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Nouvel abum éponyme
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http://www.neniaira.fr/


BIO

      Nenia Ira joue et fait référence aux musiques modales

méditerranéennes tout en créant des chansons résolument originales et

contemporaines. Sa voix puissante génère des émotions fortes, tandis

qu'elle nous raconte la traversée d’un voyage introspectif transcendé

par le chant.           

      S'accompagnant à la shrutibox, un accordéon indien, et au toun-

toun, instrument traditionnel du Béarn qu'elle revisite, elle dévoile des 

 arrangements travaillés avec soin, batteries et effets électroniques

manipulés en direct sur des machines.

Elle emprunte son nom aux Nénies, déesses de l'Antiquité Romaine dont

les chants possédaient le pouvoir de soigner ou de heurter leur

auditoire. De leurs voix, elles guidaient l'âme des défunts lors des

cérémonies funéraires ; on considérait alors la mort comme une forme

de Renaissance. Ira, c'est l'ancien nom pour la colère. Nenia Ira nous

invite donc à une introspection vers nos émotions les plus

sombres, en les transcendant par le biais du chant.

      Nenia Ira est un projet solo basé à Marseille, écrit et composé par

Aurélia Nardini. Elle bénéficie en 2021 du dispositif « BE ON » avec

l’A.M.I (Aides aux Musiques Innovatrices), qui lui permet de développer

son jeu de scène avec la chorégraphe Anne-Gaëlle Thiriot, et de créer un

spectacle intime et onirique.



      En 2022, Nenia Ira rentre dans le catalogue de l'agence de

production de tournées Sonica Vibes qui accompagne le

développement du projet à travers la production, le booking et

le management. 

      L'artiste a récemment signé avec le label nantais Vlad et

annonce la sortie de son 1er album le 2 décembre 2022 en

digital, puis sur disque vinyle en février 2023.

      Trois titres issus de l'album, Chant du Matin, l'Etoffe et

Quand ça va pas sont déjà sortis sur toutes les plateformes.

Deux vidéos sortent à ces occasions, dont le clip L'Etoffe réalisé

par Coralie Maurin. 

Le clip accompagnant le single La Hyène et réalisé par l'artiste

Uji Starnel est sorti le 27 janvier pour accompagner la sortie

du disque.

      En novembre et décembre 2022 a eu lieu une tournée

nationale pour promouvoir la sortie de l'album : au Nadir à

Bourges, la Boîte à Gants à Lyon, le 4bis à Rennes et la

Fabulerie à Marseille.

Image issue du clip La Hyène

ACTUALITES

https://www.youtube.com/watch?v=gHTIqb7bv8k&feature=youtu.be&ab_channel=Nen%C4%ADaIr%C4%83


L'ALBUM

Chant du Matin

Oubliette

 Quand ça va pas

Peau de chagrin

C'est pour ça que les sirènes sont

magiques (interlude)

L'Etoffe

La Hyène

Brasier

Tracklist 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



      Pour ce premier album éponyme, Nenia Ira présente sept

titres. Sept contes contemporains racontés du point de vue d’un

personnage qui, armé de sa voix, transforme les obstacles

croisés sur sa route et y puise sa force, pour continuer

d'avancer.

L’ensemble de l’album est écrit, composé et interprété par

Aurélia Nardini (voix, machines, shrutibox et tambour à cordes)  

et embelli par la présence des musicien.nes invité.es :

Vincent Roussel à la batterie et aux percussions (titres 2, 3, 4)

Blanche Lafuente à la batterie (7)

Saskia Waledisch au violoncelle (titres 1, 4, 7)

Crystal au synthétiseur modulaire (3)

Enregistré à Marseille par Jérémy Perrouin -Tiens-toi droit 

Titres 1, 6, 7 et 8 mixés par Jérémy Perrouin

Arrangements sur le titre 7 : Jérémy Perrouin & Aurélien Farioli

Titres 2, 3, 4 et 5 mixés par Jules Wysocki - Studio Cairos

Mastering : François Fanelli - Sonics Mastering

      La pochette est une collaboration avec l'artiste Laura

Zylberyng qui a réalisé une magnifique broderie à la main.

