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SORTIE LE 13 SEPTEMBRE 2019

WORLD / ELECTRO / KENYA
De son vrai nom Pielina Wanjiru Schindler, Onejiru est
née à Nairobi (Kenya). L'auteure-compositrice-interprète a
grandi à Wanne-Eickel et vit à Hambourg depuis plusieurs
années. En Allemagne, elle intègre successivement divers
projets musicaux à commencer par le groupe Fighters,
puis collabore avec le rappeur Jan Delay et le groupe Sam
Ragga. Elle crée aussi son propre groupe composé
uniquement de femmes : Sisters. Onejiru s’est produite
non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, en
Russie et en Afrique orientale et a chanté sur différents
albums. Elle fait également partie du collectif d'artistes
Turtle Bay Country Club du producteur et manager de
musique basé à Hambourg, Matthias Arfmann, depuis de
nombreuses années.
Onejiru est également impliquée socialement au conseil de la
fondation ‘Viva con Agua’ et de son collectif d'artistes afroallemands ‘Sisters’, un ensemble de femmes dynamiques qui
s’engagent politiquement et socialement dans des domaines
tels que le genre, le racisme, l’éducation et les politiques
environnementales. Elle est aussi porte-parole du ‘Music
Hamburg Women’, un réseau de femmes dans l'industrie
musicale.

TRACKLISTING
SOULFOOD 3:36
JERUSALEM 2:57
STOP FOOLIN’ 3:00
HIGHER THAN HIGH 3:59
LAZY IN LOVE 3:47
I NEED A BREAK 3:32
BALANCE 3:22
ZOUK 3:37
STORY OF MY LIFE 2:40*
NO PLACE TO HIDE 3:10
SHAKE SOME ACTION 4:01
RAINDROPS 2:39
* Inclus, le single Story of my Life

Onejiru est aussi chanteuse et productrice au sein de l’équipe du ‘Ballet Jeunesse’, projet remarqué de
musique classique “recomposée“ à destination du jeune public. ‘Ballet Jeunesse’ a ouvert le Festival
Reeperbahn 2016 avec le Symphoniker Hamburg et a été nominé la même année pour au Prix HANS
dans les catégories "Album de l'année" et "Production exceptionnelle". En octobre 2018, ARTE diffuse
le documentaire "Ballet Jeunesse - Von Ballett, Beats und Regelbrechern" ainsi qu’un concert avec la
NDR Radio philharmonie. L'album "Ballet Jeunesse" est sorti en 2016 sur le label Decca dans 13
pays. Onejiru est aussi l'initiatrice de "Eeden", espace de co-création et de réflexion pour femmes
visionnaires. Avec « Higher Than High » c’est son second album solo qu’elle présente au public.

ONEJIRU - Une artiste musicienne, novatrice & activiste
L’artiste n’est pas sans rappeler des personnalités comme Nneka ou Jaqee,
entretenant elles aussi un lien particulier avec l’Allemagne, leur terre d’adoption.
Ce qui vient aussi qualifier Onejiru est sa totale liberté artistique, s’affranchissant
des barrières des genres musicaux. On voyage ici entre pop, hiphop, électro,
soul, funk, rock, world, reggae pour un résultat unique à la production actuelle et
soignée. Un melting-pot musical qui convaincu le label allemand spécialisé
électro Z-Muzic, co-producteur de l’album. Chaque morceau dans cet album a
son identité propre et les deux premiers singles disponibles (déjà mis à l’image)
en sont une parfaite illustration : Higher Than High sonne définitivement comme
un hymne pop à la Madonna quand Story of my Life nous plonge dans un reggae
/ world faussement nonchalant. Autant de paysages musicaux à découvrir !
Onejiru a collaboré avec de nombreux artistes et s’est parallèlement impliquée dans de nombreuses
organisations. Son premier album « Prophets of Profit » sort en 2006 et elle se fait particulièrement
remarquer aux côtés de Matthias Arfmann, avec le projet ‘Ballet Jeunesse’ (2016) où l’on retrouve
notamment Onejiru en duo avec … KRS One ! On la disait chanteuse de jazz originaire du Kenya,
Onejiru s’est forgée depuis une vraie personnalité artistique - aussi plurielle soit-elle - plus
internationale que jamais, et ne se refuse plus rien musicalement.

CLIP Higher Than High

CLIP Story of My Life

Audio Ballet Jeunesse

https://youtu.be/ZjLbhDskbiw

https://youtu.be/ZPNqQ4N0rhQ

https://youtu.be/fRZlLq2KoIs

