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The writer can also give 

facts and detailed 

information following 

answers to general 
questions like who, 

what, when, where, 

why and how.

BLOO, c’est l’histoire d’un orage qui s’annonce, de soirées décadentes dans 
des odeurs de pamplemousse, de nuits gonflées d’eau comme des ballons 
de baudruche, de deux-chevaux vertes, de baisers fous...
 

Avec un son profond venu du jazz, de l'électro et des musiques improvisées, 
le duo tisse un mélange doux et inventif, se promenant de l'ambient à la 

chanson française, du jazz au trip-hop, de Morcheeba à Brigitte Fontaine ou 

Coco Rosie. 

Samples électro, piano élégant, poésie délicate, basses tribales ou mélodies 
aériennes, voix tantôt chargée et puissante, tantôt chaude et limpide : BLOO 

fabrique des chansons polaroïd où se superposent la lumière de l’enfance, 

la morsure d’aujourd’hui et le bonheur quotidien. Sur scène, BLOO envoûte.

© Jean-Robert Viallet



E L L E  :  V O I X /  T E X T E S ,  M É L O D I E S  V O C A L E S ,  A R R A N G E M E N T S
L U I  :  P I A N O ,  C L A V I E R S ,  S A M P L E S /  M U S I Q U E ,  A R R A N G E M E N T S

Emmanuelle Yacoubi a d’abord mené 

simultanément des études de droit, de 

lettres et ses débuts artistiques au 

Centre du Marais à Paris, puis arpenté 

les couloirs du Conservatoire d’Art 
dramatique de Toulouse, avant de 

traîner longuement à L’Ecole des 

Musiques Vivaces (Music Halle, 

Toulouse).

On l’a vue chanteuse a capella dans le 

trio Les Petites Faiblesses, danseuse de 

cabaret, performeuse de blues 

mégaphonique avec Dick Annegarn ou 

encore comédienne dans le collectif 
Carmen Blaix (performance, vidéo).

Elle adoucit aussi de sa voix chaude des 

documentaires sérieux, et a également 
fondé la formation de jazz EYMA qui 
revisite avec bonheur et ironie le 

répertoire merveilleux et infini des 

standards de jazz.

Elle écrit par ailleurs depuis toujours, 

des textes, des chroniques, un roman, ... 

des chansons.

Après avoir étudié le piano classique, 

le jazz et les musiques improvisées, 

Yvan Pinson fonde PHAROAH, 

formation jazz qui réunit à ses côtés 

un bassiste, un saxophoniste et un 

batteur.
Décomplexé et avide d’expérience, il 
entame alors de nombreuses 

collaborations artistiques, et 
manifeste une ouverture d’esprit et 
une capacité à ouvrir son champ 

musical qui l’amènent, en 2001, à la 

création de ZAACHEEL.

Il conçoit son univers et sa musique 

comme un véritable laboratoire 

musical, où flûtes, percussions, 

claviers côtoient arrangements piano 

et compositions électroniques.

Pianiste turbulent, il n’hésite pas à 

puiser son matériel sonore dans 

différents répertoires et alimente ses 

mélodies de samples et d’extraits de 

documents audio.

DUO POP

©
 J

ea
n

-R
ob

er
t 

V
ia

lle
t



A C T U A L I T ÉBloo est né doucement, subrepticement, 
aussi discret que sûr de lui ... 
Yvan croise la route d’Emmanuelle et 
l’invite à participer à plusieurs projets de 

Zaacheel, projets très divers et très 

différents de Bloo. Elle découvre son 

univers en même temps que les musiques 

improvisées et électroniques, et débute 

avec lui un travail nouveau, libre, et ouvert, 
auquel elle apporte la teinte de tout ce 

qui la constitue, la nourrit et l’inspire 

(timbre chaud, mélopées, jazz, soul, 
triphop, théâtre, ou littérature).

Au fil des rencontres ils se rendent 
compte de leur complicité musicale, de 

leur plaisir et de leur facilité à composer 
ensemble, et l’évidence s’impose : 

travailler en duo, une voix, des textes, un 

piano, un clavier, des samples.

C’est leur plus beau projet, celui qui leur 
ressemble, leurs tripes, leur musique. Ils le 

porteront jusqu’au bout.

