Brève biographie
Une artiste musicienne, novatrice & activiste.
Née à Nairobi, l'auteure-compositrice-interprète a grandi à Wanne-Eickel et vit
à Hambourg depuis plusieurs années. Elle s’est produite non seulement en
Europe, mais aussi aux États-Unis, en Russie et en Afrique orientale et a
chanté sur différents albums, mais 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.
En plus de sa carrière de musicienne, elle est impliquée socialement au conseil
de la fondation Viva con Agua et le collectif d'artistes afro-allemands "Sisters",
qu’elle a elle-même fondé. Sisters est 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 également
porte-parole du “Music Hamburg Women”, un réseau de femmes dans
l'industrie de la musique.
Onejiru est aussi chanteuse et productrice au sein de l’équipe du Ballet
Jeunesse, un projet de musique classique“recomposée“ pour l’offrir à un public
plus jeune. Ballet Jeunesse a ouvert le Festival Reeperbahn 2016 avec le
Symphoniker Hamburg et a été nominé la même année pour le prix de musique
HANS dans la catégorie "Album de l'année" et "Production exceptionnelle". En
octobre 2018, ARTE a diffusé le documentaire "Ballet Jeunesse - Von Ballett,
Beats und Regelbrechern" et un concert avec la NDR Radiophilharmonie.
L'album "Ballet Jeunesse" est apparu sur le label Decca dans 13 pays.
Onejiru est l'initiatrice de "eeden", un espace de co-création, de réﬂexion et de
travail pour les femmes visionnaires.
Son deuxième album solo intitulé "Higher than High", vas sortira à 30.08.2019

Media

★

Onejiru - Story of my Life
Réalisateures: Kay Schilling, Matthias Arfmann + Onejiru
https://www.youtube.com/watch?v=ZPNqQ4N0rhQ

★

Onejiru - Higher Than High
Réalisateur Lukas Rotter
https://www.youtube.com/watch?v=ZjLbhDskbiw

★

Ballet Jeunesse - Carmen feat. Onejiru
Réalisateur Zoran Bihac & Skip Danko
(https://www.youtube.com/watch?v=rcR9ckJfOHw)

★

...et ainsi de suite!

Contact

Une artiste musicienne, novatrice & activiste
★

l'initiatrice et cofondatrice de "eeden", un espace de co-création, de
réﬂexion et de travail pour les femmes visionnaires

★

l'initiatrice de SISTERS MUSIC - le collectif d'artistes afro-allemands

★

Porte-parole du “Music Hamburg Women”, un réseau de femmes
dans l'industrie de la musiqu

★

Conseil consultatif de la fondation VIVA CON AGUA FOUNDATION
Gestion d'artistes:
management@onejiru.com
+49 - 170 410 23 86
www.onejiru.com
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