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Quatre ans après « Take a break », la jeune chanteuse née en Haïti signe un deuxième album « Soul

Vibrations ». Pas moins de quinze plages aux couleurs soul, pop et reggae. Des styles en harmonie parfaite

avec la voix suave de Dyna B dont les textes touchent les sentiments. Pour l’occasion, elle est en concert

parisien le 12 octobre au Pan Piper.
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Dyna B, l'âme swing
Par Daniel Lieuze (/auteur/daniel-lieuze/)

"Soul Vibrations" de Dyna B

DR

Elle a l’âme généreuse. A 24 ans, l’artiste belgo-haïtienne semble avoir été bercée par les voix des divas afro-américaines telles que

Nina Simone ou Tracy Chapman. C’est en tous cas, le sentiment que l’on a après avoir écouté « Soul Vibrations » son deuxième

opus. Quinze titres au groove chatoyant qui flirtent avec la soul, bien sûr, la pop mais aussi le reggae. Une musique bigarrée

reflétant à merveille la double culture de la chanteuse. Que les textes soient en français, anglais ou créole, ils nous touchent de

sincérité. D’autant que son grain de voix se veut à la fois grave et suave.

Parmi les perles de ce disque, « Née autre part » fait figure de single. Sur un beat

jamaïcain au son bien rond, cette chanson est tristement d’actualité au regard de la

situation des réfugiés syriens ou irakiens en Europe. Autre pépite : « Go Down ». Une

reprise audacieuse du célèbre negro spiritual popularisée par l’interprétation de

Louis Armstrong en 1958. 

Enfin une autre reprise de l’artiste haïtien Belo (ancien lauréat du Prix Découvertes

RFI en 2006) « Istwa dwol » dont les arrangements se veulent très blues.
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Née en Haïti dans la Vallée de Jacmel au sud-est de l’île, elle quitte son pays natal à l’âge de 18 mois afin d’être adoptée avec son

frère ainé Nono par une famille belge venue exprès sur l’île. Dès lors une grande complicité s’instaure dans la fratrie et la nouvelle

famille. Pour Géraldine Battesti alias Dyna B, cette entente née dès la petite enfance est restée inaltérable avec son ainé. Avant

d’embrasser une carrière de chanteuse, elle a fait ses premiers pas artistiques dans la danse à 17 ans. Une expérience qui lui a

permis de collaborer avec son frangin chorégraphe-danseur dans la création «Double » de la compagnie « Dessources ». Acclamée

par le public bruxellois et parisien depuis l’année dernière, cette œuvre met en avant une autre facette de la chanteuse qui marque

le rythme avec son corps. Silhouette fine comme une liane, minois presque encore juvénile, chevelure afro, Dyna B semble fragile.

Une fragilité apparente car elle fait partie de cette « race » d’artiste très déterminée. Après un premier album paru alors qu’elle

n’avait que 20 ans, « Soul Vibrations » montre une maturité en devenir…

"Soul Vibrations" sortie le 2 octobre 2015, un album Tapage Nocturne/ RFI Talent

Dyna B en concert au Pan Piper Paris le 12 octobre 2015 (http://pan-piper.com/live/events/event/dyna-b/)

Site de Dyna B (http://dyna-b.com/Site/Accueil.html) - Facebook (https://www.facebook.com/Dyna-B-

227689607369707/timeline/) - Twitter (https://twitter.com/TheDynaB?lang=fr)- Youtube

(https://www.youtube.com/user/TheDynaB)

Née pour faire sensation
Découvrez l’élégance et le dynamisme de la nouvelle Kia cee’d qui
vous propose des lignes sportives et des technologies connectées.

Toute l'actualité en vidéo : En direct : au moins 13 morts dans des intempéries sur la Côte d’Azur

en cours

Un prêtre révèle son
homosexualité la veille…

 

En direct : au moins 13
morts dans des intempé…
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DYNA B en concert
Soul Vibrations

Dyna B est une jeune femme belgo-haïtienne, dont la particularité rare réside dans son pouvoir à 
se transformer sur scène en une créature aussi bouleversante que majestueuse. à la façon des 
plus illustres divas afro-américaines. La soul lui colle à la peau et son groove spontané permet à 
sa personnalité attachante de s’exprimer. Très remarquée lors des tournées de SOURCES et 
DOUBLE du chorégraphe Nono Battesti où elle chante et danse, Dyna B dégage sur scène un 
charisme et une capacité à émouvoir qui font penser à Tracy Chapman et Nina Simone.  