MAI 2019 : sortie premier LP
 

PROJET

concerts à venir

10 MAI 2019 : showcase, ADHF, Toulouse
25 MAI 2019 : Connexion Live, Toulouse
14 JUIN 2019 : Café Julien, Marseille
29 JUIN 2019 : 3C, Aix-en-Provence
 

concerts

9 MARS 2019 : La Cuisine, Négrepelisse (82)

30 AOÛT 2018 : L'Usine à Musique, Toulouse
27 MAI 2019 : Le Tholonet (13)

26 MAI 2018 : Le Jam, Marseille
3 MAI 2017 : MOB Hôtel, Saint Ouen
1 FÉVRIER 2017 : U-percut, Marseille
1 JUILLET 2016 : Lieu-Commun, Toulouse
26 MAI 2016 : Bakélite, Toulouse
04 MARS 2016 : L'U-percut, Marseille

RÉSIDENCES

3-9 MARS 2019 / La Cuisine, Négrepelisse (82)

27 MARS - 3 AVRIL 2016 : La Régie culturelle 

régionale de PACA, Marseille, 
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DISCO
GRAPHIE

3'04''

BLOO (Emmanuelle Yacoubi, Yvan Pinson)

mixage : Pascal Hochenedel
Mastering : La Source Mastering
Clip :  Jean-Robert Viallet

LEMNISCATE 
(24.06.2016)

SANTA MONICA
(01.07.2016)

4'17''

BLOO (Emmanuelle Yacoubi, Yvan Pinson)

mixage : Pascal Hochenedel
Mastering : La Source Mastering

Clip :  Jean-Robert Viallet

https://open.spotify.com/album/74Ornept2A2EnyGx2fmxzz
https://open.spotify.com/track/40xkEHHyYqp7iyEOTLC156


REVUE 
DE PRESSE

Chez Bloo, on est souvent allongés. Non pas ivre-morts comme en fin de soirée 
adolescente, on a passé l'âge des excès morbides, la leçon a été apprise par la force 
des choses. Au petit-matin, la nuit blanche s'achève parfois dans un lit avec 
quelqu'un à côté, quelqu'un que l'on connait bien. Ce n'est pas "compliqué". 
Comme dans ces chansons de Billie Holiday où il n'est plus l'heure de se poser des 
questions, il suffit seulement de goûter avec gourmandise ce qui vient à toi. Bloo 
dessine les contours de ces instants étranges.
 
Formé en 2015 à Toulouse, Bloo est un duo composé d'Emmanuelle Yacoubi au 
chant et d'Yvan Pinson aux claviers. Le second compose des musiques soyeuses. La 
première écrit des paroles et les interprète. La similitude avec la chanteuse de 
Strange Fruit est d'ailleurs troublante. La voix d'Emmanuelle Yacoubi porte cet 
instant sensible où les rêves se mêlent à la frénésie de l'été, à la mélancolie de 
l'automne. La retenue, la tendresse et parfois la colère. Mais c'est réalisé sans excès, 
à l'inverse des agaçantes envolées de nos starlettes actuelles. Il n'y a rien à 
démontrer, surtout pas l'effort ni la maîtrise. Tout va de soi. 
La musique de Pinson avance par petites touches, son piano n'est jamais 
démonstratif et ses arrangements pourraient être ceux de notre Christophe 
national, si celui-ci voyait plus souvent la lumière du jour. Parfois réunis dans la 
simplicité d'un piano/voix pour une ballade intime, ils reprennent la course pour 
"sauter dans les flaques qui restent de la pluie d'hier".
 
Aujourd'hui le ciel est bleu et les nuages qui restent ne sont pas blancs, ils sont 
Bloo."
 
OLIVIER ROUSSILHE, 2019



Flash n°1628 I 9 juin -7 juillet 2016 I Mensuel culturel
Article de Cécile Brochard

Clutch n°42 I  juin 2016  I Mensuel Culturel
brève de Baptiste Ostre

La Dépêche I jeudi 26 mai 2016 I Quotidien généraliste
Article de Yves Gabay



wwaaw.fr I webmagazine I 04.03.2016
Annonce

Zibeline I décembre 2016 I hebdomadaire culturel
Article de Fred Isoletta



Radio mon pais 90.1 FM
Emission "La Matinale"

jeudi 30 juin 2016
interview de 12'25'' par Aurore Soler

Radio Canal Sud 92.2 FM
Emission "Le Magazine"

interview par Nelly Adnot
mercredi 25 mai 2016

Radio FMR 89.1 Mhz
Emission "Les nouveaux chemins 
de la bêtise"

interview par Philippe Pitet et Jéjé Saint 
Maur
vendredi 1er juillet de 12h à 13h
 

Emission "Les nouveaux chemins 
de la bêtise"

interview par Jéjé St Maur
vendredi 27 mai 2016 de 12h à 13h



www.wearebloo.com

 www.youtube.com/channel/bloo

 www.facebook.com/wearebloo

Private démo : 

soundcloud.com/bloosongs/sets/smac-2019/

www.instagram.com/bloo_cestnous/

https://www.wearebloo.com/
https://www.youtube.com/channel/UC85lPoVs8qZoyLwY4fO0iRg
https://www.facebook.com/wearebloo/
https://soundcloud.com/bloosongs/sets/smac-2019/s-VWZXa
https://www.facebook.com/wearebloo
https://www.youtube.com/channel/UC85lPoVs8qZoyLwY4fO0iRg
https://www.instagram.com/bloo_cestnous/
https://soundcloud.com/bloosongs/sets/smac-2019/s-VWZXa
https://www.instagram.com/bloo_cestnous/

