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La punky voodoo queen Moonlight Benjamin est de retour avec un nouvel album, près de
2 ans après la sortie remarquée du précédent opus Siltane. Décrite comme la "Patti Smith
Haïtienne", la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock
caribéen unique et nous propose 10 nouveaux titres puissants dans lesquels sa voix
incroyable se confronte aux guitares fiévreuses et saturées ...

EN CONCERT le 13 DÉCEMBRE 2019 au PAN PIPER
“ Cette majestueuse pirate des Caraïbes, cette capiteuse prêtresse vaudoue a délaissé le jazz
coloré qu’elle pratiquait ces dernières années avec Jacques Schwarz-Bart et Omar Sosa, pour
s’enfoncer dans les ténèbres chaloupées d’un blues-rock sensuel et vénéneux. ”
GRÉGOIRE LEMÉNAGER - L’OBS
“ Moonlight Menjamin confronte chants vaudous traditionnels au rock alternatif et au blues, une
rencontre presque naturelle car prompte à mener à la transe. ”
FRÉDÉRIQUE BRIARD - MARIANNE
“ Véritable prêtresse vaudoue, elle offre un éclatant cocktail de rythmes vaudous et de blues rock.”
FARA C - L’HUMANITÉ
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Artiste engagée, elle chante la révolte du peuple Haitien, la souffrance de son île, l’histoire de son
pays, première république démocratique noire au monde, à travers ses textes en créole.
Installée en France depuis 2002 afin de parfaire sa formation musicale, Moonlight Benjamin,
authentique prêtresse vaudou, s'est fait connaître il y a 15 ans d’abord au sein du groupe Dyaoulé
Pemba (découverte world music du Printemps de Bourges) puis au sein de différentes
collaborations en chanson (Toulouse en Chanson) ou en jazz (Jacques Schwartz-Bart, Omar
Sosa …).
Depuis 2018 elle met sa voix puissante au service d’un blues rock décomplexé qui lui permet
d’exprimer toute sa personnalité :
Quand les Black Keys rencontrent le Vaudou Haitien !
Le choix lyrique et musical de cet album s’inspire du fait qu’Haiti, malgré ses difficultés, est un pays
d’une force inouïe. Je voulais avoir une interprétation et une musique à l’image d’Haiti, blessée
certes, mais debout. J’ai voulu fusionné ma musique avec un son rock pour marquer cette
puissance. Il a été écrit en écoutant Delgres, Arctic Monkeys …
DANS LA PLAYLIST d’IGGY POP et de TOM ROBINSON sur :

“Benjamin sounds thrilling, thoughtful and, at times, downright spook… title track Siltane is one of
the songs of the year...like a Caribbean Patti Smith”
★★★★ GUARDIAN (World, Album of the Month + #4 top albums 2018)
www.moonlightbenjamin.com
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