
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.
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