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2015, Jeanne Added sort son premier album au titre prémonitoire « Be sensationnal ». Avec le public, la presse, c’est le coup 
de foudre, k.o debout. Succès immédiat. Jeanne Added éblouit, sidère, illumine. Les étoiles brillent encore de l’avoir entendue. 
 2018, « Mutate », premier titre de son second album très attendu, est une flèche qui perce le cœur. Magistrale, toujours, la 
voix de Jeanne Added puise ici dans des nuances ondulatoires qui explorent avec une émotion épidermique, contagieuse, les 
vertiges et les promesses de la vie. « Mutate » c’est ressentir les vibrations d’un être vivant, présent : un hymne à la vie.  
	
L’album « Radiate » sera joué une centaine de fois version full band entre septembre 2018 et août 2019.  
La version solo sera quant à elle jouée à l’automne dans une trentaine de théâtres et scènes nationales ainsi qu’à la Salle Pleyel 
le 12 décembre 2019. L’occasion pour l’artiste de réinterpréter, seule en scène, l’album Radiate mais également d’autres 
morceaux de son répertoire.	
 
Note d’intention 
 
Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute. Telle est l’expérience inédite à laquelle vous convie Jeanne Added 
avec « Both Sides » dans cette performance en 3 tableaux, la chanteuse et musicienne réinvente son répertoire et s’aventure 
seule dans de nouvelles dimensions. Jeanne Added envoute par sa voix aussi précise qu’expressive, et sa présence 
phénoménale. Pour cette création au format intimiste, elle bouscule l’espace de la scène se donnant à voir et à entendre sous 
un autre jour, et invite le scénographe Eric Soyer (Joël Pommerat) à donner vie à sa vision. Changer d’échelle, déplacer le 
regard, renouveler l’écoute, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier dont Jeanne Added a le secret. 
 
Distribution 
 
Nom du spectacle : Both Sides  / Artiste : Jeanne Added / Durée du spectacle : 1H15 
 
Musique, conception : Jeanne Added 
Programmation musicale : Emiliano Turi 
Scénographie : Eric Soyer 
Lumières : Eric Soyer, Luis Ferreira 
Ingénieur du son : Gilles Olivesi 
Ingénieur retours : Guillaume Dulac 
Régie plateau : Cassandre Daumont Marx 
Régie lumières plateau : Alexia Nguyen Thi 
Régie générale : Morgan Dreux 
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