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BIOGRAPHIE
Akemys est née à Holguin
le 11 septembre 1980,
étudie le chant à l’âge
de 15 ans à la Casa de
la Cultura à la Havane
avec Martha Cardona
chanteuse de l’opéra du
théâtre Garcia Lorca, de
la commence à naître
une vrai passion pour le
style feeling influencé par
Omara Portuondo,
Elena Burke, Jose
Antonio Mendez,
Pablo Milanes. Débute
avec la formation de
Tomas Rivero y sus
voces, quartet vocal
interprétant des mélodies
feeling, boléros... dans
un répertoire original,
des nombreux concerts
s’en suivent, au «Delirio
Habanero» théâtre
National, au piano bar de
«La Maison», puis des
tournées en Jamaïque et
Équateur.

Elle s’installe à Paris en
1999, où elle découvre
une diversité culturelle à
l’échelle internationale, et
s’intéresse au jazz, Chet
Baker, Sarah Vaugan,
Nina Simone, Billie
Holiday, Claude Nougaro,
la musique soul, Marvin
Gaye, à travers des
rencontres notamment

Elle développe un
style très personnel un
répertoire entre latin jazz,
boléro soul un projet
accompagné du pianiste
Alain Jean Marie, Felipe
Cabrera contrebasse
restant ainsi fidèle à ses
racines.

‘‘ UN CLIMAT VERY SOUL ’’
avec le pianiste Michel
Grallier, Alain Jean
Marie et participe a de
nombreux projets, par la
suite Akemys intègre le
big-bande du trompettiste
cubain Ernesto Tito
Puentes et se multiplies
les scènes importantes
comme le New Morning,
La fête de l’humanité et
des nombreux festivals
de jazz en France et à
l’étranger.

Actuellement elle
emprunte un répertoire
soul des années 70
jusqu’à la soul
moderne. De Nina
Simone à Bill Withers en
passant par Erykah Badu,
Joss
Stone et Amy Winehouse,
Akemys incarne avec son
groupe au son vintage,
un climat very soul !!!

SCÈNES 2015

SCÈNES 2017

7 juin

.11 Mars
arrow-down-right2 Jardin Hortus musée d’Arles antique arrow-down-right2 À l’association du Lions Club,
St Remy de Provence
12 juillet
.20 Juillet
arrow-down-right2 « Chez Bob », endroit mythique en
Camargue ou se retrouvent les personnalités
arrow-down-right2 «« La Frontera », Cadaques (Espagne)
du spectacle
.21 Juillet
25 juillet
arrow-down-right2 Dans le cadre de « l’Etang bouille »,
arrow-down-right2 Arènes de St Etienne du grès
St Chamas
7 août
.22 Juillet
arrow-down-right2 Château de Roussan,
arrow-down-right2 Festival théâtre du rocher, Pierrelatte
St Remy de Provence
(1er partie des L.E.J)
15 août
.11 Août
arrow-down-right2 Festival des rues en musique, Arles
arrow-down-right2 Au restaurant «La Grotte», Beaucaire
28 novembre
.28 Juillet
arrow-down-right2 Théâtre de l’oulle, Avignon
arrow-down-right2 Au « Gambetta », Beaucaire
.25 Août
arrow-down-right2 Au « Vendredis au jardin »,
St Martin de Crau
.26 Août
arrow-down-right2 Au restaurant « Les vagues »,
Saintes Marie de la mer
.27 Octobre
arrow-down-right2 Festival « Les feuilles d’automne »,
Eygalieres

DISTRIBUTION :
Akemys : Chant
Laurent Rigaud : Piano Wurlitzer
Laurent Bern : Clavier

CONTACT :
Tel : 06 63 22 80 11
Mail : akemys@hotmail.fr

facebook2
youtube

Page Facebook : AkemysSoul
Youtube : Akemys

