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Une championne de rock acrobatique et chanteuse sort son 3e
album rock'n'roll !
Chuck Berry vient de d'annoncer à 90 ans qu'il allait publier un nouvel album prouvant ainsi
que le rock'n'roll est loin d'être mort... Et ce n'est pas une ancienne championne de rock
acrobatique qui va le contredire ! Danseuse de Rock et de Boogie depuis l'âge de 12 ans,
mais aussi auteur-compositeur-interprète depuis l'âge de 20 ans, c'est tout naturellement
que l'idée de faire un album de rock'n'roll lui vient au festival « Summer Jamboree » de
Senigallia en Italie où l'on danse le rock'n'roll au bord de la mer... Elle y écrit d'ailleurs sa
première chanson Senigallia qui figure désormais sur l'album Boogie-Woogie Style. Alors
qu'elle cherche des thèmes pour écrire le reste des chansons de l'album, elle se souvient du
synopsis de la comédie musicale rock'n'roll qu'elle avait commencé à écrire 2 ans plus tôt et
se sert de la trame de l'histoire pour écrire les paroles des chansons de l'album. Entre janvier
et mars 2016, elle écrit et maquette une vingtaine chansons et grâce à la collecte de 15.000€
sur kisskissbankbank qui a lieu mai-juin 2016, June a réussi à lever 15.000€ et à aller
enregistrer en juillet 2016 son album Boogie-Woogie Style aux Studios Audiolane avec le
concours de Fred Scamps aux arrangements et claviers (Johnny Halliday, Christophe,
Mademoiselle K...) et de Lucas Thiéfaine au mix (Hubert-Félix Thiéfaine...).
June n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai en termes de financement participatif. En
2008, alors que son nom d'artiste était encore T-ka et grâce à la générosité de 684 fans du
monde entier, elle réussit à lever 50.000$ sur la plateforme Sellaband.com. Elle part alors
enregistrer son 1er album soul-pop And maybe a tree will rise out of me... aux U.S.A.
produit par Sylvia Massy (Prince, Skunk Anansie) et interprété par des musiciens de renom :
le guitariste Jeff Pevar (Ray Charles, Crosby Stills & Nash), le batteur Stevie D (David
Gilmour, Crosby Stills & Nash), le bassiste Thibaut Barbillon (Nouvelle Vague) et le
saxophoniste Bill Holloman (Nile Rodgers, Diana Ross).
Le résultat : un album entre Rock'n'Roll, Boogie-Woogie et Blues qui mélange allégrement
chansons en anglais, français et même allemand... L'album est disponible sur toutes les
plateformes de téléchargement (iTunes, Amazon, CDBaby, etc.) ainsi que sur
http://junecaravel.com/page.php?ID=2.
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