
Romane Santarelli
E l e c t r o n i c a  /  T e c h n o  L i v e

REVUE DE PRESSE



03/12/21 CLIP CANNES @LE CHANTIER RADIO

https://lechantier.radio/infos/profondeur-de-champ-9
https://lechantier.radio/infos/profondeur-de-champ-9
https://www.tsugi.fr/une-nuit-a-beyrouth-avec-romane-santarelli/?fbclid=IwAR2KtmJD-OuykLzSn9kANsCCZklqGgdHP9cqvjqnFp76wchhejR6hE90aPc


25/11/21 TOURNEE BEYROUTH @TSUGI

https://www.tsugi.fr/une-nuit-a-beyrouth-avec-romane-santarelli/?fbclid=IwAR2KtmJD-OuykLzSn9kANsCCZklqGgdHP9cqvjqnFp76wchhejR6hE90aPc
https://www.tsugi.fr/une-nuit-a-beyrouth-avec-romane-santarelli/?fbclid=IwAR2KtmJD-OuykLzSn9kANsCCZklqGgdHP9cqvjqnFp76wchhejR6hE90aPc


Stéphane Caruana

19/11/21 CONCERT LES FEMMES S’EN MÊLENT @TRAX

https://www.traxmag.com/5-djs-chanteuses-ou-productrices-a-redecouvrir-au-festival-les-femmes-sen-melent/
https://www.traxmag.com/5-djs-chanteuses-ou-productrices-a-redecouvrir-au-festival-les-femmes-sen-melent/


08/10/21 TOURNEE BEYROUTH @L'ORIENT LE JOUR

Stéphane Caruana

https://www.lorientlejour.com/article/1277280/quand-lillustration-se-fait-performance-scenique.html
https://www.lorientlejour.com/article/1277280/quand-lillustration-se-fait-performance-scenique.html


07/09/2021 CLIP CANNES @LE PETIT BULLETIN

https://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/musique-soirees-article-69517-Onirique+Romane.html?utm_campaign=Unicum%20Music&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/musique-soirees-article-69517-Onirique+Romane.html?utm_campaign=Unicum%20Music&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter


03/09/21 INTERVIEW @RVR RADIO

https://rvrradio.fr/

https://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/musique-soirees-article-69517-Onirique+Romane.html?utm_campaign=Unicum%20Music&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://rvrradio.fr/Romane-Santarelli-et-son-univers-electro-demain-mercredi-aux-Mardis-du-Grand.html?var_mode=calcul&fbclid=IwAR2wrx4Pa0d8-cDFd3j-MGn6XAjFRuFVRpl06T4KxKYt8wPfqOs1mcdozgE
https://rvrradio.fr/Romane-Santarelli-et-son-univers-electro-demain-mercredi-aux-Mardis-du-Grand.html?var_mode=calcul&fbclid=IwAR2wrx4Pa0d8-cDFd3j-MGn6XAjFRuFVRpl06T4KxKYt8wPfqOs1mcdozgE


19/07/21 CLIP CANNES & INTERVIEW @TSUGI

Marie Solvignon

https://www.tsugi.fr/la-techno-de-romane-santarelli-dans-un-clip-deroutant-facon-midsommar/
https://www.tsugi.fr/la-techno-de-romane-santarelli-dans-un-clip-deroutant-facon-midsommar/


18/07/21 CLIP CANNES @INDIEMUSIC

https://www.tsugi.fr/la-techno-de-romane-santarelli-dans-un-clip-deroutant-facon-midsommar/
https://www.indiemusic.fr/indiebox/
https://www.indiemusic.fr/indiebox/


09/06/21 GRAND ENTRETIEN @HETEROCLITE

Stéphane Caruana

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/le-festival-electro-reperkusound-de-lyon-mise-sur-une-version-numerique-et-gratuite-en-100-live_4354479.html?fbclid=IwAR1Wre8yUbAqAgmdeqPiDqy0h5gtrS5rp6LuPsaELd4J_DJF5V0BDtvq2YI
http://www.heteroclite.org/2021/06/romane-santarelli-61523


01/04/21 LIVE REPERKUSOUND @FRANCE INFO

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/le-festival-electro-reperkusound-de-lyon-mise-sur-une-version-numerique-et-gratuite-en-100-live_4354479.html?fbclid=IwAR1Wre8yUbAqAgmdeqPiDqy0h5gtrS5rp6LuPsaELd4J_DJF5V0BDtvq2YI
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/le-festival-electro-reperkusound-de-lyon-mise-sur-une-version-numerique-et-gratuite-en-100-live_4354479.html?fbclid=IwAR1Wre8yUbAqAgmdeqPiDqy0h5gtrS5rp6LuPsaELd4J_DJF5V0BDtvq2YI