Dyna B sera au Pan Piper le lundi 12 octobre à 20H00 pour la sortie de son deuxième LP Soul 
Vibrations chez Rfi Talent.  Ses compostions métissées de soul, pop et reggae sont interprétées 
en français, anglais et créole .   

Infos et extraits vidéo du concert : www.dyna-b.com 

Dyna B Bio condensée 

1991- 2008 : Naissance à la Vallée de Jacmel en Haïti le 3 août 1991. A 18 mois , elle est 
adoptée avec son frère Nono par une famille d’artistes belge mais garde le contact avec 
sa famille d’adoption grâce à son autre frère , le photographe Benjamin Struelens, créole 
d’adoption. Elle suit une formation intensive dès l’âge de 10 ans en danse hip hop et en 
chant en Belgique et à l’étranger. A 17 ans, elle engagée comme chanteuse dans le 
spectacle MOMENTUM de la Compagnie espagnole Mayumana . Elle effectuera un an de 
tournée en Espagne et en Amérique du sud avec plus de 60 représentations dans des 
salles de plus de 1.000 places. 

2009 : Avec son frère haïtien , le danseur chorégraphe Nono Battesti , elle participe en 
dansant et chantant au spectacle SOURCES qui connaît un très grand succès tant en 
Belgique qu’à l’étranger (plus de 200 représentations) . 

2009 – 2011 Très remarquée par le public et la presse lors de la tournée de SOURCES, 

Dyna B décide de faire une 2
ième 

partie au spectacle en présentant sur scène une 
sélection de 10 reprises ( John Lennon, Justin Timberlake etc ...) et 7 titres de sa 
composition accompagné juste par un pianiste . Ce sont les chansons que l’on retrouvent 
dans son premier LP et premier clip vidéo « Take a break ». 

2012 Elle est à l’affiche du Festival Né Autre Part à Bruxelles pour 21 représentations 
exceptionnelles avec une création en duo avec le chanteur haïtien Abyjazz et 4 
musiciens . 

2013 Dyna B effectue une tournée de 16 dates en Belgique francophone avec notamment 
des concerts à La ferme du Biereau à Louvain La Neuve, à l’Espace Delvaux à Bruxelles 
et Les Chiroux à Liège . Elle se produit également à Paris pendant 5 soirs au Centre 
Wallonie Bruxelles et effectue une tournée en Haïti de 10 représentations . 

Eté 2013 : Tournée d’été en duo avec le guitariste Quentin Halloy et en préparation de son 
prochain CD . 

Automne 2013 : Concerts au Luxembourg , duo avec Jali et stage à Asttafort chez Francis 
Cabrel . 

http://www.dyna-b.com


Janvier , février 2014 : Elle chante et danse dans DOUBLE , la nouvelle création du 
danseur chorégraphe Nono Battesti. Plus de 20 représentations à Bruxelles et en Wallonie 
. 

Mars – Juillet 2014 : Tournée de 18 dates avec « Du Haut des Airs » spectacle collectif 
avec 3 autres jeunes artistes en Suisse , Paris , Francofolies de Montréal et Francofolies 
de Spa . 

Octobre 2014 : « DOUBLE » aux Riches Claires à Bruxelles du 9 au 25 octobre du mardi 
au samedi inclus 

Novembre 2014 – juin 2015 : tournée France Belgique Allemagne de 40 dates.  

Octobre 2015 : sortie LE 2 OCTOBRE  du LP SOUL VIBRATIONS chez Rfi Talent et 
TAPAGE NOCTURNE   

Concert à Paris au Pan Piper le 12 octobre à 20H  

Concert à Bruxelles le 28 novembre au Petit Théâtre Mercelis à Bruxelles  

Clip vidéo et extraits des concerts à la page suivante : www.dyna- b.com/Site/Video.htm  




