Jeudi 21 avril 2016

Emmanuelle Dancourt et Grégory Turpin reçoivent le duo TWINS PHOENIX dans « Le Concert
Intime » du samedi 23 avril, une émission co-produite par KTO et RCF.
Hilal et Ismaël sont frères jumeaux et passionnés de musique. Nés en 1988, ils ont grandi en banlieue
parisienne. Largement influencés par le rock dans leurs jeunes années, ils ont petit à petit apprivoisé
d'autres styles de musique tels que le reggae ou le rap, devenant ainsi membres actifs du collectif "La
Chambre Verte" (LCV) en 2011. Inspirés de tous ces genres musicaux, ils se sont construits, devenant
auteurs, compositeurs et interprètes d'un registre où se mêlent sensibilité et tradition urbaine au
travers de compositions acoustiques. En 2013 les deux frères décident de se consacrer à la musique :
Twins Phœnix est né.
Pour Grégory Turpin, le duo Twins Phoenix révèle lors de ce Concert Intime « toutes ses qualités
artistiques ». Ils font partie « d’une nouvelle génération d’artistes qui ont réussi à faire le métissage
de différents styles de musique, apparus ces dernières années ».
« Le Concert Intime » sera diffusé :
Sur RCF le samedi 23 avril à 19h – Rediffusion le lundi 25 avril à 23h
Sur KTO le samedi 23 avril à 20h40 – Rediffusion le lundi 25 avril à 10h15 et le mardi 26 avril à
13h15 et 22h15. « Le Concert Intime » pourra être revu sur www.ktotv.com et réentendu sur
www.rcf.fr
A propos de l’émission « Le Concert Intime »
RCF et KTO vous proposent une émission, dédiée à la musique chrétienne ou spirituelle. « Le Concert intime » animé par
Emmanuelle Dancourt donne carte blanche au chanteur Grégory Turpin pour inviter un artiste et échanger avec lui sur sa foi, sa
vie, sa musique… Un vrai concert acoustique en public que les auditeurs peuvent suivre sur RCF et KTO chaque mois.
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