
ARA // PRESSKIT

Le groupe propose une musique aux accents soul. Un son unique, une voix teintée de jazz, 
sur des rythmiques soul et hip hop, un son analogique, relevé par une touche électronique 
éthérée. Une atmosphère aérienne et solaire.

Formé en 2016 ARA est un projet fondé par Anaïs Tresca, qui regroupe différents musiciens autour 
d’une passion commune pour la musique soul. Le projet ne cesse de se réinventer depuis le début 
de l’experience, prenant le temps de peaufiner une identité de plus en plus fine. Depuis sa 
création, le groupe a tourné sur de nombreuses scènes de Suisse romande et France voisine, sorti 
un premier EP auto-financé et réalisé, Dance it away (disponible sur toutes les plateformes de 
streaming) et renforce sa présence sur tous les réseaux sociaux, voyant sa communauté grandir 
jour après jour. ARA se tourne vers un crowdfunding avec Fundeego afin de financer la sortie du 
nouvel EP, Wake up (2019), ainsi que la tournée qui a suivit, avec plusieurs dates live et presse 
(radio/journaux). C’est un succès, la fanbase du groupe augmente de jour en jour et l’objectif est 
atteint. Aujourd’hui ARA change de line up, et se concentre sur la création d’un troisième EP sous 
le signe de la fraicheur et de l’épuré.

LE GROUPE

Anaïs Tresca // Chant  
Mehdi Mokdad // Batterie  
Olivier Costechareyre // Guitare  
Antoine Gillierón // Basse

PRESSE
 
Showcase sur Paradiso sur RTS
Showcase acoustique sur RNV Radio Nord Vaudois
Showcase acoustique sur Radiotonic
Article de presse dans La Côte

@aramusicband // YOUTUBE // FACEBOOK // INSTAGRAMM 
Des live sessions, des lives, des clips vidéos, ainsi que des covers imposées et choisies par les 
donateurs du crowdfunding.

PROCHAINE DATE // Le Festival du vin // Nyon // La colombière // 20h00



ARA  // AGENDA // LIVE & RADIOS

29.02.20 : Les Hivernales |  Nyon | CH  

25.01.20 : Crowdfunding |  Gland | CH

10.01.20 : Dukes |  Lausanne | CH

21.12.19 : Salle communale |  Nyon | CH
 
20.11.19  : RTS 1 Radio Paradiso | CH

24.10.19 : Barberousse |  Lausanne | CH

16.10.19 : Itw & showcase live |  RNV | CH

25.09.19 : Itw |  Radiotonic | CH

25.08.19 : En plein air |  Etrembières | FR 

06.07.19 : Les vaches folk  |  Divonne | FR 

22.06.19 : scène Les Hivernales |  Nyon | CH

18.04.19 : Le Box  |  Geneva | CH 

22.03.19 : Swissgrapes   |  Geneva | CH 

16.02.19 : 648 café  | Haute savoie | FR

16.01.19 : Le Bâteau Lavoir |  Geneva | CH 

30.11.18 : Les halles de Lille |  Geneva | CH 

15.11.18 : Evènement privé  |   Beaulieu  |   Lausanne | CH 

29.09.18 : Le Bouffon de la Taverne   |   Geneva | CH 

05.05.18 : Le Bouffon de la Taverne   |   Tania Silversen   |   Geneva | CH 

23.06.18 : Fête de la musique   |   Le chateau  |   Nyon | CH 

09.06.17 : Kult Festival   |   Kino   |   Geneva | CH 

06.05.17 : Graduations  |   Little Vegas   |   Copenhagen | DK


