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 La Rencontre

Ulrike VAN COTTHEM
(voix, piano)

Emmanuel  DJOB  
(voix, piano, guitare)

Epimuzik présente

LE DISPOSITIF TECHNIQUE 

 1 piano quart de queue électrique 
  (de préférence ou acoustique) 
 1 piano numérique (type Nord Stage 88) 
 2  amplificateurs pour guitare 
 4  retours de scène 
  2 microphones serre-tête HF de qualité 
  (type DPA ou équivalent dont 1 de couleur noire) 
 2 microphones dynamiques HF de type Shure Beta58  
  sur pied 
 2  pupitres d’orchestre 

 Le backline peut être fourni 
 si le concert a lieu dans un rayon de 50 km 
 des lieux de résidence des artistes.

LE PROGRAMME

Le choix des morceaux interprétés, 
accessibles à tout public, 
comprend les « classiques » suivants : 
Casta Diva, 
Georgia On My Mind, 
Memory, 
I Can See Clearly Now, 
Ave Maria...
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Ulrike Van Cotthem étudia le chant, le piano, la danse, le théâtre, la direction de chœur et 
d’orchestre et la pédagogie en Allemagne. Elle continua sa formation lyrique en France. 
Grâce à son timbre vocal rond et lumineux et sa grande sensibilité musicale elle eut 
rapidement du succès auprès de son public. Elle est une interprète de musique sacrée, de 
chambre, d’opéra, Lied et mélodie demandée, en récital, avec orchestre symphonique ou 
orchestre de chambre.

Ulrike était artiste en résidence au Théâtre du Minotaure/Béziers et responsable de la 
programmation lyrique et classique du théâtre. Dans le cadre de cette résidence, elle 
créa le spectacle « L’Expérience » où se mélangent chant lyrique, cirque et théâtre. Cette 
création a été suivie par d’autres spectacles musicaux qui ont pour but de rendre la 
musique classique accessible à un plus grand public.

Emmanuel  DJOB est d’origine camerounaise. Sa voix s’est forgée au feu du Gospel 
africain américain, style dans lequel il a gagné la reconnaissance de ses pairs. Il est 
considéré comme l’un des acteurs importants du renouveau du Gospel en Espagne 
catalane et en France, et un des chefs de file du Gospel progressif dit « Go-Gospel ». 

En 2013 il est l’une des révélations de la saison 2 de The Voice France, et parcourt ensuite 
les scènes nationales et internationales avec un spectacle intitulé Me & Ray. 

2016 voit la sortie d’un album oscillant entre Blues, Afro-Soul et Pop, intitulé Get On 
Board. Réédité en 2017 sous le titre Get On Board ! Deluxe. 

Ulrike VAN COTTHEM
(voix, piano)

Emmanuel  DJOB  
(voix, piano, guitare)

www.ulrike-van-cotthem.com www.emmanuelpidjob.com

Dans un monde où tout les oppose, c’est au travers de la musique que   leurs deux univers se croisent et s’unissent, le temps d’un instant musical
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