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Poetik Rock
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Le son venu de l'Est.

Le souffle venant du Sud,
A l'Ouest, la maison.
Gardons la tête froide, le Nord.
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Plus que du rock

De la poésie. Trois langues.
L'Europe. Qui veut franchir
l'Oural, toucher, sentir,
rencontrer l'Empire du
Milieu.

John Shamir   &   Fabien Mornet

03
Trio  acoustique ,

une voix profonde et
contrastée, une composition
qui oscille entre rock et
chanson poétique et enfin
une interprétation
passionnée.
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Poés ie

Une artiste complète qui
s'investit dans les nombreux
domaines de la création. Et
cela s'entend, se voit, se
ressent. Dans ses chansons,
elle passe de l'allemand, sa
langue maternelle, à
l'anglais et au français avec
avec une facilité assez peu
commune.
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Premier album à la Fnac

et sur Deezer, Spotify
(Octobre 2018, "Shine
Bright", Dooweet Agency), 
en collaboration avec 
Patrice Courtois et John
Shamir, Réalisation.
Caroline Tudyka, Patrice
Courtois, John Shamir -
Arrangements, 
Fabien Mornet - Guitares,
Nicolas Chelly & Jean-
François Conche - Basses,
Roberto Pisanu - Drums
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Des moments forts

Chouftouhonna Festival -
Théâtre National de Tunis,
Tunisie
Exiltheater - Bruchsal,
Allemagne
Péniche Antipode, Le
Barboteur, Maison Heinrich
Heine - Paris, France
Rex Theater - Wuppertal,
Allemagne
"Les Mots de Minuit", France 2
FIP, Rockradio (Berlin) et des
radios indépendantes
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La critique conquise

"Je suis totalement captivé par ton style
riche, profond et ton chant sur "O
Mensch". "Die Liebe" s'est avéré être tout
aussi épique et intense. Musique
fantastique qu'est ton travail. Soul,
grandissant et très spectaculaire. J'ai
adoré!"
(Mikewhitepresents - DJ de Londres,
2018)
 
"Elle arrive, doucement mais sûrement.
Un groove électro aux intonations
Hagenniennes. Sur des textes inspirés,
la voix rauque et suave, sensuelle,
électrise vos sens par sa résonance
poétique. Restez à l'affût de son
prochain concert."
(José Da Silva / metteur en scène, 2018)
 
"Avec Caroline Tudyka, on a la chance
de voir conjuguer une voix profonde et
contrastée, une composition qui oscille
entre rock et chanson poétique et enfin
une interprétation passionnée. Une
artiste complète qui s'investit dans les
nombreux domaines de la création. Et
cela s'entend, se voit, se ressent.» 
 (Valérie Passelègue - Journaliste à RFI
(Radio France internationale)
 
"Shine Bright", extraordinaire album ! A
écouter absolument. un mélange
français / allemand très intéressant.
Qu'elle utilise Nietzsche et notamment
que la passion prenne le pas sur la
douleur donne à son répertoire une
profondeur originale. Sa voix n'est pas
rauque , sans faire de jeux de mots, elle
est rock and folk. Et les sonorités vous
entrainent . A écouter et à réécouter en
boucle!"
 
(Luc Laventure/Directeur Editorial,
France Television, 2018)
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Contact

Caroline Tudyka
49 Avenue Jean Jaurès
93450 Ile Saint Denis -
France
 
0033 (0)6 80 96 37 11
postmaster@tudyka.com
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Liens

https://www.tudyka.com/en
https://soundcloud.com/tudyka
https://www.youtube.com/user/tudyka
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