
Reconnaissance ProductionReconnaissance Production
organise un concert le 29 novembreorganise un concert le 29 novembre
au Gibus Live à Parisau Gibus Live à Paris

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reconnaissance ProductionReconnaissance Production



Paris est une étape incontournable pour les 
musiciens. C’est là qu’ils peuvent se faire 
connaitre du public et des médias, et trouver 
leur place dans le paysage musical français.

C’est donc pour donner un petit coup de 
pouce aux jeunes talents de province que 
Muriel Halimi, fondatrice de Reconnaissance 
Production, organise un concert exceptionnel 
‘Ce soir c’est rock au Gibus’ : un concert avec 
trois artistes aux répertoires éclectiques le 29 
novembre au Gibus Live.



Le 29 novembre prochain, trois artistes aux parcours et aux 
styles variés se partageront tour à tour la scène du Gibus Live, 
une salle de concert située près de la place de la République 
qui peut accueillir entre 250 et 550 personnes.

On y entendra Julien Kerfuric, Ina-Ich et le groupe Swan, trois 
artistes impliqués qui feront tout pour faire de cette soirée 
un succès. Tous les trois sont des artistes au style de musique 
rock, chacun ayant sa propre approche, ce qui permet de 
découvrir la musique rock sous plusieurs facettes.

Ce concert s’inscrit dans un concept de concerts de 
Reconnaissance Production.

Le 29 novembre au Gibus Live : 
Julien Kerfuric, Ina-Ich et Swan

J’ai envie d’aider les artistes à se faire 
connaitre à Paris, quels que soient leur style, 
leur ville et leur langue. Tous les artistes ont 
leur place sur la scène musicale française !

Muriel Halimi



Originaire de Nancy, Julien Kerfuric a fait ses armes sur les 
planches du Grand Est. Plus d’une centaine de concerts lui ont 
permis d’acquérir une bonne maîtrise de la scène et d’aiguiser 
ses textes. On dit de lui qu’il écrit comme un orfèvre, entre la 
densité de Noir Désir et la fougue poétique de Radio Elvis.

Il délivre également ses chansons avec une voix forte et 
limpide, une énergie et une interprétation qui n’appartiennent 
qu’à lui.

Son premier EP nommé Vénus est prévu pour Octobre 2019. 
Son premier single est par ailleurs disponible sur Youtube 
depuis le 30 août. 

Julien Kerfuric, 
l’orfèvre des mots

POUR EN SAVOIR PLUS SUR JULIEN KERFURIC :

   https://www.facebook.com/Kerfuric.julien/

  https://www.youtube.com/channel/
UCIF0APX65nytZQp1GE6WWjg/videos

     https://www.instagram.com/julien_kerfuric_/

https://www.youtube.com/channel/UCIF0APX65nytZQp1GE6WWjg/videos


Pianiste classique de formation et accordeuse de profession, 
Ina-Ich est une véritable touche à tout. Ses infl uences sont 
éclectiques, de Bach à Björk en passant par Chopin, Trent 
Reznor et Rage Against The Machine.

De son vrai nom Kim-Thuy Nguyen, elle a choisi le nom de 
scène Ina-Ich en clin d’œil à ses origines ; en vietnamien, 
il signifie un « son persistant et dérangeant ». Au fil des 
années, Ina-Ich devient auteure, compositrice, arrangeuse, et 
réalisatrice de ses clips et visuels. Fille de réfugiés politiques 

vivant aujourd’hui à Paris, elle inscrit dans ses textes la fureur 
de vivre héritée de son histoire.

En 2007, elle sort son premier album éponyme chez Waygram 
Music. Un second album suit en 2011, et un troisième opus en 
2016. Ina-Ich a fêté ses dix ans de carrière en 2018.

Son dernier single 20s est disponible sur toutes les 
plateformes digitales. La vidéo officielle du single est 
disponible depuis juin sur sa chaîne Youtube.

Ina-Ich, 
l’artiste rock atypique

POUR EN SAVOIR PLUS sur Ina-Ich :

Site internet : https://www.ina-ich.net/ 

   https://www.facebook.com/INAICH

  https://www.youtube.com/user/
INAICHvideo

    https://www.instagram.com/inaich/

https://www.youtube.com/user/INAICHvideo
http://smarturl.it/ina-ich-20s


Swan est un groupe normand aux infl uences variées. Fondé 
en 2014 à Rouen, le groupe allie riffs à l’américaine et paroles 
en français, une combinaison originale qui confère une 
atmosphère particulière à ses chansons.

Le groupe a sorti deux albums en 2015 et en 2018, et 
s’épanouit principalement au travers de concerts live. Le trio 
mélange un rock énergique et puissant avec des ballades rock 
qui s’envolent.

Swan a pour objectif de transmettre sa passion de la langue 
française et du rock à travers ses chansons. Les textes sont 
uniquement travaillés en Français avec une petite touche de 
lyrisme.

La vidéo offi cielle de son single En Eau Profonde sortira sur 
leur chaîne Youtube le 1er septembre.

Swan,  
le power trio rock normand

POUR EN SAVOIR PLUS SUR SWAN :

   https://www.facebook.com/swanrockarouen/

  https://www.youtube.com/channel/
UC1cr7zsuMNggiYsENstmjFQ/videos

     https://www.instagram.com/swanrouen/
Billeterie :

https://weezevent.com/ce-soir-
c-est-rock-au-gibus

https://www.youtube.com/channel/UC1cr7zsuMNggiYsENstmjFQ/videos
https://www.weezevent.com/ce-soir-c-est-rock-au-gibus
https://www.youtube.com/watch?v=ME_Wt1H8cdI
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