Gina Été
Oak Tree
A propos de l’artiste et de l’EP
Gina Été écrit une musique pop destinée à un avenir dans
lequel les voitures ne volent toujours pas. Non seulement elle
joue de l'alto, du piano et chante en quatre langues, mais elle
ose aussi aborder des questions politiques comme a pu le
faire la musique pop dans les années quatre-vingt.

Tracklisting
1. Oak Tree
2. Mauern
3. Windmill
4. Im Rhy
5. Appart Vide
6. Hazel‘s Hope
7. Windmill (Remix by John Vanderslice)

Label

En août 2018, elle enregistre à San Francisco avec le
producteur John Vanderslice (Death Cab for Cutie, Sophie
Hunger). Les deux premiers singles de cet enregistrement
(sortis les semaines passées), ont prouvé à quel point la
musique de Gina est puissante: Mauern et sa vidéo tournée
aux frontières du Mexique a polarisé l'Europe : des blogs et
des radios du Portugal à la France en passant par l'Italie,
l'Espagne, jusqu’à la République tchèque ont parlé de cette
chanson impulsive, de cette déclaration politique. La superbe
video d'Im Rhy, réalisée par Barbara Steinitz et Peter
Bräunig a donné lieu à de premières critiques en Italie, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
Gina Été publiera le 14 Juin l'EP Oak Tree dans son intégralité sur le label zurichois Lauter. Composé de six titres
chaleureux, honnêtes et insolites (chantés dans quatre
langues), ainsi que d’un remix de Vanderslice lui-même. La
voix intime de Gina, son immédiateté frappante, les divers
arrangements et le son distinctif et brut de l’enregistrement
analogique s'unissent pour créer une forme de Post Pop faite
de chansons à la fois entraînantes, harmonieuses et élaborées.

Lauter

Format
CD/Digital

Release Date
14 Juin 2019

Web Utilities
Artist
http:/www.ginaete.com
https://www.facebook.com/ginaete
https://www.instagram.com/gina_ete

Voir Gina Été en live est au moins aussi impressionnant sur
le plan émotionnel que d'écouter Oak Tree dans l’intimité.
Depuis la sortie de Mauern, elle tourne presque constamment
en Europe. Le dernier tiers de la tournée et son apogée au
Festival Gurten sont encore à venir. Et ceux qui connaissent
Gina peuvent en être certains: dans un avenir proche, où les
voitures ne voleront toujours pas, elle sera toujours sur
scène!

Label
http://lauter.ch
Music Videos
Mauern: https://youtu.be/BncHPb3TEcU
Im Rhy: https://youtu.be/tdN_ive5IA0

Line Up
EPK & Downloads
http://www.fiverosespress.net
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Gina Été - vocals, viola, piano
Jeremie Revel - vocals, e-guitar
Phillip Klawitter - vocals, double bass
Noé Franklé - drums, electronics

