Danitsa + KT Gorique au CCRD
Label SMAC
SAS, Cour du Château, Delémont
Vendredi 7 décembre 2018 dès 22h00

Danitsa et KT Gorique à Delémont : les nouvelles voix du hip hop suisse sont féminines
et elles ont l’énergie communicative : une soirée charme force 4 !
Avec sa voix caméléon, empruntant autant au ragga qu’à la soul ou au hip-hop, Danitsa
s’affirme en artiste éclectique aux influences métissées. Nouvelle sensation de la scène
genevoise, récemment sacrée "Best Act Romandie" aux Swiss Music Awards 2018, la
chanteuse d’à peine 23 ans est bien partie pour tutoyer les grands. Dans Ego, son premier
album produit par le label genevois Evidence, Danitsa habille les beats urbains de son flow,
aussi sensuel que piquant, hérité des divas Lauryn Hill et Erykah Badu.
KT Gorique est une artiste d’origine ivoirienne et italienne, établie en Suisse depuis l’âge de
11 ans. Née à Abidjan, c’est tout naturellement qu’elle fut d’abord inspirée par la musique
afro en général (musique africaine traditionnelle, reggae, soul, blues, RnB, etc.) puis par la
danse. C’est cette dernière passion qui l’amènera plus tard à découvrir la culture Hip Hop. De
la Suisse à la France, en passant par la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, la
République Tchèque, l’Italie, le Québec ou le Sénégal, le public est à chaque fois conquis par
ce brin de femme aux mots qui frappent.
Pour clore en beauté cette soirée d’enfer sous le label SMAC du Centre culturel régional de
Delémont, l'aftershow sera assuré par Dj Dadballs (L’Art Hit’Mic).
Prévente : en ligne depuis www.ccrd.ch en lien avec starticket. Vente directe chez Fournier
Musique, au bureau du CCRD et dans les grands offices de poste et Manor.
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