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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ecoutez "Des Illusions" premier EP d'Akm :
https://ditto.fm/des-illusions

 
Son premier clip "Acouphènes" :

https://www.youtube.com/watch?v=yWxQmJF8CIg
 

AKM Page artiste Mo(o)n Label :
https://www.moon-label.fr/artiste-akm

Akm
D’origine corrèzienne Akm est une jeune artiste de 23 ans basée maintenant à
Bordeaux. Auteure-compositrice-interprète, ses chansons (principalement en
français) tanguent entre la pop et la folk. Dans un univers tendre et rempli
d’émotions, elle nous propose un voyage à travers ses sentiments. Avec son
premier EP «Des Illusions », ce sont 4 titres intimes qu’elle vient nous livrer en
douceur. Akm  prouve que chanter, c’est faire rimer héritage et originalité.
Des illusions 
Cela n'a pourtant rien d'une illusion, il s'agit d'un rêve qui devient réalité. Pas
seulement le rêve lointain d'une enfant qui voulait faire de la musique, mais bien
celui d'une jeune artiste qui a travaillé dur et s'est investie pour concrétiser ce
projet. Pour la création de cet Ep et l'accompagnement de son projet musical en
général, Akm est soutenue par deux associations : Événements "À Part" et
Mo(o)n Label. Elles lui apportent de l'aide sur la création, la production et la
diffusion. Didier Beaujardin, Journaliste spécialisé en chanson francaise , confie
au sujet de cet EP : "Avec Des Illusions, Akm signe son entrée dans la chanson
française la plus exigeante. Elégance, simplicité, héritage multiple, son univers
entraîne vers des hautes sphères où bien peu d'artistes en devenir savent planer. 
A découvrir d'urgence !"
L'EP est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et en physique sur
Akmofficiel.com

https://ditto.fm/des-illusions
https://www.youtube.com/watch?v=yWxQmJF8CIg
https://www.moon-label.fr/artiste-akm
http://akmofficiel.com/


AKM, L'ARTISTE

Akm est née à Paris mais elle a
grandi en pleine campagne
Corrézienne. Dès l'enfance elle
se passionne pour la musique
en faisant des cours de piano,
de chant, des ateliers de
musique traditionnelle du
limousin et de musique sud-
américaine. Instruite en famille,
elle peut pour son plus grand
bonheur consacrer beaucoup de
temps à sa passion. Elle va
commencer à jouer et chanter
dans plusieurs projets musicaux
et va peu à peu se mettre à
écrire et composer. En 2018, elle
intégre la "Licence musique
actuelle, Jazz et chanson" de
l'université Bordeaux Montaigne.
Cette formation va lui permettre
d'approfondir ses
connaissances musicales, et lui
apporter un bagage théorique
supplémentaire. Dans cette
licence elle fait aussi de
nombreuses rencontres, en
particulier celle d'Haritza
Driollet, qui va travailler avec
elle sur l'arrangement de
plusieurs morceaux de son EP
"Des Illusions" et qui maintenant
l'accompagne sur scène. 



PREMIER EP, DES  ILLUSIONS  

Ce premier EP est né d'un travail
universitaire. Dans le cadre de sa
formation, Akm devait cette année
mener à bien un projet d'EP.
Mais "Des Illusions" dépasse de
beaucoup le cadre pédagogique.
L'envie de réaliser un EP était bien
présente depuis des années déjà.
L'échéance de ce travail était l'occasion
idéale pour elle de se lancer dans une
aventure plus vaste pour déployer son
exploration de l'univers musical.
"Dans “Des Illusions” je vous
présente des titres très précieux
pour moi."
Sur ce projet Akm a voulu aller
au-delà du connu, au-delà de
l'habituelle structure guitare/voix
pour laquelle on la connaissait
jusqu'ici. Pour cela, elle a collaboré
avec Joseph Aknine (certains
arrangements et mixage),
avec Haritza Driollet guitariste et
arrangeur, ainsi qu'avec la
violoncelliste Mathilde Brugalières.
Akm fait ainsi, pour notre plus
grand plaisir, entrer dans sa
musique nouveauté et diversité.
Cet EP est l'étape initiale d'un
voyage qui, elle l'espère, conduira
bientôt vers un premier album.

"Avec Des Illusions, Akm signe son entrée dans la chanson française la plus
exigeante. Elégance, simplicité, héritage multiple, son univers entraîne vers
des hautes sphères où bien peu d'artistes en devenir savent planer. 
A découvrir d'urgence !"