L'album est distribué en digital par Absilone / Believe et sorti le

2 décembre, sous contrat de licence avec le label VLAD. 

La sortie physique sur disque vinyle est annoncée pour mars

2023.



REVUE DE PRESSE

Blog de Radio Nova, Rendez-vous en bas du 15.12.22

Blog de Elektrik Bamboo, 24.11.22

"Si certains pensent encore que les musiques traditionnelles

restent trop figées et en décalage avec notre époque, je leur

conseille vivement de jeter une oreille (ou les deux de

préférence) sur cet album et son auteure… Si Aurélia Nardini

s’inspire très nettement des musiques modales

méditerranéennes, le traitement qu’elle leur fait subir est bien

plus actuel et contemporain..."

Lire la chronique complète sur ce lien

Webzine Zicazine, 24.11.22

"La voix interpelle, les musiques transcendent les mots et c’est

dans une sorte de plénitude absolue que l’auditeur se régale de

bout en bout de cette petite quarantaine de minutes déjà

déclinée au format digital et disponible à partir de février

prochain en vinyle."

Lire la chronique complète sur ce lien

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2022/11/24/aurelia-nardini-nenia-ira-vlad-productions-absilone-believe-digital/
http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=17348&fbclid=IwAR2gTdBOU1WVj6Mb_ue3hLPm6Mnp1nYXIbPwmOkxuQuq4HZ5eKLrMjXEJh4


Paris-Move, 06.02.23

"Aurélia Nardini se situe quelque part entre la chanson folk des

années 70 et les expérimentations musicales d’aujourd’hui (...)

Un album qui vous fera ressentir des sensations étonnantes,

vous plaçant en harmonie avec le chant de cette voix splendide

dont est dotée Aurélia Nardini. "

Lire la chronique complète sur ce lien

Playlist de la semaine du 20.12.2022

Playlist de la semaine du 10.01.2023

Playlist de la semaine du 17.01.2023

Playlist de la semaine du 24.01.2023

https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/sad-eyes/

https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/come-together/

https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/blossom/

https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/travellers-cabinet-de-

curiosit%C3%A9s-sonores-part-iii/

DIFFUSIONS RADIO

WZBC (USA) "Merging Arts"

Plusieurs diffusions entre décembre 2022 et janvier 2023 :

Metadeftero (Grèce) "Around Midnight Hit & Run" 24.11.22

Radio Campus Lille "Le Grand mix Del Barrio" 11.12.22

Calypso World

Plusieurs diffusions entre décembre 2022 et février 2023 :

