
ANNABELLA HAWK     nu-soul 

Projet solo en plein essor, lauréate du dispositif Start 2019 (du 
FAR, agence régionale des musiques actuelles en Normandie) 
et gagnante du tremplin John’s Session 2020 du Festival 
Beauregard, Annabella Hawk propose une Soul moderne qui 
rafraîchit le genre : une voix résolument Soul, une culture du 
sample, un flow parfois Hip-Hop et des accents électroniques 
et Trip-Hop. Comme un livre ouvert, Annabella déploie un 
univers empli de questionnements sur le monde et celles·ceux 
qui croisent son chemin dans des textes à la plume sincère. 
 
Le projet naît aux alentours de ses 15 ans lorsqu’Annabella 
rencontre le mime clown Julien Cottereau qui l’encourage à le 
développer. Elle se forge une expérience de la scène, seule et 
accompagnée, durant ses années d’étude à l’école des Beaux-
Arts de Caen.
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PREMIÈRES SORTIES

En Mars 2020, sortent sur les plateformes digitales 3 premiers 
singles inédits dans une veine Hip-Hop : Ramslow, Motorcycle 
Boy et Head in the Clouds. Parallèlement, Annabella fédère 
une communauté particulièrement assidue sur Instagram pour 
qui elle lance des challenges : deux prods pour un même texte et 
le public doit choisir son instru préférée. Suite à ces challenges, 
Annabella offre en cadeau quelques démos améliorées sur sa 
chaîne Youtube qui en sont issus : Breakdown, Matrix ou 
encore On the Top en featuring avec le rappeur Jyeuhair, autre 
projet normand en plein essor. 

© Artworks : Kromatick & Emilie Rouellé

Son travail est issu de rencontres et de collaborations, notamment avec les beatmakers normands Don Load et Kiper Sonus sur 
la production des titres qu’elle sort courant Mars 2020, le musicien Ben Silver sur certaines compositions ou encore les rappeurs 
Jyeuhair et Hit L’Agité sur des featurings. En 2019, elle accompagne également le groupe Hip-Hop Caennais COEFF sur leur album 
‘X-Files’ et leur tournée locale. Annabella Hawk est accompagnée sur scène de Valentin Barbier (Indigo Birds, ex-Fake) à la 
batterie et aux pads et Arthur Huiban (ex-Fake) aux synthés et à la guitare.

Le public entonne   désormais 
systématiquement à tue-tête 
le refrain de Breakdown lors 
de chaque fin de concert.

https://spinnup.link/295449-ramslow
https://spinnup.link/295461-motorcycle-boy
https://spinnup.link/295461-motorcycle-boy
https://spinnup.link/295453-head-in-the-clouds
https://www.instagram.com/annabellahawk/
https://www.youtube.com/channel/UCAtB_1Fj0SKdHLyeLz-P55g/videos
https://www.youtube.com/watch?v=91rkTGM9xno
https://www.youtube.com/user/JERthaJyeuhair/videos


FOREST FIRE - PREMIER CLIP LE 26 JUIN

Le 26 juin 2020 sortira le clip de FOREST FIRE, en featuring avec 
le producteur Kiper Sonus, single extrait d’un futur EP à venir. 
Un clip co-écrit par Annabella Hawk et Anatole Badiali (qui a 
également co-dirigé  la photographie et est parallèlement, entre 
autres, régisseur pour Philippe Decouflé, metteur en scène et 
chorégraphe de renom) et réalisé par le jeune normand de talent, 
Arno Mikhaïl Momče.

À travers ce clip, s’exprime une volonté de travailler la matière et 
son évolution (avec un maquillage réalisé par Maud Kersalé), 
les corps, les mouvements et les lumières ; témoignages de la 
plasticienne et scénographe qui constituent une des personnalités 
d’Annabella Hawk.
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Gagnante du Tremplin du Festival Beauregard début 2020, 
Annabella Hawk devait participer à l’ouverture de la programmation le 
2 juillet 2020 partageant l’affiche avec Philippe Katerine, Fat White 
Family, Metronomy, Nekfeu, Martin Solveig et Kompromat. 
La crise du Covid 19 étant passée par là, le Festival Beauregard est 
reporté en 2021 et sa participation aussi ! D’autres dates régionales et 
parisiennes devaient se profiler cet été et à la rentrée, nous attendons 
plus d’informations sur les reprises d’activité des salles de spectacle et 
festivals. Nous savons dores et déjà qu’elle fera la première partie de 
Ben L’Oncle Soul au 106 à Rouen le 19 novembre 2020.

➤  Tour / Booking : Les Tonstons Tourneurs (David Rapetti)

Par ailleurs accompagnée par LE CARGÖ (SMAC de Caen), Annabella a tour a tour foulé quelques belles 
scènes locales : 

- 2017 / Annabella Hawk / le Dôme / Caen
- 10 mai 2018 / en guest avec COEFF invitée par Kromatick / Le Portobello Rock Club / Caen 
- 8 mars 2019 / avec COEFF / Le Cargö (soirée AOC) / Caen
- 5 avril 2019 / avec COEFF / le 106 (première partie de Gringe) / Rouen
- 26 avril 2019 / avec COEFF / le Normandy (première partie de PLK) / St-Lô
- 31 octobre 2019 / Annabella Hawk feat. Ben Silver / Lilie’s Creatures Festival 2019 / Caen
- 21 novembre 2019 / Annabella Hawk / Le Portobello Rock Club / Caen
- 31 janvier 2020 / Annabella Hawk / Tremplin John Session, Festival Beauregard au Big 
Band Café / Hérouville Saint Clair
- 1er février 2020 / Annabella Hawk / Bibliothèque de Tocqueville / Caen
- 8 février 2020 / Annabella Hawk / Batolune / Honfleur
- 28 février 2020 / Annabella Hawk / Le Cargö / Caen
- 3 mars 2020 / Annabella Hawk / L’International / Paris
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https://www.youtube.com/watch?v=Lid7YJGB33w
https://www.instagram.com/annabellahawk/
https://www.facebook.com/annabellahawk.music/
https://www.youtube.com/channel/UCAtB_1Fj0SKdHLyeLz-P55g
https://open.spotify.com/artist/14qMOz84pW9oLTRw6DYVCE?si=KzZUs6-jR7yy985IvKyZ5w
mailto:harmo%40wedonoharm.fr?subject=Annabella%20Hawk
http://www.wedonoharm.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Lid7YJGB33w
https://www.festivalbeauregard.com/Programmation
https://www.le106.com/evenements/2020/ben-l-oncle-soul---annabella-hawk.html
https://lestontonstourneurs.com/annabella-hawk/
https://www.youtube.com/watch?v=Lid7YJGB33w
https://www.youtube.com/watch?v=Lid7YJGB33w
https://www.youtube.com/watch?v=Lid7YJGB33w
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