

elm : fiche signalétique

Date de naissance : 1997
Lieu de naissance : entre Paris et New York
elm = Elodie Ozanne (Voix, violoncelle, mpc) + Manuel Bienvenu (Piano,
orgues, guitares)

Elodie vit à New York depuis 9 ans, Manuel vit à Paris. Le duo se reforme à chaque rencontre pour jouer et composer une musique fraîche et inventive que l’on retrouve dans des albums originaux dont le dernier sunny scenics (telescopic, popcornlab / poplane) , obtient les faveurs de la presse.

Famille musicale : elm oscille entre des influences diverses mais fortes qui n’impliquent pas forcément de ressemblance musicale. On citera : Robert Wyatt, Mark Hollis, Dominique A, Carla Bley. La musique de elm a aussi été comparée à celle d’Autour de Lucie, Lali puna, the young marble giants, etc.

elm : antécédents discographiques :

    Album    

le bruit des autres portes : K7, autoproduit, 1997.
         elm (popcornprod/popcornlab), CD, 1998
         sunny scenics, CD, 2002 (télescopic, popcornlab / poplane)

    Compilation

made in Normandie, (c2r), 2000
	paroles données, mai 2001
	Tribute to Cure, (mudahpeach), mai 2001
	Tranches d’Europe Express (trianon transatlantique), 2002
Agnès b. (Agnès b. / les femmes s’en mèlent) 

elm : sur scène

formation de 4 musiciens

elm joue aux cotés de Cat power, Tahiti 80, little rabbits , playdoh etc. En Mai, elm partira en Russie pour une série de 8 concerts.


elm : presse 

une pop miniature grinçante et fragile. fascinant...
New Comer n°34 (dec 2002)

une pop tendue comme un elastique.
Liberation (nov 2002)

Les dix tableaux de Sunny Scenics passent comme changent les fuseaux horaires dans l’immense quiétude d’un long courrier, en classe affaire. 
Abus Dangereux (janv 2003)

Pop onirique , chansonnettes faussement naives et tres judicieusement agencées. Rappelant Autour de Lucie pour la voix ou Philippe Katerine  pour l’atmosphère , elm pousse pourtant plus loin les frontières de la pop française de riche tradition en l’enrichissant d’instrumentations inventives et novatrices. Une valeur d’avenir.
Rock Sound  (janv 2003)

Leur pop délicate et pince-sans rire, susurrée par Elodie O au charmant accent frenchy pourrait bien se faire une place au chaud dans nos discothèques.
Rolling Stone (dec 2002)

Narrant un spleen pour une décadence des temps amoureux, ces funambules du son virevoltent sur des arrangements soyeux et un minimalisme évocateur qui équilibrent une électro d’ambience avec une pop raffinée. Elm c’est le bouche à oreille le plus sensuel de l’année.
Courants (dec 2002)


Equilibre formel miraculeux, fausse épure acoustique, vrai charme d’une pop raffinée.
Magic (dec 2002)

Le deuxième album de elm est un étonnant refuge de douceur et de magie.
Popingays (dec 2002)

Une personnalité originale portant sur la justesse des mots et des sons. Elm joue avec aisance la carte du minimalisme.
Longueur d’ondes (janv 2003)

Elm est l’album d’un duo français à voix féminime. Cette musique qui s’écoute avec plaisir se compose de chansons légères et mélodieuses. Accordez lui toute votre attention !
Arch Records (Nagoya / Japon)




