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#NUsoul #GROOVE #BEATS

FRIEDA, SELF LOVE
Frieda n'est pas la fille spirituelle de Frida Kahlo, son pseudonyme a une autre origine.
C'est un prénom masculin germanique qui signifie «protecteur», «puissant» ou encore
«roi». La forme féminine la consacre reine. Une «reine de l'empowerment» comme elle
aime à se définir.

Cette puissance nouvellement assumée est le fruit d’une quête d’identité personnelle
qu’elle raconte au travers d’une soul moderne en anglais, qui fait rebondir des basses
juteuses sur des rythmiques groove, qui déploie des cordes mélancoliques sur des
nappes électroniques, qui fait résonner sa voix puissante sur l’épineux sujet de l’amour
de soi.

L’AMOUR EXPLOSIF
Sur scène, Frieda est une artiste entière, volubile et pétillante qui propose un show 
explosif. Se produire avec un groupe uniquement composé de femmes issues de la 
diversité est un choix militant.  
Comme une grande sœur rebelle, Frieda console, explose, encourage, se déchaine et 
danse comme si personne ne la regardait. On devine sans difficulté l’influence des 
performers habités qui ont fait son éducation, de Nina Simone à James Brown en 
passant par Beyoncé et Michaël Jackson. 

Il aura fallu à peine une année pour que l’artiste, qui a écrit, composé et produit sa 
musique seule se produise au festival Afropunk mais aussi entre autre à la Bellevilloise, 
aux Etoiles, à la Favela Chic (voir encadré page 2)…
Son combat pour l’empowerment au féminin l’a amenée à être chroniquée par Paulette, 
à donner des ateliers de body confidence pour des prestataires privés ou encore à 
qu’elle raconte son parcours en interview, comme récemment dans le podcast Black 
Lemonade. 

FRIEDA

https://soundcloud.com/iamfrieda/sets/im-the-love-im-searching/s-CA7A1
https://www.instagram.com/i.am.frieda/
https://www.facebook.com/iamfrieda
https://www.instagram.com/p/B2mfCYyiux1/%3Futm_source=ig_web_copy_link
http://www.blacklemonade.fr/podcast/38-frieda-the-empowerment-queen-2/


#NUsoul #GROOVE #BEATS

MAKE IT SOUL – le mot de l’artiste

Écrire, composer, produire, trouver un groupe, arranger ses morceaux, faire sa comm’ 
sur les réseaux sociaux, trouver des dates sont tant de missions que j’accomplis avec 
plaisir pour m’approcher de mon rêve. 
Au fur et à mesure que le projet et mon ambition grandit, j’ai besoin de m’appuyer sur 
des acteurs experts, qui sauront mettre en lumière mon projet, au bon endroit. 
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 

La soul, est une esthétique qui est peu défendue en France, et je suis extrêmement 
reconnaissante de pouvoir trouver un dispositif qui embrasse ce genre universel et 
intemporel qui comme son nom l’indique, fait vibrer les âmes.  

En espérant que ma maquette et que ma démarche vous donne envie d’aller plus loin,
Frieda.

FRIEDA

NOV 2019 – LOS ANGELES  (MALIBU LUMBER YARD) 
OCT 2019 – HOTEL PULLMAN BERCY

OCT 2019 – LA BELLEVILLOISE – NOMOS FESTIVAL 
OCT 2019 – FAVELA CHIC

SEP 2019 – LES DISQUAIRES 
SEP 2019 – RENAISSANCE RÉPUBLIQUE 

JUL 2019 – AFROPUNK – LA SEINE MUSICALE
JUL 2019 – LES ÉTOILES – FINALE TREMPLIN AFROPUNK 

JUN 2019 – NEW MORNING – CONCERT AMERICAN SCHOOL 
AVR 2019 – SUNSET – CONCERT AMERICAN SCHOOL

MAR 2019 – PÉNICHE CINÉMA (LA VILLETTE)
FEV 2019 – NEW YORK CITY (ALLIANCE FRANÇAISE)

FEV 2019 – FAVELA CHIC 
FEV 2019 – BLACK STAR CLUB

JAN 2019 – LE WORKSHOP

Frieda – lives 2019

VOIR TEASER LIVE ICI, EXTRAITS ICI ET
un portrait avec extraits de live ici

https://drive.google.com/file/d/1akq_Xb_j048sHPszWoCflZjtp_Ellhwl/view%3Fusp=sharing
https://www.instagram.com/p/B5AX33vISiB/%3Futm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/kitchchiccrew/videos/2216159668429654/

