
HOURI
EP 1

Single Babe + live session 06.07.2021
Sortie EP prévue 17.09.2021

© Crédit photo Sam Arrifin & artwork Maximilien Struys

Mon style, c'est un peu comme aller à la fête foraine !

Houri, ça se prononce comme Henri mais avec le son « ou ». Elle grandit à Marseille et
commence la musique très jeune. D’abord par le classique avec le piano et le violon. À
Paris, elle se perfectionne en chant jazz au conservatoire, après une formation d’un an à la
Manufacture Chanson.

Avec son premier salaire, elle s’offre un synthétiseur analogique, qui deviendra par la suite
la signature de l’ensemble de ses productions. Influencée par James Blake, Her, Fadah ou
encore Iam Ddb, elle compose seule sur son canapé. Aujourd’hui, elle est prête à nous
dévoiler son premier EP, fruits de recherche sur son expérience personnelle et les épreuves
qu’elle a traversées.

Sur scène, elle offre un live teinté de rap, de chant jazz, et d'électro, abordant les sujets du
quotidien, la rupture ou encore l’absence mais toujours avec cette poésie bien à elle.
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Histoire de EP 1
C’est son premier EP évidemment
mais il représente pour Houri un
objet créatif terminé, prêt à être
transmis au monde. Lors du
premier confinement, seule dans
son appartement, Houri compose
quatre titres, tous très différents. En
voyageant dans diverses
esthétiques, elle retranscrit les
étapes émotionnelles qu’elle
traverse à cette période. L’EP a été
construit en tuilage c’est-à-dire que
toutes les chansons démarrent sur
les notes de la fin de la précédente,
comme si c’était une seule et
longue track, tout est au même
Bpm, et pour nous le rappeler, elle
a placé un sample de percussion
fait maison (une frappe sur sa

guitare sèche) du début à la fin.

« Ce que j'essaye de dire avec ces morceaux c'est de raconter les émotions qui m'ont
traversées lors du 1er confinement. On commence par le morceau Ouais la Jungle parce
que c'est l'état d'esprit dans lequel beaucoup d'entre nous ont terminé cette période : on sait
que la vie est une jungle semée
d'embûches, mais comme on n'a
pas le choix, autant y aller avec
détermination ! Et on finit par le
morceau Track Zéro parce que
c'est l'arrivée d'un virus peu
connu mais ravageur, et j'ai été
sensible à la façon dont il a
grandi et a évolué
scientifiquement et dans notre
quotidien. On apprend à vivre
avec. En gros on commence par
la fin et on finit par le début. Bad
Feeling, Babe, et Plein Soleil
sont des prises de conscience,
histoires, ou jeux que j'ai développés pendant ces 2 mois confinés. »
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Avec son collectif d’artistes Le Canap’, elle développe des projets divers afin de mettre leur
force en commun.
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Houri, la suite
D'abord formée en piano et violon classique au Conservatoire Régional de Marseille, jusqu’au
troisième cycle, je n’ai jamais appris à inventer ou créer, je travaillais des partitions déjà écrites.
J’ai choisi ma prochaine formation : le parcours Auteur - Compositeur- Interprète à la Manufacture
Chanson à Paris. J’ai donc quitté la fac, Marseille et la mer et je suis partie vivre dans le 11ème
arrondissement de Paris. Pendant une année intensive, nous avons eu des cours d’écriture, de
composition, de milieu professionnel, d’harmonie, des interventions en polyphonie, des cours de
technique vocale. J’ai adoré et surtout il y avait un deal : on devait chanter sur la scène de la
Manufacture une fois/mois pour présenter de nouvelles chansons. Ça a été une année très
productive.
Après ça, j’ai formé un groupe avec 4 garçons, on a fait la première partie d’Hippocampe Fou puis le
groupe s’est dissout. Je venais d’acquérir mon synthétiseur analogique alors je me suis fait la
promesse d'inclure cet instrument dans mes productions, et de reprendre tout depuis le début, seule.
J’ai commencé à assumer le rap aussi, ce qui m’a ouvert encore d’autres portes en écriture, et en
technique vocale.
Depuis Mars 2020 je suis dans la création d’un EP 5 titres, j’ai rencontré d'excellents musiciens qui
m’accompagnent dessus, et j’ai tout financé et produit. J’adore travailler en indépendant parce que je
travaille avec des personnes que je choisis et que j’aime.
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Live session
https://youtu.be/X-sI2sCgZ4w

Lien d’écoute
https://bit.ly/LeProjetHouri_EP1
https://bit.ly/LeProjetHouri_Babe

Tracklist
1 - Ouais la jungle

2 - Bad Feeling
3 - Babe

4 - Plein Soleil
5 - Track zéro

Mixé et masterisé par Yann Theffaine de Tank Studio à Paris

Liens

/leprojethouri

/leprojethouri

Contact
Maud Cittone - labiseagency@gmail.com - 06 07 18 19 26
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