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OZE nous dévoile son nouvel EP "Passage" mettant en avant
ses grandes émotions au service de chansons matures. 
Pour initier ce second opus, c'est 7h37 qu'elle nous dévoile
dans l’intention de nous faire danser. Des rythmes pop, des
sonorités houses, rétro, et urbaines, des paroles en français et
des mots avec lesquels elle aime jouer. OZE nous propose une
chanson d'amour libre et poétique pour prolonger l'été 2022. 

OZE est auteure, compositrice et interprète. C’est le nom que
Zoé Chenu s’est choisie. Une anagramme diffusant du courage,
de l’envie et de la vie, à elle-même ainsi qu’à son audience.

Baignant dans le monde du spectacle depuis son plus jeune
âge, elle s’est aménagée une formation extra scolaire mêlant
danse et piano, puis de façon autodidacte elle expérimente le
chant, le théâtre, les percussions afin d’explorer les possibilités
artistiques que son corps lui propose. Elle met cet apprentissage
en pratique en participant aux comédies musicales de
l’association i-Majine qu’elle a présidée. C’est cette expérience
en particulier qui l’expose à la scène, l’écriture, la composition
musicale, la chorégraphie et la mise en scène.

Elle poursuit en parallèle de ces projets ses études. Après le Bac,
elle étudie pendant deux ans la scénographie. C’est en réalisant
qu’elle ne veut pas seulement créer des espaces scéniques,
mais plutôt être sur scène que son projet musical professionnel
commence en 2018. 
C'est en 2021 qu'elle sort son premier EP éponyme.

En cette rentrée 2022, OZE revient avec un nouvel EP (sortie le
14 octobre). Des émotions brutes, des mots choisis autant pour
leur sens que leur son, dans un style de plus en plus tourné vers
le hip-hop en gardant ce qu'elle sait faire de mieux, des
refrains dansants et entêtants. 

Passionnée par les sens, le corps et le mouvement, elle
compose, écrit et met en scène presque d’une traite chacun de
ses morceaux pour les rendre vivants et sensitifs !

L A  B I O

OZE a sorti le 2 septembre son nouveau single 7h37, il est
accompagné d'un clip réalisé par Maël Touré et produit par
Asterion Prod. 
Les images ont été tournées aux Sables d'olonne et dans
l'espace bocager de Dominique au coeur de la Vendée. 
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ACTU CONCERTS 
Après une résidence pour consolider son show, un été de 10
concerts et tremplins sur la côte vendéenne,  OZE a clôturé la
saison estivale en première partie de Suzane au festival Face &
Si.  
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Cet EP aurait aussi pu s'appeler "Pas sage". Ce qui est certain
c'est que OZE prend un virage vers une musique plus viscérale.
Proche de ses émotions et de ses combats elle laisse derrière
elle la gratuité du "beau" au profit d'une sincérité plus engagée.  

https://soundcloud.com/oze_musique/7h37-1/s-GHGuRJPswOA?si=2dadd0625ad3459992948464f28207a5&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://ozemusique.com/
https://youtu.be/mRx3kpndXiI
https://youtu.be/mRx3kpndXiI
https://www.facebook.com/oze.musique/
https://www.instagram.com/oze_musique/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YtokSAJGQGMBujQGajDlNF_0ZC6AGSIs
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fkdhbIF-TQTfBl7xVCdPj6KYkhYN-m_Y
https://soundcloud.com/oze_musique/sets/passage/s-nxnpVBnu5de?si=7834a9571bf6443a8c365cc8fce97e6a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://youtu.be/ocUsFpgfCcE
https://soundcloud.com/oze_musique/sets/passage/s-nxnpVBnu5de?si=dc463f2f62cb47559958f8bbc6c693c6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/oze_musique/sets/passage/s-nxnpVBnu5de?si=dc463f2f62cb47559958f8bbc6c693c6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fkdhbIF-TQTfBl7xVCdPj6KYkhYN-m_Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YtokSAJGQGMBujQGajDlNF_0ZC6AGSIs

