
Le premier EP de B-Astre «B YOUR OWN STAR» est enfin 
disponible ici - https://b-astre.com/

Un album aux multiples galaxies sonores! 
Tiré en format ALBUM photo et paroles avec en option un 
CD/ou une carte poétiquement personnalisée ainsi qu’un 

QR code pour télécharger les chansons.
VIDEO qui le montre : https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/705401453483611

AT THE BAR  & TO THE FOREST sont sortis aussi
B-Astre nous signe la réalisation et le montage de deux clips
At the bar : une chanson en feat. avec l’engin modulaire de ZARk, 
idée magistrale d’une machine délirante que devient ce bar le temps 
d’un voyage astral vers nos relations passées... chaotiques, trans-
formées et dépassées en exultant par leur mémoire.
L’electropop sorti tout droit d’un hit des années 80s!
Et To the forest un ode à la Forêt plus soul pop... avec un 
clip aux éléments de forces féminines qui se complétent.

NEWS
B-Astre revient d’Avignon avec son spectacle «Etre sa propre 
étoile» et continue sa levée vers trois formes de spectacles diffé-
rents, ainsi qu’en préparant la série de titres qui sortiront en 2022 
en français et en anglais (dont un récompensé par un prix poétique).

https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/705401453483611
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 B YOUR OWN STAR   
B-Astre

Une auteur-compositrice de pop astrale 
qui  incarne son vécu par sa voix et son corps.

B- Astre, ou devenir sa propre étoile.  
Elle vous emmène en voyage vers du rêve,  

les pieds bien ancrés sur la Terre.
De l’electro-pop catchy, de la chanson, du français 

ou de l’anglais, l’univers n’a pas de limites.
Artiste bruxelloise authentique, teintée  

de surréalisme. Voyage astral à travers les mystères 
de notre existence et nos expériences. Sonorités 

musicales croisées, sans limites, pour s’adapter aux 
constellations que chaque chanson invite à explorer.

Autrefois enfant de la rue après une éducation 
musicale héroïque, elle est devenue une femme libre 

et affirmée. Un parcours semé d’embûches  
dont elle se relève mille fois : chanteuse,  

pianiste, danseuse ou performeuse,  
elle a créé un style à part entière.



 1er EP B your own star

 L’EP est une sorte de voyage à travers des planètes.

 B YOUR OWN STAR 
 Une chanson dark electro-pop avec un petit clin d’oeil à la dance,  qui porte un hymne incantatoire  à  
 l’auto-suggestion, avec un anglais féroce où la répétition en choeur  amène l’auditeur à plonger           
 dans un univers sombre mais feutré par des vents et marées quotidiennes (illustrés par les nappes), sur une  
 basse distorsionnée qui suggère le chemin hasardeux qu’on prend pour se découvrir, aux côtés d’une   
 guitare presque épique qui nous rappelle que dans chaque moment de notre vie, magnifique ou terrible, c’est  
 la volonté et la persévérance qui nous permettent d’en ressortir plus fort et d’en goûter la magnitude. La voix  
 sans  effet   appuie l’effet d’aller chercher sa nature profonde pour en faire ressortir ses étincelles. 

 TOI
 Une chanson aux paroles mystérieuses et à la mélopée lyrique. Balade à travers les voix   
 enchanteresses sur  plusieurs octaves soutenue par un message humain et sensible.
 Toi est un dialogue avec nous-mêmes et nous proche pour relativiser et construire ensemble.
 De l’electro-pop francophone organique, rappelant la chanteuse Camille ou bien Kate Bush.

 AT THE BAR
 De l’electro tout droit sorti d’un morceau des années 80s, l’arpegiatteur scandant la    
 portée de ce titre catchy et dansant. Et pourtant la strucutre nous rappelle les hits de Lady Gaga à  
 ses débuts. «At the bar» nous emmène dans le tournant du retour à notre amour passé
 dont on s’imprègne pour comprendre et casser le cycle que l’on crée dans la dépendance affective  
 de l’autre, et qui a mis bien des semblables dans des addictions comme ceux qu’on retrouve au coin
 du bar... en délire de ce qu’on a perdu et pourtant qui par le souvenir nous prouve encore qu’il est 
en  nous.