QUADRI EP - TOP 20 SINGLE 2020
ROMANE SANTARELLI - TOP 10 ESPOIRS 2021



14/12/21 INTERVIEW @J'MAG

https://8957d6f1-ff13-4a3a-975c-8dae765aca96.filesusr.com/ugd/326522_5ecaf357d757487f95a4f77f6a096719.pdf
https://8957d6f1-ff13-4a3a-975c-8dae765aca96.filesusr.com/ugd/326522_5ecaf357d757487f95a4f77f6a096719.pdf


21/06/20 - ARIEL 1000 @LES TRIPATOUILLEURS

26/11/20 INTERVIEW @RADIO EVASION

https://www.radioevasion.net/2020/11/26/lelectro-sucre-et-dansant-de-romane-santarelli/
https://www.radioevasion.net/2020/11/26/lelectro-sucre-et-dansant-de-romane-santarelli/
https://www.radioevasion.net/2020/11/26/lelectro-sucre-et-dansant-de-romane-santarelli/


11/11/20 ZERO EP @BE FRENCH
““Zero EP” est l'occasion pour nous de découvrir les inspirations que vous avez, et 
que vous aviez moins développées dans vos anciens projets. C’est ce qui ajoute 
une touche très personnelle et qui rend vos productions captivantes. Comme dans 
“Attractions” où nous pouvons presque décrire un aspect dub avec des kicks et des 
rythmiques particulières à ce style. Ce morceau prend à contre pied vos quatres 
autres titres et rend votre album encore un peu plus complet, c’est d’ailleurs pour 

Be French votre projet le plus complet."

http://romanesantarelli.net
https://befrench.tumblr.com/post/616365949087514624/interview-romane-santarelli-partie-1


Emmanuel ThérondPatrice Bardot

08/11/20 ZERO EP @TSUGI MAGAZINE



02/11/20 ZERO EP @PREMIERE PLUIE

"Un jour, je vous raconterai mon amour 
indépendant et inconditionnel, mes heures 
solitaires et défilantes, à l’hôtel des airs 
libres et de la poésie industrielle, techno 
mécanique et structurée, de Romane 
Santarelli. Romane Santarelli est une 
indienne des montagnes, qui se poste au 
dessus de la ville, visage maquillée et flèche 

de feu prêtes à être décochées. (...)"

https://premierepluie.com/2020/11/01/zero-absolu-et-mouvements-brulants-sur-le-zero-ep-de-romane-santarelli/?fbclid=IwAR1ORqX15Uoh6vWlP4TGiKb7dm9_2fz9OqL6q6a8Wl7xfv_jEo1A8uuBmyg
https://premierepluie.com/2020/11/01/zero-absolu-et-mouvements-brulants-sur-le-zero-ep-de-romane-santarelli/?fbclid=IwAR1ORqX15Uoh6vWlP4TGiKb7dm9_2fz9OqL6q6a8Wl7xfv_jEo1A8uuBmyg


08/07/20 ARIEL 1000 @RADIO BEGUIN
“Romane Santarelli confectionne des pièces instrumentales dans 
les sphères d’une musique électronique planante et évanescente. 
▩ DJ from Clermont-Ferrand, elle a sorti mi-juin «Ariel 1000» qui 
se situe quelque part dans une contrée glacière ou au cœur de 
récifs multicolores qui nous emporte dans l’univers hypnotique, 

superposé à la manière de couches marines.”

https://www.facebook.com/radiobeguin/posts/161687372145212


07/07/20 PORTRAIT @7 JOURS A CLERMONT

Emmanuel Thérond

https://www.7joursaclermont.fr/a-ecouter-cet-ete-lelectro-hypnotique-de-romane-santarelli/
https://www.7joursaclermont.fr/a-ecouter-cet-ete-lelectro-hypnotique-de-romane-santarelli/


29/06/20 LOG LADY @PREMIERE PLUIE

https://premierepluie.com/2020/06/29/playlist-de-la-semaine-29-juin/
https://premierepluie.com/2020/06/29/playlist-de-la-semaine-29-juin/


21/06/20 - ARIEL 1000 @LES TRIPATOUILLEURS

https://premierepluie.com/2020/06/29/playlist-de-la-semaine-29-juin/
https://www.facebook.com/lestripatouilleurs/posts/257743525652289
https://www.facebook.com/lestripatouilleurs/posts/257743525652289