 
Didier Beaujardin, Journaliste spécialisé chanson Française, Directeur en chef Gironde Mag



"Mo(o)n Label (Graine de Lune) est un
dispositif d’accompagnement et de
valorisation de jeunes passionnés dans
différentes disciplines artistiques et
culturelles. L’objectif global est de
défendre la vision d'une culture libre et
riche de diversité auprès des jeunes et
plus encore, aux mains des jeunes. 
Au travers de l'accompagnement de ses
membres, de sa saison culturelle, de son
micro festival, de son projet média, et de
ses résidences d'artistes,
Mo(o)n Label se présente comme un
espace de liberté et d'expérimentation
culturelle au service d'une jeunesse
passionnée, compétente et volontaire."

Événements "À Part" est une association
Corrézienne dont l'objectif  est de mettre les arts

et la créativité au cœur du développement de
chacun. Sa vocation est de monter des

événements artistiques et culturels
essentiellement à la campagne, pour mettre à

l'honneur des jeunes artistes ainsi que le
patrimoine architectural et naturel. Son but est

aussi de promouvoir l'émergence et la diffusion
des artistes. Engagée et passionnée,

l'association accueille dans son lieu des
résidences d'artistes, le plus souvent musiciens

ou danseurs et leur apporte son soutien. 
Chaque été, elle organise son Concert 

"À Part" et le projet Mouvements "À Part" où
travaillent ensemble, en résidence, un

chorégraphe, un musicien-compositeur et des
danseurs. L'objectif est de produire en un temps

court une création  présentée au public où
danse, musique et patrimoine se mêlent.

MO(O)N LABEL / ÉVÉNEMENTS "À PART"
Les structures d'accompagnement 

L'univers Mo(o)n Label

Evénements "À Part"
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LICENCE 3 

MUSIQUE ACTUELLE, JAZZ ET CHANSON 

 UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 

 

Duo avec la chanteuse Chloé Monin de «Scotch & Sofa» Concert «À Part»,  2015 - Lubersac

Nombreux concerts en solo dans des bars et restaurants depuis 2016

Première partie du groupe Floom, «Dans La foulée», 2016 - Paris 

Collaboration avec le groupe Old Tree'z Concert « À Part» , 2016 - Lubersac 

Duo sur plusieurs titres avec le chanteur belge Halehan Concert «À Part» 2017 - Lubersac

 Festival Danse En Mai 2017, danse et chant pour le projet «Invisibles Rêveurs» de la
chorégraphe Muriel Corbel avec la participation du musicien Alain Larribet, 2017 - Brive

Music City Tour – sélection, quarts de finale et demie finale,  2018 - Toulouse

3eme au Tremplin Corrèze Jeunes Talents , 2018 - Brive Festival 

 Festival des chansons de café 2019 – Pornic

Fête de la morue 2019 – Bègles

Spectacle "Enyael" Mouvements à Part, Danse et chant, 2019 - Lubersac 

Concert "À Part" , 2019  - Lubersac 

Performance Lors du Festival Ritournelles à la MECA, 2019 - Bordeaux 

Première Partie de Fredda , Chapelle de Mussonville, 2020 - Bègles 

Concerts animation pour "Brive Tourisme", 2019 & 2020  - Brive La gaillarde 

Première Partie Gael Faure, Lubersac 2020 

Co Plateau avec Øndes au théatre du portail, 2020 - Bordeaux 

PARCOURS 



AKM & HALEHAN - BETWEEN THE BARS
(COVER) MOUVEMENTS À PART 2019

AKM - ACOUPHÈNES (CLIP OFFICIEL)

DÉCOUVRIR AKM EN VIDÉOS

https://youtu.be/h8RHtA3GwCQ
https://youtu.be/yWxQmJF8CIg


REVUE DE PRESSE

La Montagne, Août 2020

La Montagne, Août 2019
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ARTISTE : 
AKM
akm.musique@gmail.com

Production & diffusion :
Eden Sapalalo / Martial Sourrouille 
univers.moonlabel@gmail.com 
06.40.74.39.76

akm_musique

Akmusique

Akm.musique

Akm

CONTACT 

akmofficiel.com

Retrouvez ce dossier et de nombreuses 
autres informations au sujet d'AKM 

sur le site internet moon-label.fr

http://akmofficiel.com/
https://www.moon-label.fr/artiste-akm

