
 

 
 

 
 

SORTIE Digitale du 1er E.P . 7 ti tres 
 

« Daughter of the Dust » 
le 28 Mai 2010  

 
EN CONCERT  

Aux 3 Baudets le 7 Juillet  
Festival Des Attitudes Indé Carte Blanche à Canopy  

 
En Showcase  

A l’Alimentation Générale le 19  mai  
A la librairie Violette and Co le 28 mai 

Sur RFI émission «Musiques du Monde» avec Laurence Aloir le 3 juin  
A l’Entrepôt le 26 juin  
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/ BIO  
 
 

« Une nouvelle voix Soul, jazzy, frémissante… » 
Bintou Simporé, R.F.O, Cargo , Radio Nova 
 
« Entre philosophie et littératue, avec les paroles et les 
mots, entre France et Caraïbes  elle chante un groove Folk 
avec un blues et une voix aux intonations africaines. »  
Marijosé Alie, France Ö, Studio M.  
 
« Un goût de Kate Nash et des couleurs de Corinne  Bailey 
Rae… Cae met à l’aise. Cae nous rassure. Sa musique est 
vraie, profonde et ambitieuse. » 
  Le  Most, Paris, Fr 
 

 
 
On a pu la remarquer aux cotés de Tété ou Zahra Hindi, Cae (prononcer Ké), 
nous offre à présent sa propre musique :  un 1er opus « Daughter of the 
Dust » : 7 titres d’une pop subtile résolument acoustique, qui puise sa  force aux 
racines de la soul du jazz,  de la folk et du blues, à la croisée des hémisphères, 
des atmosphères, des couleurs.  
 
 
S’inspirant des romans de Léonora Miano ou Toni Morrison ansi que de ses 
combats personnels, cette jeune auteure compositrice d’origine franco-haïtienne 
captive de nombreux publics sur la scène parisienne. 
 
« Chez Cae tout est double, entre études 
musicales et littéraires, entre français et 
anglais. Elle est métisse, parolière, 
compositrice, chanteuse et musicienne. D’un 
tel bagage de pouvait sortir qu’un univers 
musical lui aussi mêlé, où s’étreignent soul 
et folk, jazz et musiques du monde. » dit 
d’elle la romancière Léonora Miano (Plon, 
Fr). 
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Cae a exercé son talent au département Jazz 
du Conservatoire à Paris et a étudié en tant 
que boursière au Berklee College of Music à 
Boston, U.S.A. ou elle multiplie les rencontre 
musicales nottamment avec la contrebassiste 
et chanteuse Esperanza Spalding.   
 
Avec en fil conducteur le velours subtil et 
chaleureux d’une voix singulière tant 

vocalement que par  les textes et l’esthétique qu’elle dessine, son 1er E.P. de 7 
titres, mixé à merveille par Bénédicte Shmitt et Dominique Blanc-Francard 
qui s’éprennent du projet, révèle une musique qui stimule les esprits et nourrit 
l’âme.  
 
Depuis les rives de la Géorgie avec « Daughter of the Dust »  inspiré par le chef 
d’œuvre éponyme de la réalistarice Julie Dash, où s’étreignent pop et gospel 
comme sur le décomplexé «My Hesitations», on passe à la nostalgie urbaine avec 
«Le temps long» et ses intonations blues qu’on retrouve sur «Shelter From the 
Storm» hommage à la romancière Léonora Miano. 
 
Puis c’est le bush australien teinté de Sénégal, le temps d’un duo avec le 
bluesman Australien virtuose Jeff Lang sur l’aérien «Gorée Island».  
 
On se laisse caresser au détours d’une balade folk/jazz  avec «Specimen Insolite» 
ou «Words Keep Sleepin’ Away» en duo avec le chantre de la neo soul à la 
française Shäy Mané . 
 
Son album, 7 titres Daughter of the Dust, 
hommage au film éponyme de la réalisatrice 
Afro-Américaine, Julie Dash, sera disponible le 
17 mai 2010.  
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 / GROUPE 
 

 
 Eric SUCHAIRE: contrebasse 

 
Contrebassiste et bassiste éclectique, Eric Suchaire 
s’implique dans des projets allant de la pop 
Anglaise avec Lake à la world music avec le 
congolais Maixent Landou et son groupe Sita 
Lantaa ou la roumaine Rona Hartner. Cet 
amoureux de la scène multiplie les spectacles avec 
son duo « Cheek to Cheek » Il 
rejoint le projet de Cae en 2008. 
 
 

Etienne PRIEURET: guitar 
 
À 18 ans, il file à la capitale où il multipliera 
projets avant de rejoindre le groupe de rock 
BlackCatBones dont il devient le guitariste 
principal, et décide de partir s’installer à 
Manchester, UK. De retour à Paris, il collabore 
avec le chanteur Mathew Flowers et l’accompagne 
aux Etats-unis. À la suite d’une rencontre insolite 
dans un magasin de musique, il rejoint le projet 
de Cae en 2008. 
 
 
Camille Ollivier : batterie  
 
Amoureux des projets insolites et touche-à-tout, on a pu voir Camille Olliver aux côtés 
d’artistes tels que Travis Bürki, Rose ou Nouvelle Vague, il diffuse un jeu tout en nuances 
nourrit d’influences eclectiques. Il rejoint le projet Cae rejoint à l’occasion de la sortie de 
l’E.P. au printemps 2010.  
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/ SELECTION DE CONCERTS ET EMISSION MEDIA 
 

 
A VENIR :  
Le Warm up Show d’Hilai re Penda Invite Cae le 19 mai à l’Alimentation Générale 
En Showcase à la librairie violette & co le 28 mai 2010 
Festival Caona Women of Soul à l’Entrepôt les 25 et 26 juin 2010.  
Sur RFI pour l ’émission « Musique du Monde » le 3 juin 2010 
 
CONCERTS ET MEDIAS RECENTS 
 
MEDIAS :  
 
RADIO : 
RADIO CAMPUS, 93.9: Emission Tout Foutre On Air , le mercredi 21 Octobre, de 20h à 
21h30 émission live dédiée à Cae et a ses invités. 
 
RFO: Emission Cargo présentée par Bintou Simporé (Radio Nova, RFO) le 27 juin 2009. 
France Culture : Emission Equinoxe sur France Culture, 10 mai 2009, Nawal « La voix 
des Comores » invite Cae et Mélissa Laveaux  
 
TV :  
France Ô : Studio M, 28 mars 2009 à 20h30, Cae est l’invitée de MarieJosé Alie aux 
côtés de la plasticienne Françoise Sémiramothe et de l’auteure Jade. 
 
CONCERTS  
 
Festival Hors Limites/ Noisy Le Grand, Janvier 2010  
La Dynamo/Banlieues Bleues à Pantin, Soi rée Trames Afropéennes autour de 
Léonora Miano, le jeudi 10 Décembre 2009, Featuring ,Sandra Nkaké, Delphine II et 
Baloji 
Le China, Paris Showcase 28 mai 2009  
Le Sunset, Paris2 juin 2009, en première partie de Larry Crockett  
Festival Fulgurances , Paris: rencontre des cultures noires, Espace Canopy 21 Février  
Festival Jazz en Bourgogne, Orléans, Juin 07 
 
COLLABORATIONS :  
Chœurs sur la tournée du 3ème album de Tété « Le Sacre des Lemmings » (Sony 
BMG), 2006-2008, plus de 60 concertss.  
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/ EXTRAITS MEDIA 
 

 
     RADIO : RFO /CARGO TV: FRANCE Ö /STUDIO M 

 


