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UNE POP « FEEL GOOD » RÉSOLUMENT SEVENTIES

POP ELECTRO GROOVE
RACHEL OMBREDANE
Voix lead, flûte traversière
STÉPHANE AVELLANEDA
Batterie, synthés, choeurs
GUESTS
ADAM AHUJA
Rhodes, synthés,
orgue Hammond
JOEY PEEBLES
Batterie (Mama Used To Say)
ROB LEE
Batterie (Mama Used To Say)
DOUG BELOTE
Batterie (Mama Used To Say)
SINGLE
On Your Way Up 03:21
TRACKLIST
1. On Your Way Up 03:21
2. It’s Alright 03:19
3. Dreamer 03:31
4. Good For You 03:26
5. Mama Used To Say 02:08
PHOTOS / LOGO
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ANAIS KÉVORKIAN
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RoSaWay c’est un duo : Rachel et SteF.
Une rencontre de deux univers musicaux : le classique et le blues.
Une alliance originale de deux instruments que d’ordinaire
tout oppose : la flûte traversière et la batterie.
De cette union improbable est née une pop métissée, nerveuse,
et résolument contemporaine, chantée en anglais par la voix
aérienne, aux accents tantôt souls tantôt gospels de Rachel.
Fin 2017, RoSaWay voit le jour : fruit du désir des deux
musiciens de créer et jouer ensemble. Ils enregistrent
alors trois titres accompagnés de leurs vidéos. Critiques et
programmateurs les repèrent et les voilà projetés sur scène
pour une dizaine de concerts en France et en Belgique.
Avides de se frotter au public américain, les deux musiciens se
lancent le défi téméraire de jouer à New York. Cette nouvelle
aventure les amène à monter sur la scène du mythique club
de jazz de Manhattan, le Rockwood Music Hall. Suite à ce
concert, Adam Ahuja (CEO du label Infinity Gritty) leur
propose d’enregistrer un single dans un studio new yorkais. Fin
juin 2018, le single « Freedom », accompagné de sa vidéo live
session, voit le jour sous les labels américains Infinity Gritty et
Ropeadope records (Snarky Puppy, Christian Scott...).
Forts de cette 1ère collaboration, leur 1er EP de 3 titres
« Stranger » sort en février 2019 (CD + digital) sous les deux
mêmes labels. Accompagné du clip du single éponyme
à l’atmosphère mélancolique et onirique réalisé par
Audrey + Wandy (clip « Rappeur Blanc » de Tiers, vidéos Kenzo,
J-P Gaultier...), « Stranger » ouvre de nouvelles portes au duo et
marque leurs débuts en Californie, en Italie et en Angleterre.
Dans ce premier EP, cette pop métissée mélangeant
les genres nous plonge dans un univers très seventies,
réminiscence des bandes originales des séries B américaines.
L’utilisation de claviers vintage (Rhodes, Moog), de synthés et
la production minutieuse et savamment orchestrée par Rémi
Hiblot et de Pierre Jacquot (Céline Dion, Earth Wind and
Fire, Ray Charles…) contribuent à restituer cette ambiance.
RoSaWay clôture l’année 2019 par l’écriture d’un nouveau
single : « Walk ». Celui-ci, accompagné de son clip conçu
et réalisé en collaboration avec la compagnie de danse
contemporaine italienne MuZo, sort en novembre.
Ce single marque un véritable tournant pour le duo. C’est en
effet dans un style plus affirmé, plus assumé que « Walk » nous
raconte la vie de cette femme SDF errant dans les rues. Reconnu
par la critique, le single entre dans la playlist de FIP et FIP Groove
dès sa sortie. Puis c’est au tour d’Émilie Mazoyer de s’intéresser au
duo et de les inviter sur le plateau de son émission « Musique! »
pour une interview en direct sur Europe1.

« DREAMER »
En octobre 2020, sortira leur deuxième EP de cinq nouveaux titres, « Dreamer ».
Dreamer affiche une pop « feel good » résolument plus colorée.
La voix de Rachel au timbre plus affirmé, plus chaud explore le bas de sa tessiture.
La batterie y est nerveuse, énergique tout en conservant son identité groovy. Le son
de la flûte revêt des sonorités transformées par des pédales d’effet. À cela s’ajoute
des machines électroniques, des claviers et des synthés. Sans trahir l’esprit seventies
propre à RoSaWay, cet EP présente une pop electro moderne et actuelle.
Pour ce nouvel EP, RoSaWay s’est entouré de plusieurs invités de renom : Adam Ahuja
(Ana Popovic, Robert Randolph), Joey Peebles (Trombone Shorty), Doug Belote
(Robben Ford, Derek Trucks), Rob Lee (Mike Zito).

ROSAWAY, C’EST LA RENCONTRE DE DEUX ARTISTES.
Rachel, récompensée par le Conservatoire
d’un Diplôme National Supérieur, d’un
Diplôme d’État de professeur de flûte
traversière classique ainsi que d’un Master
de Musicologie de La Sorbonne.
Après un cursus de chant lyrique, ses envies
d’explorer d’autres horizons musicaux la
projettent sur la scène du Zénith et sur
les plateaux de télévision où elle chantera
(choriste) pour des artistes de la scène
internationale tels que Ed Sheeran, Jain,
Broken Back…

SteF, batteur blues, artiste international.
Après avoir fait ses armes au sein du groupe
de blues Mercy, il monte sur scène aux
côtés de la guitariste Serbe Ana Popovic.
Devenu son batteur officiel, il sillonne les
routes, joue dans une trentaine de pays,
partage la scène avec de grands musiciens
(Jonny Lang, B.B King, Keb’ Mo, Buddy
Guy…).
En 2015, les Drummies Awards le classent
dans le Top 5 des batteurs mondiaux
(catégorie blues).

TRACK BY TRACK
1. On Your Way Up
De l’écriture à la mise en musique en passant par les coups durs et les petits bonheurs, c’est dans
un esprit de road trip à l’américaine que RoSaWay se raconte ici. Sur une pop légère, ensoleillée,
tourbillonnante, au refrain entêtant, RoSaWay nous embarque dans son épopée musicale.
2. It’s Alright
Une mélodie aux inflexions jazzy, un arrangement épuré, une voix comme suspendue audessus d’une caisse claire militaire, « It’s Alright » est un cri de colère et de désolation face à la
catastrophe écologique en marche.
3. Dreamer
Qui n’a jamais rêvé de changer de vie ? Sur une mélodie au refrain tournoyant et répétitif,
RoSaWay nous raconte un quart d’heure de la vie de ce personnage qui rêve d’un ailleurs, d’un
nouveau destin, d’une autre route… Envolés ses rêves d’enfance ! Au volant de sa voiture, il
fait le bilan d’une vie bien morose !
4. Good For You
Une pop largement inspirée de la musique du sud des USA. Une voix chaude aux accents
gospels, une batterie omniprésente et un gimmick de flûte inspiré des Brass Band de la
Nouvelle-Orléans, cette chanson nous plonge dans un univers métissé, joyeux, au langage
émaillé d’expressions argotiques du Mississipi où l’ironie est le maître-mot.
5. Mama Used To Say
Une rythmique endiablée portée par 4 batteurs, une flûte déguisée tantôt en tuba tantôt
en trombone, un chœur scandant un texte en argot, ce titre est un hommage flamboyant
à la Louisiane.

