 
Description
Soie, c’est de la pop classic : de la chanson anglaise, douce, orchestrée en musique classique. Toutes
les chansons sont des compositions originales dont certaines comportent toutefois des extraits de
Bach ou Purcell. Les membres du groupe sont tous professionnels du piano, violon, alto, violoncelle et
composition. Depuis fin 2015, nous nous produisons en deux formations : soit en duo piano/chant –
violoncelle, soit en quatuor piano/chant - trio à cordes.
Le style hybride nous permet de nous produire dans des endroits très variés, aussi bien café-concert,
centre culturel qu’endroits insolites comme les Forges de Buffon en Bourgogne, les fours bouteilles du
Musée Kéramis à La Louvière. Le concert peut être orienté soit plus vers la chanson, soit plus vers la
musique classique.
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Notre premier album « Loving Essence » est sorti en février 2019 et a remporté le prix du Louviérois
de l’Année la même année. Soie a également remporté l’Octave de la musique Point Culture 2020.
La durée d’un concert peut varier de 50 min. à 1h20 en fonction de la demande.

Merci aux Beatles et à Georges
formatrices, merci à Björk pour s

Membres

Merci particulier à Alonza Bevan
obligées.
Piano/chant : Hélène Cambier
Violon : Agnès Drache, Maxime Stazyk
Alto : Bernadette Dodin
Violoncelle : Perrine De Oliveira, Cyril Simon

conseils, sa disponibilité et son am
tantelle, nos parents, nos familles.

Liens
Site internet : www.ensemblesoie.be
Clip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=FEi4mMcAdZQ
Soundcloud : https://soundcloud.com/soie-helene
Spotify : https://open.spotify.com/artist/1JeddxE7DN2fcDqhg7uytc

Concerts
Le 27/12/15 à Ecaussinnes
Le 23/04/16 à Thieu dans le cadre du Parcours d’Artistes
Le 24/04/16 à Thieu dans le cadre du Parcours d’Artistes
Le 5/11/16 à Tourcoing au Café de Paris.
Les 2/7/17 et 3/7/17 au Week-end au Bord de l’Eau à Thieu.
Le 25/7/17 en concert découverte à Samoëns
Le 28/10/17 au Musée Kéramis à La Louvière.
Concert chez « Sensi » à Bruxelles le 3 mars 2018.
Le 3 août 2018 aux Forges de Buffon, Bourgogne.
Le 3/3/19 au Palace de La Louvière
Le 6/4/19 aux « Live au studio » à Ham-sur-Heure
Le 18/5/19 chez Brock’n Roll à La Louvière

Presse
https://www.antennecentre.tv/article/helene-cambier-louvieroise-de-lannee-categorie-culture
https://www.antennecentre.tv/article/soie-sort-son-premier-album-loving-essence
https://www.sudinfo.be/id123485/article/2019-06-06/la-louviere-un-premier-album-tout-en-douceurpour-soie-video
https://www.sudinfo.be/id122515/article/2019-05-31/soie-en-concert-chez-brocknroll-la-louviere
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190408_01320071/en-soie-et-en-musique
http://bourgogne.media.tourinsoft.eu/upload/affiche-du-20-fevrier.pdf
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MERCI

Site internet

Charles-Louis Dasseleer pour son exemple de vie, Julien Gentens et O
pour leurs précieux conseils et leur indéfectible soutien, Thomas Vereeck
conseils, sa disponibilité et son ami anglais, Krisna Sauvage pour ses cou
tantelle, nos parents, nos familles.

Soie

FACEBOOK

0033 6/ 87 29 71 17

Merci particulier à Alonza Bevan pour sa patience, sa gentillesse et ses
obligées.

agnesdrache@hotmail.com
Agnès Drache

Merci aux Beatles et à Georges Martin pour leurs mélodies et leurs ha
formatrices, merci à Björk pour son esprit et sa liberté d’accent anglais.

FRANCE

Merci à J.S. Bach, Mozart, Purcell et Rameau pour la grandeur de leurs
ceux dont les mots et les actes nous encouragent à continuer.

0498 /57 66 85

helene.cambier@hotmail.com
Helene Cambier
BELGIQUE
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