REVUE DE PRESSE
Mai 2022

KLOE LANG - AIMEZ MOI
Sorti le 18 mars 2022
Accompagnement Microcultures / Collectif Kloche

Contact com/presse : Charlotte Calmel : chacomdif@gmail.com +33 6 33 88 92 14
Contact Tournée : Etienne Brouillet dichacomdif@gmail.com +33 6 77 68 56 09

A PROPOS

www.kloelang.com

ECOUTER - ACHETER - CLIPS

« Le talent est là ! »

« Une quête d’amour impossible à rassasier. »

« Elle nous embarque dans un univers tout particulier. »

« Kloé interprète Barbara avec habilité et audace. »

« Une bulle magique où le temps est suspendu. »

« Kloé Lang nous offre un moment rare. »

« Kloé a su embarquer les spectateurs dans son univers avec ses multiples
instruments en tous genres. »

« Cet album claque comme une déclaration d’intention et une
démonstration de possibilité. »
									
...

CHRONIQUE de Marc Mineur
« Cet album claque comme une déclaration d’intention et une démonstration de
possibilités. »

TITRES | CLIPS
TOI L’HOMME - CHANSON DU JOUR
SELECTION CLIP DE LA SEMAINE - A NE PAS RATER
TOI L’HOMME - CLIP DE LA SEMAINE
LES CLIPS SONT EGALEMENT DIFFUSES SUR DIVERTIR.EU

RADIOS
INTERVIEW RADIO GRILLE OUVERTE : PODCAST

INTERVIEW RADIO ESCAPADES : PODCAST

PODCAST : Chansomania 354 - 18 Mars 2022

ALBUM DU MOIS RADIO LIBERTAIRE - PODCAST

« {...} Un album conçu, telle une pièce de théâtre, en trois actes : trois actes
pour dire la quête, entre solitude, désespérance et confiance – ce sont là les
intitulés des actes eux-mêmes –, de l’histoire d’amour ultime : celle qui
marquera corps et âme, celle qui ouvrira l’espace et le cœur, celle qui fera
rimer poésie et esprit. Et si, sous l’influence de Barbara, la tonalité du disque
peut se faire extrême mélancolie, la présence en autre source d’inspiration –
et de reprises – de Janis Joplin, expose l’album à une rage explosive, qui vient
offrir, de fait, contraste des langues et des sonorités (en anglais, Kloé Lang a
parfois des intonations proches de celles d’Emily Loizeau), et rencontre entre
l’intimité, mélodique et harmonique, d’un piano-voix acéré et l’allégresse,
rythmique et vocale, d’un blues-folk déglingué.
Avec Aimez moi, Kloé Lang trafique, avec la complicité de Michael Wookey,
musical addict des claviers vintages et des instruments jouets, les empreintes
sonores d’origine ; mais elle vient aussi ressusciter ces cœurs en hiver qui
battent à contretemps, alors qu’ils ne rêvent que d’unisson. {...} »
Francis Gavelle

PLAYLISTS
DIFFUSION : DECLIC RADIO (et radios partenaires), sur RADIO B.
PLAYLIST : CHANSON FRANCAISE par Le Phare Musical, Qobuz, Napster
SELECTION DE LA SEMAINE SUR NAPSTER, NOUVEAUTES GENERALES SUR QOBUZ

