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La jeune artiste mancelle prépare un premier EP (6 titres) intitulé Cirque. A 21 ans,
elle se consacre plus que jamais à son art.
Le 14 octobre 2017 restera une date marquante pour Ineige. La jeune artiste assurait la
première partie de Juliette Armanet aux Saulnières, au Mans. « Je garde un beau souvenir
de ce concert, de la bienveillance de Juliette et de l’accueil chaleureux des
spectateurs », conﬁe la chanteuse mancelle de 21 ans. Quelques mois auparavant, elle
avait suivi un accompagnement artistique avec La Couveuse. « Ce dispositif m’a aidé à
assumer mes compositions. La Couveuse m’a notamment permis de m’améliorer
en chant et en piano ». Ineige s’est notamment hissée en demi-ﬁnale du tremplin musique
de rue en 2018. Ces derniers mois elle a arpenté de nombreuses scènes, dans des salles ou
des festivals. « Ces deux dernières années ont été riches. En parcourant les villes,
j’ai croisé des artistes inspirants, des profs encourageants, des techniciens
accueillants mais surtout, un public touchant », poursuit la jeune auteure-compositeurinterprète. « J’ai également mûri, j’ai appris le métier et je m’améliore
musicalement ».

En studio en juillet avec ses musiciens
Après une année en Droit et une en fac
d’Anglais, elle a décidé de mettre les études
entre parenthèses pour se consacrer pleinement
à son art, car « la musique est un plan A ».
Aujourd’hui, elle franchit un cap en travaillant
sur un premier EP avec son équipe de
musiciens : Mathias (basse), Jérémy (guitare,
chœurs) et Nicolas (batterie). En juillet prochain,
à Changé (Sarthe), le groupe entre en studio
pour enregistrer les 6 titres de ce projet baptisé
Cirque. Les morceaux oscillent entre chanson à
textes et rock alternatif. Une campagne de
souscription a été lancée pour permettre au
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ﬁnancement du disque. « Nous envisageons de le sortir le samedi 21 septembre
2019, jour de notre concert au Forum Jeunes, au Mans », annonce Ineige.
Lien pour soutenir le projet Cirque d’Ineige : https ://fr.ulule.com/ineige-premier-ep/
Vendredi 21 juin, Ineige en concert à la Fête de la musique au Mans. Samedi 21
septembre 2019, en première partie du Forum Jeunes du Mans
Jaheli NAMAI.
Ineige a reçu le soutien du dispositif Coup de pouce de la ville du Mans.
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