
iojik! nous emm ne faire une ballade rock l  "o  les choses arrivent vraiment".è à ù

Dans ce concert on plonge d s la premi re note dans une dimension originale, faite deè è
brume et d'insolence, d'ironie et de s duction, de na vet  et de r volte.é ï é é
Dans les denses for ts de notre imaginaire, on se prom ne dans un village accueillant, onê è
passe  c t  d'un crivain de minuit, on peut se reposer dans un rocking-chair…à ôé é
D rision, m lancolie, sensualit  se m lent et nous emportent en un tourbillon d'ombre et deé é é ê
lumi re.è
A travers ce rideau tombent des mots troublants et pr cis.é

Certains soirs une v ritable discussion s'installe avec des spectateurs, d'autres fois iojik faité
la part  belle  la partie purement musicaleà  :  c'est une surprise  chaque concert, o  laà ù
com die pointe parfois son nez.é

iojik  s'est  entour e de trois musiciens pour ce nouveau spectacle,  et  c'est  avec piano,é
guitare, basse et parfois percussions que la voix de iojik trouve aujourd'hui son rythme et
nous fascine.
Les chansons d voilent leur potentiel sc nique, et les nouvelles compositions alternent avecé é
les titres connus, annon ant le climat du nouvel album, «ç  sil,k (La soie sauvage) », sorti en
septembre 2013.

Le titre « In a boat » se retrouve immédiatement 1  er   single rock sur Bya, et l'album est déjà classé 113  e

sur les radios Quota.

Plus de 80 radios sur le territoire national diffusent l'album en playlist.

Contact
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Avec…

Yann Maury : N  en 1984 - Batteur, percusssionniste, choristeé
(Delyss, Ker O Zen, Hubbub, Quad-Ra, Thank you Margaret).

A rejoint iojik! mi- 2011

Jean-Fran ois Concheç  : N  en 1956 - Ancien l ve de Tony Lardet, Jean-é éè
Fran ois n'a plus arr t  de jouer depuis 2006 (Spectrum Band, Icebreaker).ç êé
A rejoint iojik! mi- 2011

Nicolas Colnot : N  en 1977 - D'abord saxophoniste, Nicolas devienté
rapidement poly-instrumentiste : guitare, percussions, basse , chant (Sulpyce, Six 
Blade Knife, Le Club des Zincs, Doctor Sardonicus, MoXid, Elvaron, Akroma).

A rejoint iojik! fin 2012
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