30/05/20 LOG LADY @MANIFESTO.XXI  
Par Laure Thébert, Géraldine Faure, Camille Laurens & Robin Gillet

https://manifesto-21.com/maud-geffray-catch-up-clips-23/
https://manifesto-21.com/maud-geffray-catch-up-clips-23/


28/05/20 - PORTRAIT @INVEST IN CLERMONT
Prénom : Romane. Nom : Santarelli. Remarquée 
par Libé et France Inter, cette Clermontoise – ex-
Kawrites et Ultraviolet – a été sélectionnée pour les 

Inouïs du Printemps de Bourges 2020 grâce à son électro-pop hypnotique. Son nouvel EP, Quadri, 
est sorti en février. Pendant le confinement, la musicienne a beaucoup composé, notamment 
une merveille entre wave et électro intitulée Water Moon Pattern. L’album, lui, est attendu à 
l’automne… en attendant le retour des live. « La scène, c’est vraiment mon moteur », confie-t-elle. 

Clermontoise et fière de l’être, cette surdouée du rythme prévoit de mettre en avant le Pariou 
dans un clip. « J’aime l’idée d’agir local. Par exemple, je fais toujours appel aux professionnels 
clermontois pour le mixage et le mastering de mes morceaux. Pour l’enregistrement, c’est chez 
Talk Back Music (Chamalières) que ça se passe. Pour les clips, j’ai toujours travaillé avec HMWK 
(Pépinière de Mai) ou encore NGC Studio (Orcines). Je répète au Pôle imagO de la Métropole 
aussi. »

https://www.investinclermont.eu/trois-groupes-qui-donnent-le-la/?fbclid=IwAR1yuA8ZAyohSEEeJ6xjyqegCPxWJWbTU63fMHafDMJGhkqwf7t5t7PIdmc


28/05/20 - PORTRAIT @KOSMIC WEBZINE

Maddy Lefrançois

https://www.kosmic-webzine.com/romane-santarelli-une-evasion-interieure-electronique/
https://www.kosmic-webzine.com/romane-santarelli-une-evasion-interieure-electronique/


25/05/20 - LOG LADY et WATER MOON PATTERN @A VOS MARQUES... TAPAGE !

https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/
http://a-vos-marques-tapage.fr/2020/05/25/juke-box-n61/?fbclid=IwAR1e1fffMeR2GNq7p38JlQVaYzizrMXbI1q8n2fGA43rZ5wwA9JCC1BwZYM


16/05/20 - WATER MOON PATTERN @ITINERAIRE BIS
La ballade se poursuit par le nouveau single/clip wave et électronica ‘Water Moon 
Pattern’ de la jeune artiste Romane Santarelli (Unicum Music) découverte grâce aux 
Inouis du Printemps de Bourges, par France Inter, Libération ou encore Tsugi Radio.

Vincent Barrier

22/05/20 - WATER MOON PATTERN @EIFEIL et CREAMUSIC
Aujourd’hui nos #musicsupervisors ont reçu Romane Santarelli - Water Moon Pattern 
! Subtile rencontre entre wave et electronica, “Water Moon Pattern” résonne comme 
une cavale sub-aquatique, une course-poursuite au creux des abysses en quête de 
la surface ; qui fait écho à ces temps d’isolement.

Isabel Scherzo

https://www.facebook.com/creasynch/posts/1110760929309235
https://itin-bis.com/2020/05/16/itineraire-de-sorties-9/?fbclid=IwAR0VsF96FjC3qoYzKTBPKGwLZgj08kzQmh9Y7dSXdDfxt72M_zOTHoMKQos
https://www.facebook.com/federationeifeil/posts/3285662411465591


22/05/20 - WATER MOON PATTERN @EIFEIL et CREAMUSIC
16/05/20 - QUADRI @EZIK

https://ezik.fr/category/un-jour-un-son/
https://ezik.fr/category/un-jour-un-son/


13/05/20 - WATER MOON PATTERN @UCM

Stéphane Calipel

http://durevie.paris/sorties-de-la-semaine-4/
https://www.youtube.com/watch?v=UeBc-IpZXiE&t=974s


10/05/20 - WATER MOON PATTERN @ROCK YOUTH

Coup de cœur de la semaine : « Water Moon Pattern », le nouveau son de Romane Santarelli ! 
C’est dimanche, c’est le coup de cœur de la semaine !

Vendredi dernier, l’artiste clermontoise Romane Santarelli sortait son nouveau titre « Water Moon 
Pattern », sous le label Unicum Music.

