apporte une subtilité à l’univers d’Iré. Entièrement joués avec
+ de 30 instruments acoustiques (calebasse, kalimba, balafon, kora)
et des objets insolites (bracelets, ceinture afghane, couvercle de wok),
les arrangements apportent une touche moderne, confinant à l’électro,
presque cinématographique, en gardant le charme du son organique.
« There goes my heart » est un trip-blues qui trace la route du cœur.
Une réminiscence, comme le rêve de plusieurs vies, qui mène la-bas.
Là-bas, les terres de Dobroudja, près de la ville de Varna, au bord de
la Mer Noire, abritent le secret de la première civilisation en Europe et
le plus ancien or de l’humanité, d’il y a environ 7000 ans.
« Little soul match girl », inspiré du célèbre conte d’Andersen, exprime
l’ultime fragilité de la vie, qui nous ramène à notre âme d’enfant. Dans
un monde de valeurs floues, où l’argent semble un maître compteur,
la plus belle histoire reste encore celle que notre cœur nous conte.

En douceur et avec grâce, Iré crée un « folklore nouveau » et met en
lumière l’universalité de l’esprit bulgare. Méconnu, mystique, profond
et coquin. Un esprit qui fait penser à l’immensité de l’âme slave, où la
flamme du fado rencontre les collines pittoresques des Balkans. Entre
rires et pleurs, hauts en couleur, comme dans les films de Kusturica.

L’album EP « There goes my heart », à paraître en mai 2014.
Actualité 2014 : 12 mars, ONO, Bern, Suisse
16 mars, La Laiterie, Gif-sur-Yvette
5 juillet, Gena Festival, Genève, Suisse
14 septembre, Festival Magnifik, Chevreuse
mai-juin : Tournée en Bulgarie – dates à venir
août-septembre : Tournée en Europe – date à venir

Ecouter : http://ireband.bandcamp.com/album/edinna-zemia

Ecouter : http://ireband.bandcamp.com/track/there-goes-my-heart
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4. Arts éthiques à Paris

5. Créations Nomade

Très actifs sur la scène parisienne, Iré et Charlie se présentent sur
une multitude de petits lieux et festivals dans la capitale, des scènes
comme Le Satellit Café, La Bellevilloise, Divan du Monde, Festival
Nuits des Pays de l’Est, Festival Paris Bouge, Femmes du Monde à
Bercy, et dans le cadre majestueux de la cathédrale St Eustache, à
l’occasion du Festival 36 H, pour la Fête de la Musique 2010.

Pendant 3 éditions successives du Festival « Nomade, Arts en
liberté », dans la Vallée de Chevreuse, Irina « Iré » Zhekova et
Charlie Dalin sont les jeunes musiciens mis à l’honneur par
l’association culturelle « Calisto-235 ». Ils sont au cœur de trois
créations pour le festival.

Cultivant un goût pour les arts éthiques, Iré et Charlie sont parmi les
artistes coup de cœur de la Galerie « Goutte de Terre » . Un atelier
de céramique – lieu d’exposition - petite scène acoustique dans le
12ème arrondissement à Paris, c’est également un projet solidaire
pour l’eau potable dans le monde. Pendant 3 ans, ils jouent une
vingtaine de concerts à la « Goutte de Terre » aux côtés des artistes
de renommée internationale comme Gérald Toto, Hugh Coltman,
Misja Fitzgerald, Kuku... Iré et Charlie sont choisis pour représenter la
galerie lors de la 20ème édition du Festival du Vent 2011 à Calvi, en
Corse.

La première création, « Terre intègre » 2011, est basée autour du
répertoire original d’Iré, avec des chansons écrites en bulgare,
anglais, français et dans sa langue imaginaire.
La deuxième création, intitulée « World ‘round Bach » 2012, est un
métissage captivant entre la musique de J.S.Bach, la world musique
et le jazz. Trois ingrédients musicaux autour d’un piano-voix sensuel
et des rythmes trip-hop énergiques. Iré et Charlie travaillent en trio sur
ce projet avec un des bassistes les plus éclectiques de la scène
parisienne, Geoffroy « Jeff » Tekeyan, musicien pour Asa, Jehro,
Mélissa Nkonda, John Banzaï...
La troisième création est « Shadows of Gold » 2013, issue des
compositions originales d’Iré Zhekova sur les textes poétiques en
français et en anglais de Catherine Renée Lebouleux. Avec Charlie
Dalin et le Quatuor à cordes ALMA, emmené par Ann-Estelle
Médouze, violon supersoliste de l’Orchestre National d’Ile-de-France.