Radio Echo des Choucas "Terre de Musique" du 05/12 au 31.12.22

Radio Coteaux (Gers), playlist World de décembre 2022 et janvier 2023

RGB "Passworld de Jazz" 15.12.22

Radio Grenouille (Marseille) / Interview et Live à l'Eglise Caffo,

Evènement Jamais d'Eux sans toi / 02.09.21

https://www.paris-move.com/reviews/aurelia-nardini-nenia-ira/
https://www.mergingartsproductions.com/Radio/WorldMusicCharts.aspx?week=2%2F22%2F2022&fbclid=IwAR0TXGKmztvBYiE7nDB9E__eoBJS4ocx62uWn-CiHjK8NJ_W062OXOXexdg
https://www.mergingartsproductions.com/Radio/WorldMusicCharts.aspx?week=2%2F22%2F2022&fbclid=IwAR0TXGKmztvBYiE7nDB9E__eoBJS4ocx62uWn-CiHjK8NJ_W062OXOXexdg
https://www.mergingartsproductions.com/Radio/WorldMusicCharts.aspx?week=2%2F22%2F2022&fbclid=IwAR0TXGKmztvBYiE7nDB9E__eoBJS4ocx62uWn-CiHjK8NJ_W062OXOXexdg
https://www.mergingartsproductions.com/Radio/WorldMusicCharts.aspx?week=2%2F22%2F2022&fbclid=IwAR0TXGKmztvBYiE7nDB9E__eoBJS4ocx62uWn-CiHjK8NJ_W062OXOXexdg
https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/sad-eyes/
https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/come-together/
https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/blossom/
https://www.mixcloud.com/jeannoelpotin/travellers-cabinet-de-curiosit%C3%A9s-sonores-part-iii/
https://www.mixcloud.com/ioannis-lymperis/around-midnight-hit-run-24-11-2022/
https://hearthis.at/arno-en-el-barrio/01122022-legranmixdelbarrio/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=socialshare&fbclid=IwAR364mS2z-ETngztjU0xiJuzHTvzD6GyG3uVqzYOgiLNmwLDahu4sqnPJys
https://hearthis.at/arno-en-el-barrio/01122022-legranmixdelbarrio/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=socialshare&fbclid=IwAR364mS2z-ETngztjU0xiJuzHTvzD6GyG3uVqzYOgiLNmwLDahu4sqnPJys
https://radiorec.fr/category/terre-de-musique/
https://www.mergingartsproductions.com/Radio/WorldMusicCharts.aspx?week=2%2F22%2F2022&fbclid=IwAR0TXGKmztvBYiE7nDB9E__eoBJS4ocx62uWn-CiHjK8NJ_W062OXOXexdg
https://www.creartiste.fr/RGB/MAPDM_70_15-12-2022_AURELIA_NARDINI.mp3
https://share.transistor.fm/s/5f8e3843


CONCERTS

PASSES

15-12-2022 / La Fabulerie, Marseille
19-11-2022 / Le Nadir, Bourges
18-11-2022 / La Boîte à Gants, Lyon
16-11-2022 / Le 4bis, Rennes 
30-06-22 / Studio de l'Ermitage, Paris 
07-05-22 / Le K'fé Quoi, Forcalquier
12-03-22 / Festival "Parole aux Femmes", Médiathèque Méjane, Aix-en-
Provence
25-03-22 / Festival "Ciao Moka", Cité de la Musique, Marseille
Déc 21 / Soirée BE ON, Montévideo, Marseille
Oct 21 / Festival de Vives Voix, La Maison du Chant, Marseille
 Sept 21 / J.E.S.T, Église Caffo, Marseille
  Mai 21 / Festival "Cow Queer"', Bourges
  Janv 2021 / Bande FM Organisée, La Déviation, Marseille
 Nov 2020 / Festival Lecture par Nature, Collège Brassens, Marignane
 Oct 2020 / Résidences & concert à La Maison du Chant, Marseille
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LIENS & CONTACTS

Production, booking &
Management 
SONICA VIBES
Sonia NISI
06 50 94 81 08
sonicavibes@gmail.com
http://sonicavibes.com/

Label, Distribution
VLAD PRODUCTIONS
Romain Pierre
romain@vladproductions.fr

Contact Promo
VEEVCOM
Sèverine BERGER
+33 (0)6 77 83 62 39
severine@veevcom.com
http://www.veevcom.com/

https://www.instagram.com/neniairamusic
https://www.facebook.com/neniairamusic
https://www.soundcloud.com/neniaira
https://open.spotify.com/artist/2PQjbHIR7KjScblvhpZ1tt?si=SH5_hGnbSbya_hAVZJpuuQ
https://www.youtube.com/neniaira
https://neniairamusic.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/neniairamusic/sets/album-lien-prive/s-DeCcIivRxor?si=833a7f140797448a998d9d799f86192c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/neniairamusic/sets/album-lien-prive/s-DeCcIivRxor?si=833a7f140797448a998d9d799f86192c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gHTIqb7bv8k
https://www.youtube.com/watch?v=gHTIqb7bv8k
http://www.neniaira.fr/
mailto:sonicavibes@gmail.com
http://sonicavibes.com/
mailto:romain@vladproductions.fr
mailto:severine@veevcom.com
http://www.veevcom.com/

