PRÉSENTE

Imaginez un flirt entre Tina Turner et
Black Sabbath….
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[ Pour la 1ère fois en France ] :
12 octobre 2016 au Chabada à Angers (49)
13 octobre 2016 au Camji à Niort (79)
14 octobre 2016 au festival Nancy Jazz Pulsation (54)
16 octobre 2016 au West Rock à Cognac (16)
18 octobre 2016 à la Fourmi à Limoges (87)
19 octobre 2016 en première partie de Ten Years After à La Batterie à Guyancourt (78)
20 octobre 2016 : Journée promotionnelle à Paris
21 octobre 2016 au Ouest Park au Havre (76)
22 octobre 2016 à Fuzz’Yon à la Roche sur Yon (85)

La nouvelle étoile montante du Blues-Rock, SATE c’est une énergie débordante, une voix accrocheuse, du punk rock
agrémenté de blues affirmé et des textes militants.
SATE ou Saidah Baba Talibah chanteuse féline à la crinière décolorée, révélée au Canada, son pays natal, est la fille de la
célèbre dame du blues Salomey Bey. Elle baigne depuis son plus jeune âge dans le jazz et le blues et la scène n’a que
très peu de secret pour elle.
Son premier album RedBlack & Blue est une compilation de 3 EP, un voyage évoquant les trois femmes les plus
importantes de sa vie : sa mère, sa fille et sa sœur représentées par ses animaux fétiches : le rouge-gorge, la panthère
noire et le papillon morpho bleu.
*** 10% des revenus de SATE reviennent à la société de lutte contre Alzheimer au Canada dont sa mère est atteinte
depuis 2011. La rage et l’énergie transmis dans cet opus viennent aussi de là.
L’album de SATE sort sur le label indépendant Cristal Records, qui fête cette année ses 20 ans d'existence ; fondé en
1996 par Eric Debègue, il s'inscrit dans une remarquable longévité et continue d'explorer de nouvelles pistes
artistiques, comme en témoigne cette dernière sortie !
www.stateofsate.com
www.soundcloud.com/clkcreativeworks/sets/sate-redblack-blue-1/s-VWHLM
www.youtube.com/watch?v=ttT-3r0-PBI
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