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B-Town – la ville musicale de Carolynn, une visite qui en vaut la peine.  Lorsque l'on voyage, on peut être sur la 
route ou s'arrêter à l'endroit où la Muse nous embrasse. Carolynn a vécu l'inspiration, la composition et la création 
de sa carrière musicale ces dernières années à « B-Town », le nom qu'elle a donné à son troisième album. La 
musicienne a également visité mentalement à Berne, Bienne, Berlin, Burgdorf et Bavegem (Belgique), et cela est 
audible et perceptible dans ses 11 chansons. Alors que dans son précédent album « do it » (2016), le départ est au 
centre des paroles, les titres de son nouvel album « B-Town » retrouvent un terrain plus ferme sans quitter le 
rêve. Un folk insolent et enjoué, avec une pulsion vers l'indé et des tambours presque carnavalesques qui 
accompagnent la voix polyphonique anglaise. Là où l’espace est libre, un pizzicato de violon s'insère dans la brèche 
et se clôture de façon souveraine. La basse accompagne la guitare de Carolynn avec confiance et ingéniosité dans 
un fond de batterie.  La formation du groupe a plus que prouvé sa valeur dans le dernier album et entre 
maintenant dans son second tour : Adrian Hilber (batterie), Lia Low (basse), Michael Adagio Dicht (violon) et 
Carolynn (guitare, voix, station loop). De temps en temps, le meilleur invité de tous les temps : Amin Mokdad 
(saxophone).   

Qui  est  Carolynn ?  Carolynn est un projet musical bernois consacré à la chanteuse, guitariste et compositrice 
Caroline Moning. Avec le violoniste Michael Adagio Dicht, Carolynn a effectué de nombreuses apparitions dans les 
clubs et les bars de Berne et de Bienne et a acquis la réputation d'être une représentante authentique et originale 
d'un style qu'elle appelle elle-même « Acoustic Pop'n'Roll ». Ses chansons sont enracinées dans la pop et le folk, 
avec des influences de beatbox et de musique irlandaise. Une composition de chansons forte et une voix profonde 
offrent aux spectateurs une expérience musicale vivante et passionnante. Les mélodies vivantes du chant, 
habilement superposées par une station loop, fascinent le public.  Carolynn se produit maintenant en solo, en duo 
ou en groupe composé de quatre musiciens. L'artiste joue sur scène non seulement avec son groupe en Suisse, 
mais également en solo avec sa station loop en Europe, notamment en Belgique, en Hollande et en Allemagne.    
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Les prochains concerts   
14.09.19   20 : 00     GUSTAV Bar & Garten, Berne - Baptême CD 
11.10.19   21 : 00     Memphis Bar, Zurich 
16.10.19   20 : 30     LOKAL, Bienne (Duo avec Michael Adagio Dicht) 
23.11.19   21 : 00     Kulturspinnerei, Berne 
 
     
INFORMATIONS 
Contact média:       Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web:    https://carolynn-music.com/ 
 