« Water Moon Pattern », c’est un titre né au début du confinement et masterisé par Nicolas David.
“Water Moon Pattern”, c’est toute une effusion de sonorités post-rock, minimalistes et électroniques 
qui te prend au corps et te monte au cerveau.
Le clip, réalisé par Simon Pastoors, nous invite à l’évasion à travers 3 000 images collectées et 
montées, pour une plongée au cœur des récifs et un voyage sur la Lune… le tout depuis notre chez 
nous ! Un petit son immersif et dynamique, à écouter en ce dernier dimanche de confinement.

Bonne écoute ! 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frockyouthblog%2Fposts%2F469454450502943&


09/05/20 - WATER MOON PATTERN @ACTUANEWS.FR

François Bertin

“Water Moon Pattern”,  le nouveau single de Romane Santarelli s’écoute comme une subtile 
rencontre entre wave et électronica, résonnant comme une cavale sub-aquatique, une course-
poursuite au creux des abysses en quête de la surface. Un titre qui fait écho à ces temps 
d’enfermements. Né en contexte confiné, il défie l’isolement où l’urgence reste à la danse.  
Cette année Romane Santarelli était sélectionnée aux Inouis du Printemps de Bourges, déjà mise en 
lumière par France Inter, Libération ou encore Tsugi Radio, son dernier EP ‘Quadri’, à fait sensation. 

10/05/20 - WATER MOON PATTERN @TOUTELACULTURE.COM

Antoine Couder

D’une pseudo faille spatio-temporelle que les gogos semblent apercevoir de (très) loin, on se 
contentera ici d’un mouvement simple de relecture de l’art du surf, d’une intime proximité avec la 
vague et cette façon de tenir debout, fort d’un bel arrangement à la serpette.

https://www.actuanews.fr/Romane-Santarelli-devoile-Water-Moon-Pattern-son-nouveau-single_a46783.html
https://toutelaculture.com/musique/la-playlist-du-recommencement/


08/05/20 - WATER MOON PATTERN @PREMIERE PLUIE
 

https://premierepluie.com/2020/05/08/coup-de-pousse-playlist-1/
https://premierepluie.com/2020/05/08/coup-de-pousse-playlist-1/


08/05/20 - WATER MOON PATTERN @DURE VIE

Ryan Quintal

http://durevie.paris/sorties-de-la-semaine-4/
http://durevie.paris/sorties-de-la-semaine-4/


25/04/20 - INTERVIEW @FRANCE INTER - 24'13

Matthieu Culleron

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-end-25-avril-2020
https://www.facebook.com/watch/?v=916223068806643
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-end-25-avril-2020


25/04/20 - INTERVIEW @BE FRENCH

PARTIE 1

PARTIE 2

Paul Berthiaud

https://befrench.tumblr.com/post/616365949087514624/interview-romane-santarelli-partie-1
https://befrench.tumblr.com/post/616365949087514624/interview-romane-santarelli-partie-1
https://befrench.tumblr.com/post/616548253198139392/interview-romane-santarelli-partie-2


Paul Berthiaud

23/04/20 - PRINTEMPS DE BOURGES @LES INROCKUPTIBLES
Pier-Paolo Gault

https://www.lesinrocks.com/2020/04/23/musique/musique/un-printemps-imaginaire-jour-3-emily-jane-white-ore-romane-santarelli/
https://www.lesinrocks.com/2020/04/23/musique/musique/un-printemps-imaginaire-jour-3-emily-jane-white-ore-romane-santarelli/
https://www.lesinrocks.com/2020/04/23/musique/musique/un-printemps-imaginaire-jour-3-emily-jane-white-ore-romane-santarelli/


23/04/20 - INTERVIEW @TSUGI RADIO

Antoine Dabrowski

https://www.facebook.com/tsugiradio/videos/2617213418558608/
https://www.facebook.com/tsugiradio/videos/2617213418558608/


23/04/20 - LIVE @TSUGI

https://www.facebook.com/tsugimag/videos/241243657230997/
https://www.facebook.com/tsugimag/videos/241243657230997/


22/04/20 - PRINTEMPS DE BOURGES @FRANCE INTER

https://www.facebook.com/watch/?v=916223068806643
https://www.facebook.com/watch/?v=916223068806643


