
Onyx & The Red Lips est un projet pop à trois voix, entre ballades actuelles et swing 
dansant, puisant ses influences dans la folk, la soul et le blues. Un ton enlevé et mutin, 
des mélodies entêtantes et un swing communicatif, le mariage vocal unique de ce trio 
féminin donne une couleur et une identité singulière à la formation qui la rendent 
intemporelle. Dans un univers rétro revisité, le groupe apporte une fraîcheur moderne 
et une plume personnelle à ses compositions.
Une identité résolument contemporaine et féministe, qui s’autorise un éclectisme 
musical et la recherche de sonorités nouvelles.

Partant d’un projet solo, Onyx écrit et compose 
en piano-voix. Elle rencontre Cherry et Candy 
au Cours Florent en comédie musicale. Après 
plusieurs projets musicaux communs, elles 
rejoignent le projet d’Onyx. L’addition de ces 
deux voix aux timbres uniques permet la création 
de «The Red Lips». La composition va alors 
s’articuler autour d’harmonies vocales qui vont 
donner une identité particulière au projet. 
Fortement inspirée des courants musicaux 
américains, la signature rappelle les formations à 
trois voix des années 40-50, comme les Andrews 
Sisters ou Les Chordettes, mais garde une volonté 
d’aborder des thèmes actuels.

Comédiennes dans la vie, ce trio incarne sur 
scène des personnages hauts en couleur avec 
une interprétation aiguisée et un sens inné de la 
mise en scène. Elles seront suivies de près par des 
musiciens venant d’horizon et univers musicaux 
différents: une contrebasse groovy, une batterie 
jazzy et une guitare bluesy, qui donneront à ce 
projet hors du commun toute sa richesse et sa 
diversité. Leurs chansons ont déjà voyagé en 
festivals au Galeria Biker Bay aux côtés d’Henry 
Padovani en Corse, à Vogue de Veyrier en Suisse, 
ou encore Rock en Stock au Touquet.
Ils ouvriront bientôt pour Michelle David And 
The Gospels Session. 



Premier album LP du groupe Onyx & The Red 
Lips, Cinematic plonge l’auditeur dans un voyage 
musical intemporel. Dès le premier morceau 
éponyme, le ton est donné : une alliance entre 
sensualité et rythmes enjoués qui invite à l’évasion. 
La formation navigue dès lors entre styles 
musicaux. Partant vers des sonorités pop-folk avec 
«Place On Earth» ou encore «Follow Me», nous 
envoûtant avec sensibilité sur des compositions en 
piano-voix telles que «Echo» et «Invisible», passant 
par des titres sensuels comme «Your Soul,» avant 
de remonter le temps sur des tempos swing-jazzy 
avec l’incontournable «Lucky Day» et l’entêtant 
«Sorry». La formation sait alors faire monter la 
température avec l’hymne blues-rock féministe de 
«Rise». Les textes, tout en restant très personnels 
et empreints de sensibilité, n’hésitent pas à lever la 
voix pour réveiller les consciences, et invitent l’auditeur 
à prendre part à la danse.
L’album oscille entre les humeurs et offre une palette 
de couleurs musicales, tout en gardant son empreinte 
particulière, grâce au mariage vocal original de ce trio 
hors du temps.

Premier album le 19 avril 2019
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2019
   c i n E m a t i c  t O U r

     28 SEPTEMBRE
Le Chant des Pierres Festival @ Saint-Jean-des-Vignes, FR
     15 SEPTEMBRE
Omnibus Theatre @ Londres, GB
     16 AOUT
Étés sous les charmes Festival @ Dreux, FR
     19 JUILLET
Festival de l’Ours @ Plancher-les-Mines, FR
     07 JUILLET
Cahoots @ London, GB
     22 JUIN
Soulac en Musique Festival @ Soulac-sur-Mer, FR
     05 JUIN
Underbelly Hoxton @ Londres, GB
     25 MAI
Le Qu4tre @ Argenteuil, FR
     24 MAI
Toulouse Lautrec @ Londres, GB 
     03 MAI
Galeria Biker Bay Fest @ Corse, FR
     27 AVRIL
Sofar Sounds @ Londres, GB
     23 AVRIL
Galerie Chappe @ Paris, FR
     19 AVRIL
Java Release Party @ Paris, FR
     02 fevrier
Passerelle @ Charleville-Mézières, FR
     30 JANVIER
Bus Palladium @ Paris, FR
     28 JANVIER
Sofar Sounds @ Paris, FR

