


 ↣ Présentation ↢
Une soeur, son frère.  On pourrait croire à un diptyque familial purement acoustique mais Belle

Vedhere mets  un pied sur  le  perron d’une pop folk feutrée.  Des  mélopées  douces  sur  des  voix

désinvoltes, un hommage bucolique au citadin rêvant d’apaiser son coeur angoissé par l’oubli. Des

voix satinées, jouant avec l’effervescence de la pop électrique ; un désir de départ au-delà des villes

que seul le champ de la vue qui s’étend au loin, tel un belvédère, offre à l’observateur. Parfois même,

une mélancolie intimiste et heureuse, qui vagabonde dans les méandres de nos douces insomnies.

Une ode aux souvenirs de nos espoirs évanouis.

 ↣ Biographie ↢
A la genèse du projet, Charlotte et Benjamin Bedhouche. Ils se rejoignent et initient Belle Vedhere

en  novembre  2017.  Dix années  de  chemins  séparés,  heureux en musique  mais  manquant  d’une

expression commune, ils se retrouvent enfin autour de ce projet folk. Une base guitare/voix qui

s’appuie  sur  la  batterie  de  Corentin  Boizot-Blaise  (Inglenook,  Virgule),  les  cuivres  de  Sylvain

Bidaud (Metro Lutèce), et la basse d’Antonin Rubatat (La Vague, Acadian) un échantillonneur et

un synthé. 

 ↣ A venir ↢
Deux clips pour la fin 2018: « Preacher » réalisé par Florin Defrance (Médine, Brav, Tiers Monde,

Dycosh),  avec  la  comédienne  Camille  Nicolas,  et  « Foolish  Hunt »  réalisé  par  Julien  Surdeau

(Thirsty Bstrd), le démarchage de salles et premières parties pour le printemps/été 2019.

 ↣ CONCERTS  passés ↢
• Tremplin « Ticket To Ride » @Le 13ème Art | Paris 13 | 09/04/18

• Showcase @Ground Control | Paris 12  | 06/05/18

• Sorbonne Live @FGO Barbara | Paris 18 | 17/05/18

• Prix Festival Sorbonne Live @Imaginarium Festival | Compiègne | 19/05/18

• Finale Tremplin « Ticket To Ride » @Le 13ème Art | Paris 13 | 04/06/18

• Fête de la musique @L’Etage | Paris 10 | 21/06/18

• Showcase @C.O.Q Hôtel | Paris 13 | 09/07/18



 ↣ Portfolio ↢
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 ↣ Contacts ↢
- Presse / booking -

bellevedhere@gmail.com

Charlotte - 06 51 05 32 49 

- YouTube -

- Facebook -

- Instagram -

mailto:bellevedhere@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCCECfijZf_kP6VfoWgVmxUQ
https://m.facebook.com/bellevedhere/
https://www.instagram.com/bellevedhere/

