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Sa ison  cu l tu re l l e  de  Renens  2019 -2020  

|musique du monde|   
SUSHEELA RAMAN  Inde – Grande Bretagne

 
| |

1re partie: A U R É L I E  E M E R Y  
Suisse  | |

vendredi 4 octobre 2019 – 20h 

Salle de spectacles – rue de Lausanne 37 – Renens 
Billetterie: renens.ch – Fnac – si disponibilité: caisse le jour-même dès 19h 

Concert événement ! 

Etablie désormais principalement en Inde, la britannique Susheela Raman  
se fait rare sur les scènes européennes. Renens l’accueille pour son unique 

concert en Suisse, vendredi 4 octobre.  
Ce rendez-vous de musique du monde ouvre la Saison culturelle 2019-2020 

et sera l’occasion de découvrir la talentueuse chanteuse valaisanne Aurélie 
Emery en 1re partie. 

SUSHEELA RAMAN  

Née à Londres de parents tamouls, élevée en Australie, Susheela Raman est l’une des premières artistes 

à avoir réussi la synthèse entre le jazz, le blues, la pop et les musiques populaires de ses racines. Grande 
voyageuse, elle s’entoure de musiciens d’horizons divers qui apportent à chacun de ses projets une 

coloration musicale unique. Pour son dernier album « Ghost Gamelan », paru en juin 2018, elle collabore 

avec un gamelan balinais, ensemble d’instruments typique des musiques d’Indonésie joué principalement 
sur des gongs accordés. Sensuelle, la musique qu’émet un gamelan évoque l’invisible et les présences 

ancestrales. Le chant de Susheela Raman invite à des méditations sur la transformation et la mortalité 
des êtres vivants. Ses textes reflètent les incertitudes de la mémoire, du désir et de l’éphémère. À 

Renens, elle interprètera ses tubes et son nouvel album pour un concert hypnotique, quasi-surnaturel qui 

promet d’être envoûtant !  

susheelaraman.com – vidéo 

AURÉLIE  EMERY  1re partie 

Née en 1984, la chanteuse et multi-instrumentiste Aurélie Emery grandit en Valais. Vers 15 ans, elle 

compose ses premières chansons, entre blues et volutes psychédéliques. Mêlant sonorités world, 
électroniques et guitare folk, c’est à travers le sampling – la programmation assistée par ordinateur – 

qu’elle développe son univers musical, avec sa voix comme fil rouge. Au printemps 2019, elle présente 

son dernier album « Un Goût de Rocher », une mise en musique des poèmes de l’écrivaine valaisanne 
Corinna Bille, amoureuse de la plume et de la Terre, de ses montagnes, de sa Nature inquiétante et 

sauvage, profonde et lumineuse. Le résultat est une ode à la femme végétale, au monde de l’invisible, 
une plongée dans les mémoires alpestres.  

aurelieemery.net –  vidéo 

Durée : 120 min. –  avec entracte – tarifs: Plein 45.- | Réduit 35.- | Jeunes (jusqu’à 25 ans) 20.- 
Les Abonnements à la Saison culturelle de Renens – 3 formules – sont en vente jusqu’au 30.09.2019 
 
 

renens.ch/saison 

Humour, world music, blues, opéra jeune public, musique classique et une touche de mentalisme, tels 
sont les ingrédients de la Saison culturelle de Renens 2019-2020. Antonia de Rendinger, Verino, Fabien 

Olicard, Barbara Hendricks ou encore le Quatuor Byron, les Trompettes de Lyon… un menu riche et varié 
qui donne envie de sortir à Renens !   

 

CONTACTS 

Elisabeth Senff – relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 

Nicola Di Pinto – programmation – 079 501 42 89 – nicola.dipinto@renens.ch 

Myriam Romano – municipale en charge de la culture – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 
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