Lors de ce festival écologique, un des plus ancien en Europe, ils
jouent pour la première fois devant un très jeune public, qui tombe
sous le charme des histoires pétillantes de dragons et de fées,
inspirées par le folklore bulgare.
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Concerts en France :

7. Concerts, médias
Iré se produit régulièrement sur les scènes en France. Avec plus de 250 concerts
en Europe, leur dernière tournée européenne inclut 12 concerts en Bulgarie,
France, Suisse et Angleterre. Depuis 2009, Iré présente sa musique devant un
public bulgare enthousiaste avec plus de 30 concerts à Sofia, Varna, Plovdiv,
Bourgas, Baltchik, Lovetch, Albena, Bélogradchik.
L’esprit de leur musique les incite à se produire à des endroits insolites, chargés
d’histoire ou crées par la nature, tel que le plus grand lac souterrain en Europe, à
St Léonard, Suisse, la grotte « Magura » en Bulgarie, candidat de site Unesco, le
Nympheum du Palais à Balchik, le Musée Archéologique de Varna ..
Les enfants sont un public particulièrement curieux et fidèle envers la musique
d’Iré et Charlie. Les deux artistes interviennent en milieu scolaire et font découvrir
au jeune public les instruments ethniques, le métissage de langues et de cultures.

La Bellevilloise 2011, 2012, 2013, Paris
Le Satellit Café, 2009, 2010, 2011, Paris
Cathédrale St Eustache, 2011, Festival 36 H, Paris
Le Divan du Monde, 2009, Paris (première partie)
Centre Culturel Bulgare, Paris
20 concerts à la Galerie « Goutte de Terre » 2010 - 2013, Paris,
5 concerts au Théâtre du Grand Rond 2013, Toulouse
Théâtre de Verre, Paris, 2011, 2012
Festival du Vent, Calvi, Corse, 2011
Festival « Nomade », 2011, 2012, 2013, St Lambert des Bois,
Festival « Femmes du Monde » à Bercy, 2010, Paris,
Festival « Nuits des Pays de l’Est », 2009, Paris,
Festival « FeMM d’Albières » 2008, Albières
Festival « Les Uns chez les Autres », 2010, Paris
Fêtes des Batignolles, 2010, Batignolles
La Taverna, 2013, Marseille,
Les Terrasses 2010, Tournus
Fête Nationale Bulgare, Aix-en-Provence, 2012
Ambassade de Bulgarie, Paris, 2013
Quai des Voix, Ivry s/Seine, 2009,
Dame de Canton, Paris, 2008
Ecole ATLA, Paris 2012
Institut des Etudes Supérieures des Arts, 2010, Paris
Festival de la Céramique, Mairie du 12eme, 2012, Paris
Maison Blanche, 2013, Toulouse
Festival « Paris Bouge », 2012, Paris,
La Scène, 2013, Limours

Concerts en Bulgarie :

Voir (concert teaser) : http://www.youtube.com/watch?v=skhwSyakgAs
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Musée Archéologique de Varna, 2010
Musée Historique de Lovetch, 2012
Grotte « Magura » Belogradchik, 2013
Le Nympheum & Jardin des Roses, Le Palais, 2011, Baltchik
Art Forum International « Sans frontières » 2013, Albena
Radio Varna, 2010, 2011
Théâtre « Shturche » 2013, Varna
Club Menthol, 2010, 2013, Varna
Scène Rakovina, 2008, Varna
Club Angel Heart 2012, Sofia
Red House, Sofia, 2011
Rock Bar Fans, Sofia, 2009
Tea House, 2012, Bourgas
Art Café 2009, Sofia
Tea House, 2009, 2010, 2011, 2012, Sofia
Polinero Place, 2010, 2012, Plovdiv
Bardfest, Lovetch, 2009, 2013
Bulgaria Mall, Sofia, 2013
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Medias – TV, radio, presse
Télévision Nationale Bulgare, BNT2 – Emission « Bulgaria Dnes », 2013, 2014
France O, « Au bout de la Nuit », 2011
France Bleu Corse Frequenza Mora, 2011
BTV – Emission « Tazi sutrin » 2010
Radio Nationale Bulgare, Horizont - « Art Efir », 2010, 2011,
Radio Nationale Bulgare, Horizont - « Graffitti po vuzduha » 2010
Radio Nationale Bulgare, Varna – « Mozhe bi Da », 2008- 2014,
Radio Nationale Bulgare, Varna - « De l’autre côté » 2009, 2014
Radio Jazz FM Bulgaria, 2013
Magazine « Grazia », 2010, Bulgarie
Magazine « Journal des femmes », Bulgarie, 2009
Le Nouvelliste, Valais, Suisse, 2013
La Terrasse, Paris, France, 2013

Contact, liens :
www.iremusic.com
www.facebook.com/music.ire
www.youtube.com/user/iremusique
www.ireband.bandcamp.com

Booking, Info, Presse :
mail: info_iremusic@yahoo.com
+33 6 32 14 34 93 (France)
+359 885 455
455 688 (Bulgarie)

Contrats: Association Culturelle CalistoCalisto-235
« Arts et musique en liberté »
http://calisto235.wordpress.com/
calisto
calistosto-235@orange.fr
42, avenue Hoche – 78470,
Saint Rémy lès Chevreuse
+33 9 72 97 47 04

13

14

