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Kind of humans

Womankind

–

Kind of love
Womankind est un groupe créé
en 2019 par la chanteuse auteur compositeur
& interprète suisse et gennevilloise,
Sylvie Burger.
100% chansons originales Pop Soul Jazz
avec des accents de blues et de musique
latine, qualifiée aux USA de New French Pop.
Le groupe défend la liberté des femmes
et la féminité… des femmes et des hommes !
Avec Womankind, même quand tout est
grave, on peut en rire et ressortir du concert
avec une belle énergie !

Le premer album Kind of Love
est disponible sur toutes les plateformes
online.

Womankind – Kind of live
Le groupe propose un répertoire de plus de 2
heures avec environ 20 titres originaux,
chansons pop-soul jazz avec des accents blues,
rock & latin, et parfois des covers pour le plaisir.
Un style musical très personnel sur des textes
en anglais et en français, caustiques, sensibles,
(auto) critiques, graves et amusants à la fois.
Les thèmes traités sont principalement la vie
l’amour, le désir, la passion, les dégâts
collatéraux, la force de la vulnérabilité, l’humour,
le désamour et tous les problèmes dérivés.
Le groupe propose un concert avec beaucoup
d’énergie, une vision du monde poétique et
absurde, peu conformiste avec introspection et
interrogation, se moquant en toute bienveillance
des paradoxes de l’esprit et du comportement
humain.

Womankind – Kind of woman
Sylvie Burger, chanteuse auteure compositeure et interprète
franco-suisse, a un parcours très éclectique.
Elle commence à chanter dans les bars de mexico à 16 ans,
elle y reste sans ses parents pendant 4 ans et y démarre sa
carrière artistique de chanteuse comédienne. Elle est
embauchée comme chanteuse officielle de la police nationale
mexicaine, mais sans papiers pendant 2 ans, elle se fait
expulser du pays et atterrit à Paris.
En France elle fait une double carrière dans la publicité et
dans la musique. Elle est passionnée par la voix, le chant
lyrique, le rock, le blues, l’écriture de chansons font partie de
son quotidien. Elle fait partie de plusieurs groupes, crée des
spectacles indépendants comme :
Youtube: Mon nom etait Nana - one woman show

Son inspiration artistique lui vient essentiellement de sa vie, de
son parcours social, scolaire et amoureux, tous chaotiques,
qui en font un personnage haut en couleurs.
Une femme avec une dose d’énergie et de force vitale hors du
commun, un second degré quelque peu caustique et une
furieuse envie de vie, de liberté, dotée d’une plume (drôle
d’oiseau) et d’une voix exceptionnelle !

Womankind – Kind of men
Raphaël Ducourant : guitare
Fan de blues rock années 60, formation au
piano classique au CRD de Gennevilliers.
Guitariste autodidacte, joue dans de
nombreux groupes de rock blues.

Julien Bréval : piano
Pianiste,
percussioniste,
joueur
de
synthétiseur, compositeur, producteur de
son, joue dans plusieurs formations dont
Les Mutants de l’Espace et Up Tight

Womankind – Kind of men
Mijaïl Gonzalez : basse et choeurs
Auteur compositeur arrangeur bassiste et
directeur de l'orchestre "Son Cuba’’. Né à
Cuba, il arrive en France avec le quatuor
Conson et il partage la scène avec Oscar
de León, Yuri Buenaventura et Compay
Segundo. Il rejoint WomanKind en mars
2022.

Aurélien Pépin Lehalleur : batterie
Percussioniste
batteur
autodidacte.
« C’est le glissement des ondes sur les
raisonnances métalliques qui depuis
l’enfance l’amène à devenir synthétiseur de
mélodies rythmiques » joue avec
Afreeboat, Tarace Boulba et Frakatak.
Poète et mélodiste, il a co-écrit plusieurs
nouveaux titres du groupe.

Womankind – Kind of videos
FREE WOMAN

LES SAM’DIS SANS TOI

Tribute to Olympe de Gouges and women’s rights
filmed in Montauban by chris Nahon

Youtube: free woman Teaser

Youtube: les sam’dis sans toi (clip)

Womankind – Kind of music
ALBUM : KIND OF LOVE
11 titres originaux English & français

Kind of love - bandcamp

SINGLE –VIDEO CLIP

Etre et Avoir, ou le futur du subjectif !

Womankind – Kind of shows

Extraits vidéos
Love is lie - live
demo womankind 2020

Womankind – Kind of Press
https://www.wccatv.com/video/video-jam/videojam-1184

Interview Live sur Dynamic Radio 8/12/21

Emission JLPP :
https://youtu.be/894wubwV0R0

ActuaNews : droits-et-le-respect-des-femmes/#main-content

https://www.yozone.fr/spip.php?article26877

sportsology.com/womankind-is-a-band-that-enjoys-what-they-do

blogindependizamusica.com/womankind-nos-presenta-su-videoclip-free-woman/

Live avec Jacques Thevenet sur Radio Aligre 26/3/22 17h00-18h00

Womankind – Kind of pictures

Photo : Nabila Mokeddem

Galerie photos du clip : Les Sam’dis sans toi… par Mike Vangout

Let’s be kind…

Galerie photos du clip : free woman … par Chris Nahon

Contact - site web : + 33 6 70 79 21 34 - mail : contact@womankind.fr
www.womankind.fr
www.facebook - WomanKind