PORTRAIT

LIVE

AIMEZ MOI
Théâtre Les Déchargeurs (Paris) février 2020

Spectacle musical conçu et interprété par Kloé Lang.
Elle ne mourra pas à 27 ans, elle ne collectionnera pas les
tentatives de suicide. Kloé Lang exorcise ses démons de
chercheuse d'amour en chantant Barbara et Janis Joplin
D'une voix claire et non éraillée comme celle de l'Américaine,
d'une voix sans à-coups comme celle de la Française, elle
s'amuse à être la synthèse d'un rapprochement qui tient de
l'oxymore.
Un peu protégée par ses machines, ses "looper station pour voix", elle bidouille un
spectacle d'une fragilité de coquelicot. Il suffit d'un souffle, d'une voix un peu forte
qui fait un commentaire à son voisin sur le spectacle pour que la magie s'en aille.
Toujours dans la reconquête, Kloé Lang montre dans son faux discours de timide
bafouillant modianesquement qu'elle est d'abord une comédienne. Mais très vite, il
lui suffit de s'attaquer au "Mal de vivre" de Barbara ou à "Me and Bobby McG" de
Janis, pour prouver qu'elle est aussi une chanteuse.
Certes, on aurait aimé qu'au lieu de lancer des confettis ou de bricoler la boule
argentée dont aucune boîte de nuit ne saurait se passer, elle poursuive son
exploration des répertoires des deux femmes qu'elle admire.
Une petite heure pour faire la connaissance de la chanteuse Kloé Lang, c'est bien
insuffisant et l'on ne saurait l'encourager à poursuivre dans sa démarche publique
avec un spectacle encore plus étoffé.
Elle est à l'âge où elle a besoin de s'affirmer, de choisir entre chanson
expérimentale et chansonnette pour le populo. Elle sait chanter, elle sait parler entre
les chansons, elle sait jouer de son physique, enlever ou rechausser ses boots
rouges, agiter ses plumes indiennes qui font office de boucles d'oreilles.
Elle dispose d'assez de charisme pour tenir tête à quelques dizaines de spectateurs
et surtout pour convaincre qu'elle tiendrait pareillement tête au brouhaha d'un
Zénith. Elle prouve aisément que sa fragilité est volontaire, qu'elle peut se blinder
sans perdre sa délicatesse initiale.
Bref, il faut la voir aux manettes de ses claviers, faire tout toute seule et bien la
regarder régler les petits problèmes techniques qui l'assaillent. Quand elle aura
changer de dimension - ce qui ne dépend que d'elle car le talent est là - on se
souviendra avec émotion qu'on l'a vue à ses débuts et qu'on a répondu
positivement à son déchirant "Aimez moi".
Philippe Person
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180202 - KLOE @ POP IN - PARIS - 75
Assister à un premier concert, c'est toujours une émotion, eh oui ce soir c'était le premier concert de Kloé. Bien sur cette
émotion est d'abord celle de l'artiste mais en tant que spectateur, c'est aussi palpable.
Premier concert sûrement mais Kloé est une habituée des prestations scéniques, en effet si l'on cherche des infos sur Kloé
musicienne, on ne trouve pas grand chose pour ne pas dire rien mais au détour d'un lien, on tombe (si l'on peut dire) sur
Kloé Lang qui possède un CV bien fourni : comédienne, réalisatrice, auteure de court métrage (voir par ici
http://www.atraverslemiroir.com/fr/v/alice.html ). Vous l'aurez compris, Kloé la musicienne de ce soir et Kloé Lang ne
font qu'une et même personne !
Premier concert d'une habituée de la scène, ça donne une atmosphère particulière, un contact facile, surtout dans la petite
salle du « Pop in » et quelques imperfections plutôt touchantes. Le projet de chanter dans le même concert du Barbara et
du Janis Joplin peut sembler curieux.
Curieux mais ça fonctionne, Kloé seule en scène alterne avec talent et intelligence les titres de ces deux monstres sacrés.
Ce soir nous n'avons eu le droit qu'à 5 titres, prélude alléchant d'un projet plus long.

Bien sur tout n'était pas parfait, Kloé seule en scène devait gérer ses claviers et sa « loop station » ce qui entraînait parfois
un manque de fluidité dans le déroulé du concert mais cela n'empêchait pas la magie de s'installer pendant les titres. Une
jolie expérience qu'on ne demande qu'à revoir complètement dès que cela sera possible
Jean Philippe TROTIER – Arteos Blogspot

Arteos Blogspot - Jean Philippe TROTIER, 18 février 2018