2018
     Les Etoiles @ Paris, FR
     Festival Rockenstock @ Le Touquet, FR
     Festival Hop’n’care @ Vannes, FR
     Bus Palladium @ Paris, FR
     Le Petit Bain @ Paris, FR
     Vintage Festival @ Brunoy, FR

2017
     Fête de la Musique @ Sonzay, FR
     Vinci CE Event @ Paris, FR
     L’Étage @ Paris, FR
     Vogue de Veyrier @ Veyrier, CH
     Bus Palladium @ Paris, FR
     Casino Barrière @ Lille, FR
     La Java @ Paris, FR

2016  et  avant
     L’Entrepôt @ Paris, FR
     Festival Galeria Biker Bay @ Corse, FR
     Le Paname @ Paris, FR
     Le Café de Paris @ Paris, FR
     Microsoft CE Event @ Issy, FR
     Le Tigre @ Paris, FR
     Le 114 @ Paris, FR
     Le Mamakin @ Paris, FR
     Le Bidule @ Paris, FR
     Le Vieux Léon @ Paris, FR
     Le Klub @ Paris, FR



Froggy's delight

le 7 a poitiers

      nyx, c’est une chanteuse aussi talentueuse que naturelle. Le style rétro du groupe 
                est charmant, renforcé par les voix des filles s’harmonisant très bien entre elles.
         Ce style est vraiment taillé pour la scène, d’ailleurs leur musique irait tout à fait dans 
un décor de théâtre ou cabaret. On peut continuer sur la lancée en imaginant qu’une histoire 
est racontée et qu’on pourrait la suivre au travers d’un concert.
Un titre un peu plus épuré nous dévoile une Onyx solitaire, dans un moment mêlant 
délicatesse et vulnérabilité où la chanteuse, dépouillée à l’essentiel, se démarque alors un peu 
du genre. De superbes chansons durant lesquelles les membres démontrent un certain talent pour 
les harmonies et leur qualité de swinging band, rendant le reste de l’expérience que nous vivons 
encore plus appréciable.»

andrew barr, barr rbrothers Whisperin & Hollerin (GB) - 6/10
«Leur bio les situent comme «la nouvelle vague de 
l’ensemble vocal rétro, étayé par un folk et des paroles 
évocatrices et engagées». L’expérience aurait dû me 
préparer à quelque chose de sensuel, soul, un peu... 
cabaret je suppose, et c’est ce que nous obtenons sur les 
chansons les plus uptempo. Composé de trois chanteuses 
et promettant une fusion du swing et de la pop, tout 
en s’inspirant du folk, de la soul et du blues, la mélodie 
est leur point fort pour créer une ambiance familiale et 
orientée pour les festivals. [...] «Place On Earth» me fait 
penser à «Wicked Games» de Chris Isaak avant de passer à 
un refrain plus imprégné des Corrs. Oh oui, «Cinematic» 
dévoile bien qu’Onyx & The Red Lips a un énorme 
potentiel sur le marché grand public. L’urgent “Sorry” 
avec ses cuivres et son groove est pimenté d’insolence. 
Ailleurs, «Cherry Lips» mélange le grunge, le funk et la 
brit-pop avec brio. Les arrangements vocaux harmonieux 
définissent leur essence à travers leur différent styles, et 
si la plupart des chansons ont une structure classiques 
en termes d’arrangement et de production, elles sont 
interprétées avec le niveau de pizazz nécessaire pour les 
rendre ludiques sans être dépassées. Le talent musical et 
la capacité technique sont tout là-haut.»
Lien : shorturl.at/dpDO5

House Of Prog (NO)
«Bien que ce motif singulier évoque les trios d’harmonie 
vocale des années 40 et 50, tels que les «Andrews Sisters» 
ou les «Chordettes», le groupe propose un regard 
rafraîchissant, moderne et particulièrement personnel 
sur le monde des années 50 extrait directement des films 
monochromes américains.