 LES RUES DE BRUXELLES
 Un brol à la belge à textes, une visite guidée à travers Bruxelles... qui rigole d’elle-même, de ce que   
 le sens de l’auto-dérision a de fou et de beau, c’est de voir dans tout - la solitude, la rue, le drame - 
 une belle manière de dédramatiser et d’avancer, sourire aux lèvres et joie de vivre à la main!
 Dans les Rues de la Capitale européenne.... 

 TO THE FOREST
 Un ode amoureux et sauvage à la forêt, où les voix amènent à une balade dans notre instinct et à la
 nature dont nous sommes faits dont le refrain fait penser aux bruits du vent dans les branches des 
  nombreux arbres. Un story-telling digne d’une transformation surhumaine, où la voix de la forêt
 nous parle à travers B-Astre pour nous dire de prendre soin d’elle, d’y faire attention sinon c’est 
 sa sauvgerie qui ne nous épargnera pas. On nous prend la main à travers cette sensation oubliée
 que la Nature est ce qui pousse sans nous, pas par nous, et qu’elle est plus grande que l’humain en
 cela qu’elle se rebalancera en causant notre propre perte avant tout.... pas la sienne.

 ECOUTE privée complète

 https://soundcloud.com/b-astre/sets/ep-1/s-FMp62



 LIENS des sINGLES

 TOUTES LES TRACKS à part «To the forest» sont sorties en clip
 L’EP est diponsible @ B-ASTRE.COM

 TOI 
 https://imusiciandigital.lnk.to/hmDFXRQmEM

 LES RUES DE BRUXELLES   (millions de vues pour les GIFS’ avec le tag #lesruesdebruxelles)
 https://lnkfi.re/lesruesdebruxelles

 B YOUR OWN STAR 
 
 https://lnkfi.re/byourownstar

 AT THE BAR 
 https://lnkfi.re/atthebar

 TO THE FOREST 
 https://open.spotify.com/track/0gNSeGqVZW2w43mbR6l8ce

 CLIPS ET LIVES 

 TOI
 www.youtube.com/watch?v=M8dRlU34kSw
 fan clip -  https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/1103188556724570
 Live  à Paris (Cabaret des artistes- Artishow) https://www.facebook.com/watch/?v=974811996058618
 Live sur BX1 https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/440738966602038/

 LES RUES DE BRUXELLES
 https://www.youtube.com/watch?v=inlT4BrO-W8&feature=share
 Live sur BX1
 https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/260542394844051/

 B YOUR OWN STAR
 https://www.youtube.com/watch?v=GNZNP1t0ves&feature=share
 Livestream 
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/624325451587945
 Live sur BX1 https://bx1.be/radio-chronique/micro-ouvert-b-astre-2/

 AT THE BAR
 Video https://www.youtube.com/watch?v=ON_Sxk2Jlqc&feature=youtu.be
 Stream & live https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/2674205872893057
 

 TO THE FOREST
 Video   https://youtu.be/t7EKEG_UM58
 Live stream  BACKSTAGE video 
  https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/582181583171737
 Live   https://fb.watch/v/2usBgcgw8/
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 Liens

 
 Spotify - https://open.spotify.com/artist/4OIam38qJxFmlh2mpRu6Aw/

 AVIGNON OFF : 
 https://www.festivaloffavignon.com/programme/2021/etre-sa-propre-etoile-s29203/  
 Astral Cabaret - https://www.facebook.com/events/269829317371457/
 Ancien - https://www.facebook.com/events/1516599065159886/

 Facebook : www.facebook.com/b.astre.project/   
 Instagram : b__astre

 Scènes 

 Piano-voix
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/2701327753429185/
 https://www.youtube.com/watch?v=vjiK39tu30I
 
 Soundtrack
 https://youtu.be/H2b2MmwAM4o
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/974811996058618/

 Avec projection 
 https://www.facebook.com/BelgiqueFM/videos/293759365340004/
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/1766282170164018/

 Maison de la Francité en Trio
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/2028199914075309/

 PRESSE Tv  radio
 
 BX1 
 https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/260542394844051/
 https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/440738966602038/

