
Une traversée dans les paysages de l’âme
Au cœur de l'introspection

Tempête Bleue vous plonge dans le moment présent. Un moment d’intimité chaleureuse
partagé avec le trio, entre mélancolie et force. Guitare électrique, voix, ukulélé et percussions se
joignent et vibrent à l'unisson jusqu'au frisson.

De la chanson française, rock, aux envolées planantes.

Juliette Bensimhon, portée par les sensations et l'observation de la nature, nous livre avec une
voix suave, son regard sur le monde souvent sombre mais rempli d'espoir. À travers les
métaphores on entre dans ses chansons comme dans une poésie.

Sébastien Stroobants, guitariste, enveloppe avec intensité et subtilité les compositions de sa
musique organique. Avec sa guitare il dépeint les paysages des chansons.

Anne-Lise Marchesani fait chanter ses percussions en apportant pulsion et profondeur au
rythme des battements de cœur.

Trio de musiciens autodidactes, ils suivent leurs intuitions. Leur seul mot d'ordre : l'émotion. Un
concert qui invite au silence profond, à la danse intérieure.

Les mélodies et harmonies de Tempête Bleue créent une musique envoûtante.

Une rencontre d'influences, entre le rock de Pink Floyd et Radiohead, la chanson à texte, des voix
telles que Lhasa de Sela, Noa, la folle mélancolie de Nina Simone…
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Juliette Bensimhon

Juliette est née en Israël, d'origine française, berbère,
espagnol et roumaine et ce mélange de culture
s'entend dans la voix de la chanteuse. Issue d'une
formation de théâtre, elle nous raconte des histoires et
incarnes les paysages de l'âme de ses chansons.
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Sébastien Stroobants

Sébastien commence en tant que guitariste soliste
dans Mind Echoes, groupe de post-rock instrumental,
intègre le groupe de reggae, The Free Flow et Kill
Martine, groupe de punk noise. Ces projets très
différents, lui permettent de s'exprimer et d'explorer
son jeu autant mélodique que rythmique et d'évoluer
dans sa recherche sonore. Une palette multicolore que
le guitariste offre dans Tempête Bleue.

L'histoire commence en 2015 avec la création de Athome
trio. Ils étaient alors accompagnés du saxophoniste Benoît
Vandenbusche avec qui ils enregistrent leur premier album
A Fleur de maux en mai 2016, puis un EP Temps en 2018 à
Bruxelles.
Quelques mois plus tard, suite au départ du saxophoniste,
Juliette et Sébastien décident de faire évoluer le projet et se
muent en un duo au noyau solide autour duquel
graviteraient d’autres musiciens. Tempête Bleue est né. Ils
enregistrent leur premier EP « Souffle » en mars 2018 à
Bruxelles. Un premier souffle pour Tempête Bleue, une
première brise en toute intimité…

Depuis janvier 2019 ils continuent leur route avec la percussionniste
Anne-Lise Marchesani. Attirée par des influences qui titillent
tous les sens: tribal, répétitif, pourvu que le rythme invite l'esprit à
créer son propre voyage, sa propre mélodie et à explorer pleinement
ses émotions. Elle fait de ses percussions un réel instrument
mélodique. Une rencontre qui apporte à Tempête Bleue une nouvelle
dynamique, de nouvelles inspirations, un style plus «tribal» se
dessine, un besoin commun de toucher à l'essentiel dans les sons, les
rythmes et les textes. Ils préparent pour l'hiver prochain un deuxième
EP où ils nous parleront d'origines et de terres lointaines.
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Dernières dates
(Mis à jour décembre 2019)

2019
Que des paroles en l’air, Bruxelles – 12 décembre
La Tricoterie, Bruxelles – 29 novembre
Chez mon ex, Bruxelles – 21 novembre
Bar du Matin, Bruxelles – 3 octobre
Le sur mesure, Rennes (FR) – 29 septembre
Au Champ Commun, Augan (FR) – 27 septembre
La Blonde, Lille (FR) – 25 septembre
Wonderlecht Festival, Anderlecht – 16 juin
Bunker Ciné Théâtre, Saint-Josse – 31 mai
La vieille Chéchette, Saint-Gilles – 10 mai
Café Floréo, Bruxelles – 17 avril
Auberge Jacques Brel, Bruxelles - 1 mars
No Board'Art, Saint-Gilles 23 février

2018
Cellule 133, Saint-Gilles, sortie EP – 10 novembre
La Porte Noire, Bruxelles – 20 septembre
Festival des cultures alternatives, Chalais - 18 août
Sur un bateau, Brantôme – 17 août
Cotton club, Hardelot - 16 juillet
Quai 42, Boulogne-Sur-Mer- 15 juillet
Le Bouillon, Boulogne-Sur-Mer -10 juillet
The Froggy Blues, Boulogne-Sur-Mer - 7 juillet
Dans les rues de France - juillet / août
Un jardin, Jette - 28 juin
Venice Beach (USA) – 26 mai
Downtown lounge, Santa Barbara (USA) - 24 mai
Dans les rue de Santa Barbara (USA) – du 18 au 23
Dans les rue de Portland (USA) – du 11 au 17
Un jardin, Detroit (USA) – 8 mai
Concert de rue, New York (USA) - 5 mai
Le p’tit marché, Ixelles - 10 mars
Coaster city, Bruxelles - 4 février
Atelier des Kastar, Abbaye de Forest – janvier

2017
Dans les rues de France - août
Radio Moscou, Saint-Gilles - 5 juin
La Brique, Bruxelles - 2 juin
Atelier 210, Demi-finale du concours tremplin
Emergenza, Bruxelles - 27 avril
Floréo Café, Bruxelles - 20 septembre
Niko matcha, Bruxelles - 16 septembre
Atelier des Kastar, Abbaye de Forest -
Radio Campus, Bruxelles - 30 novembre

2016
Garcia Lorca, 1er tour Concours Emergenza,
Bruxelles - 17 décembre
Abbaye de Forest, Bruxelles - 11 novembre
Festival Murmurez Frénétique, Bruxelles - 9
octobre
Nuit Tirelire, Bruxelles - septembre
Dans la rue en Suisse et France – juillet / août
Kalc, Ecaussines-Enghien – 18 juin
Fête de quartier - 29 mai
Festivaleke, Barlok, Bruxelles - 22 mai
Brocante, Ixelles - 1 mai
Pianofabriek, Bruxelles - 21 avril
Le 31, Boulogne-Sur-Mer - 8 avril
Art'Sens Galery, Boulogne-Sur-Mer -7 février
Negenmanneke, Sint-Pieters-Leeuw - 22 janvier

2015
Festival murmurez Frénétique, Bruxelles - 24 
septembre
Balboa, Saint-Gilles - 12 août
Dans la rue entre la Picardie et la Bretagne –
2 semaines en juillet
Le 31, Boulogne-Sur-Mer - 17 juillet
Mariage, Silly
Negenmanneke, Sint-Pieters-Leeuw – 26 juin
Fête du printemps, Bruxelles - 21 mars
Art'Sens Galery, Boulogne-Sur-Mer - mars
Aca, Bruxelles - 4 février
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CONTACT et BOOKING
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter
Ingrid Bezikofer – Manager
feralart.be@gmail.com +32/499 36 21 06 www.feralart.be 
+32/499 36 21 06

SUIVEZ-NOUS

@tempetebleue0

Tempête Bleue

@tempetebleue

https://open.spotify.com/artist/4JK0DQduoAzdE38Wo2Sgir

https://latempetebleue.wixsite.com/tempetebleue/