Séduit par les sons groovy de contrebasse et les rythmes 
jazzy de la batterie, la musique enivre progressivement 
le public avec des mélodies entraînantes et captivantes. 
Une ambiance swing contagieuse et un ton résolument 
rétro et glamour qui donne lieu à une composition 
éclectique qui repousse les frontières euphoniques.»
Lien : shorturl.at/depOW

White Room Reviews (NL)
«Jouer avec le temps. C’est ce que fait la troupe française 
Onyx & The Red Lips. En effet, il est également très 
contemporain de revenir au sentiment de la polyphonie 
des années 40 et 50 du siècle dernier. Cela peut être 
entendu sur leur premier album Cinematic, paru via 
Sphere Records.
Le pouvoir de trois femmes réunies autour d’un 
microphone transcrit immédiatement le sentiment rétro. 
L’ouverture «Cinematic» et «Lucky Day» en sont un 
bon exemple. Le sentiment de bien-être est également 
fortement présent dans ces derniers. La base de la musique 
se situe quelque part entre jazz et pop. C’est français mais 
il y a un fort sentiment américain.
Soulignons la force des voix avec «Your Soul». 
Chacune a sa partie et propre ligne vocale. Elles 
se complètent, parfois s’opposent, se tiennent à 
l’ombre les unes des autres tout en gardant un rôle 
fonctionnel fort. Cela démontre que la musique 
du groupe est bien superposée. Les dix titres de Cinematic 
laissent une belle impression. La musique est agréable, 
l’atmosphère réminiscente des décennies passées et 
les voix sont un plaisir à écouter. Un vif succès avec 
ce premier disque aux variations surprenantes.»
Lien : shorturl.at/agrPU







« J'AIMERAIS PRATIqUER MON ART
dANS LES dEUx PAyS,
MAIS JE VAIS LA OU LES PROJETS
ME PORTENT. »

shorturl.at/apsY8


https://sonicshocks.tumblr.com/post/185544692983/interview-onyx-and-the-red-lips-by-matt-d%3Ffbclid%3DIwAR0tf-1anhiEWNVe3X7XnTw60lmGxm204qq295OpCk_4ymkhJaMsjOdmFH0


TRAck-By-TRAck dE L'ALBUM

à retrouver sur

«Cinematic est une ode à l’imagination.

une invitation à fuir une réalité ennuyeuse 

pour créer sa propre histoire, et employer    

          sa créativité pour faire de ce monde

                              
un endroit meilleur.»

«diffusion finale du tremplin 2017»
radio campus paris

«nouveauté de la semaine - mars 2019»
radio rennes

«album de la semaine»
radio r.g.b.

«album de la semaine»
radio b

«playlist mars 2019»
radio r.v.v.s.

«playlist février 2019»
radio transparence

«sélection nouveautés avril 2019»
radio résonance

Interview dans 
«la libre antenne de Fred»
sur Radio Saint-Dié

diffusion du clip «LUCKY DAY»
à l’occasion du Galeria Biker Bay
France 3 Stevia - avril 2019

diffusion du live «SORRY»
à l’occasion du Galeria Biker Bay
France 3 Stevia - 2015

«breakfast show»
k107 fm

«playlist 2019»
drive 105 (gb)

«playlist 2019»
indigo fm (gb)

«magic carpet ride show»
radio caroline (gb)

«new music show»
euro radio (si)

«roger davis’ show»
radio seagull (nl)

«playlist 2019»
rucphen fm (nl)

«playlist 2019»
house of prog (no)

«rock show»
dublin city radio (ie)

«playlist 2019»
radio one mallorca (es)

«playlist 2019»
big city radio (gb)

https://www.musomuso.co.uk/introducing/we-caught-up-with-usfrench-band-onyx-amp-the-red-lips-for-a-breakdown-of-their-superb-new-album
shorturl.at/mAQ36


PLAcE ON EARTH
YouTube - shorturl.at/iqA56

SORRy (LIVE)
YouTube - shorturl.at/GSVW2

Photoshoot (making-of)
YouTube - shorturl.at/wALS4

EcHO
YouTube - shorturl.at/eqDGY

LUcky dAy
YouTube - shorturl.at/jrMO9

STUdIO (MAkING-OF)
YouTube - shorturl.at/egpA9

https://www.youtube.com/user/onyxandtheredlips
sphere-lgsr.com
soundcloud.com/onyxandtheredlips%0D
twitter.com/onyx_theredlips%0D
instagram.com/onyxandtheredlips
facebook.com/onyxandtheredlips
onyxandtheredlips.com
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