  Arabel (régulièrement invitée pour des covers)
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/374025003407861/

 Interview longue Radio Alma 
  https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/867933653601895/

 RTL info (Astral Cabaret) 
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/509897533009094/

 Planetarium  Paris - Interview sauvage (Laurent Calixte- Challenge) 
 https://www.facebook.com/b.astre.project/videos/1058674617826827/

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2021/etre-sa-propre-etoile-s29203/
https://youtu.be/M8dRlU34kSw  
https://youtu.be/M8dRlU34kSw  
http://www.facebook.com/b.astre.project/
https://youtu.be/H2b2MmwAM4o


 PRESSE ecrite

 «(...)toutes ces sources de rébellion hypersensible qui l’ont amenée aujourd’hui à « B your own  
 star », espoir tout sauf vain d’un renouveau lumineux sur les cendres brumeuses et fumantes  
 de convictions qui n’en sont plus. (...)Rythme et musique grandissent, se transforment,   
 encerclent une femme possédée par son langage et sa folle volonté, marquant la réalité  
 d’actes, de gestes, de dons de soi qui bouleversent radicalement un ordre au bord de   
 l’implosion. Une lumière se diffusant de corps en corps, d’âme en âme.  Et irradiant sur la   
 multitude, par sa sagesse et son honnêteté (..)
 PUNKTUM (FR)  https://www.punktum.fr/last-call-12/

 «Une galaxie qui brille de mille notes bleues dans l’univers. Et qui puise dans la profondeur de  
 messages transcendant les cases. B-Astre est littéralement guidée par les étoiles, son horizon  
 pour prendre du recul (...)»
 Classic 21 https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_generation-21-b-astre?id=10620408
 
 «Une étoile est née(...)»
 SOIRMAG

  «... une auteur-compositrice déjantée qui interprète les multiples facettes des expériences humaines. B-Astre, 
c’est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. De ses cheveux bleus, sur scène, elle brille en chantant et 
racontant de sa voix puissante, les manières de dépasser certaines situations difficiles et d’en faire des étoiles. »

 L’Avenir   http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170619_01020395/b-astre-sur-scene-au-centre-culturel

  Coup de coeur à Liège :  B-Astre, @curieux mélange à la belge entre Kate Bush, Brel et Liszt !
 La Meuse  
 http://www.lacapitale.be/178922/article/2018-01-18/sorties-les-coups-de-coeur-de-la-redaction-de-la-meuse

 «  Attention, B-Astre est un peu déjantée. Ce n’est pas si grave, car elle nous emmène en voyage à travers sa 
folie. Formidable texte français, performance théâtrale et voix fascinante. »

 «  Opgelet, B-Astre is een beetje gek. Dat is niet zo erg, maar ze neemt je mee op reis door haar gekte. Geweidige 
Franse tekst, een theatrale performance en een fantastische stem. » Gemeenschapscentrum de Zeyp

 « L’impact d’un humain peut changer la vie d’un monde.  The impact of one human can change a world. »
 Festival Game Ovaire

  « Avec un jeu de danse et de scène pour illustrer les passages de la vie… Pétillante à l’extérieur comme sur scène »
  Sudinfo 

http://montsurmarchienne.blogs.sudinfo.be/archive/2017/06/26/mont-sur-marchienne-b-astre-au-centre-culturel-228325.html

 «  Elle chante, danse, joue du piano, performe, prête une attention particulière aux visuels, c’est une artiste   
 véritablement multi-facettes et complète!  L’univers un peu fou et surtout très décalé de B-Astre nous va droit au  
 coeur (...) »       Scènes belges http://www.scenesbelges.be/wp/2019/07/24/b-astre-le-projet-belgo-belge-decale-et-entrainant/

 « On connait trop peu les artistes de notre plat pays. Pourtant, ce sont eux qui sont les plus    
 proches de nous et qui content et racontent notre réalité avec le plus de précision (...)  » Culture Remains 
 http://cultureremains.com/b-astre-nous-offre-une-chanson-sur-le-canal-de-bruxelles-et-un-clip/
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B-ASTRE
«A Star in the Fog»

B-Astre.com
b.astre.project@gmail.com
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