Oscar Louise

COMMANDE CD
& SOUTIEN
Empty House, premier album de la chanteuse lausannoise Rachel
Hamel, alias Oscar Louise, renferme 13 pépites de pop subtile.
Un album «rock-mélancolique» mâtiné d’influences folk et jazz qui
navigue entre les humeurs sombres de Nick Cave, l’ironie de Kurt
Weill et la folk douce d’ Emiliana Torrini.

Soutenez Oscar Louise en commandant un cd!
L’association a besoin de vous pour financer le
disque, la promo et les tournées!

«Oscar Louise (...) un personnage entre force et fragilité à la
féminité grave et exacerbée, une sensualité aussi profonde
que sa voix où l’émotion jongle avec la retenue » OPTION
MUSIQUE Victoria Turrian et Pascal Schouwey, RTS , 11 août
2012

Commande par mail à:
oscarlouise@me.com
Indiquez l’option choisie et le nombre de Cd désirés ainsi que votre
adresse postale! Le cd vous sera livré dans les 5 jours ouvrables par la
poste avec un BVR.

« Sorti fin août (...) le disque vous happe dès sa première
phrase, lâchée entre un pizzicato de cordes et le frottement
insondable d’une contrebasse »
Nic Ulmi, EDELWEISS, 27 septembre 2012

Option 1: le CD
L‘album Oscar Louise - Empty House dans votre boîte dès le 27 Août,
frais de port inclus. Prix: 25.-

OSCAR LOUISE - Empty house- Phx12-003 - Phénix Records
01 - Forever and a week
O S C A
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02 - Beyond the wall
E M P T
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03 - A tale of the sea
04 - Fourteen
05 - Lucinda
06 - Practically blue
07 - Oklahoma Betty
08 - Unhappy
09 - Absence
10 - Cold Steel
11 - Daffodils
12 - Empty house
13 - Seconds
Distribution Suisse - Disques Office
Allemagne, dès le 15 septembre 2012 - New Music Distribution
France dès le 15 mars 2013 - Booster / PIAS
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Option 2: le CD soutien
L‘album Oscar Louise - Empty House dédicacé + 1 titre inédit mp3 dans
votre boîte dès le 27 Août, frais de port inclus. Prix: 50.Option 3: le don de soutien libre
L‘album Oscar Louise - Empty House dédicacé + 1 titre inédit mp3 dans
votre boîte dès le 27 Août, frais de port inclus + les remerciements sur le
site comme donateur. Dès 100.Oscar Louise et ses musiciens sont aussi à votre disposition pour une
soirée privée, rien que pour vous et vos invités avec Cd cadeau pour les
invités, remerciements sur le site internet comme mécène ou sponsor.
Paiement et dons, par BVR ou e-banking sur le compte de:
Association «Autour de Louise»
Rue du Grand Pré 5, 1007 Lausanne
IBAN CH72 0024 3243 1211 3640 W / BIC UBSWCHZH80A
www.oscarlouise.com