22/04/20 - @CLERMONT AUVERGNE TOURISME ET MUZICITY

"Envie d’évasion et de grands espaces ? Lance l’écoute 
du dernier EP « Quadri » de Romane Santarelli et 
laisse ton esprit vagabonder dans ses paysages 
intérieurs… On ne peut que te recommander de 
suivre cette artiste qui confectionne des pièces 
instrumentales mêlant une électropop teintée 
d’onirisme et une musique électronique planante et 
évanescente."  | Maddy Lefrançois

https://www.clermontauvergnetourisme.com/destination-sonore/muzicity/romane-santarelli-log-lady/?utm_source=ReseauxSociaux&utm_medium=Facebook&utm_campaign=_Clermont_Mtropole__la_maison__pisode_5&utm_content=romane-santarelli&fbclid=IwAR27x1ot2JwtoIn6vMoOclRV9axMGrasfPyRWhVteik1EgkRUe9n-iBqVZk
https://www.clermontauvergnetourisme.com/destination-sonore/muzicity/romane-santarelli-log-lady/?utm_source=ReseauxSociaux&utm_medium=Facebook&utm_campaign=_Clermont_Mtropole__la_maison__pisode_5&utm_content=romane-santarelli&fbclid=IwAR27x1ot2JwtoIn6vMoOclRV9axMGrasfPyRWhVteik1EgkRUe9n-iBqVZk
https://www.clermontauvergnetourisme.com/destination-sonore/muzicity/romane-santarelli-log-lady/?utm_source=ReseauxSociaux&utm_medium=Facebook&utm_campaign=_Clermont_Mtropole__la_maison__pisode_5&utm_content=romane-santarelli&fbclid=IwAR27x1ot2JwtoIn6vMoOclRV9axMGrasfPyRWhVteik1EgkRUe9n-iBqVZk


20/04/20 - INTERVIEW @ANTIVIRAL RADIO/GROOVER

 
Nicolas Raulin

https://unicum-music.com/2020/04/24/romane-santarelli-etait-linvitee-dantiviral-radio/
https://unicum-music.com/2020/04/24/romane-santarelli-etait-linvitee-dantiviral-radio/
https://unicum-music.com/2020/04/24/romane-santarelli-etait-linvitee-dantiviral-radio/
http://myzap.fr/magazines/avril-2020/?fbclid=IwAR1d5qufzoACQflbUL7ymdplIJ6AVBYYNHh9SfDTWeNK1pKdJEg0tsnfmNk


 
Nicolas Raulin

14/04/20 - INTERVIEW @ZAP MAGAZINE

http://myzap.fr/magazines/avril-2020/?fbclid=IwAR1d5qufzoACQflbUL7ymdplIJ6AVBYYNHh9SfDTWeNK1pKdJEg0tsnfmNk
http://myzap.fr/magazines/avril-2020/?fbclid=IwAR1d5qufzoACQflbUL7ymdplIJ6AVBYYNHh9SfDTWeNK1pKdJEg0tsnfmNk


10/04/20 - ARIEL 1000 @CREAMUSIC

https://www.poto-feu-events.com/post/la-recette-%C3%A9lectronique-de-romane-santarelli?fbclid=IwAR3lbpsLFl2hEpS1mFLh2gxyaCV9Ky14fNlQfNhINV04QZMGOTEvXEEVuXI
https://www.facebook.com/creasynch/posts/1078420209209974
https://www.facebook.com/creasynch/posts/1078420209209974


08/04/20 INTERVIEW ET LIVE @CLAB et RADIO CAMPUS FRANCE

Romain Leduc

https://manifesto-21.com/romane-santarelli-interview/
https://www.c-lab.fr/emission/c-live/confinement-romane-santarelli-les-gordon.html?fbclid=IwAR3SYncte4yzS-tLGMr0nXhTGsmKHzup5-4UMaPKeE0eU817xMxj1UDEP7A
https://www.c-lab.fr/emission/c-live/confinement-romane-santarelli-les-gordon.html?fbclid=IwAR3SYncte4yzS-tLGMr0nXhTGsmKHzup5-4UMaPKeE0eU817xMxj1UDEP7A


08/04/20 PORTRAIT @MANIFESTO.XXI

 
Robin Gillet

https://manifesto-21.com/romane-santarelli-interview/
https://manifesto-21.com/romane-santarelli-interview/


 
Robin Gillet

29/03/20 - QUADRI EP @POTO FEU EVENTS

https://www.poto-feu-events.com/post/la-recette-%C3%A9lectronique-de-romane-santarelli?fbclid=IwAR3lbpsLFl2hEpS1mFLh2gxyaCV9Ky14fNlQfNhINV04QZMGOTEvXEEVuXI
https://www.poto-feu-events.com/post/la-recette-%C3%A9lectronique-de-romane-santarelli?fbclid=IwAR3lbpsLFl2hEpS1mFLh2gxyaCV9Ky14fNlQfNhINV04QZMGOTEvXEEVuXI


"Envie d’évasion et de grands espaces ? Lance l’écoute 
du dernier EP « Quadri » de Romane Santarelli et laisse 
ton esprit vagabonder dans ses paysages intérieurs… 
On ne peut que te recommander de suivre cette artiste 
qui confectionne des pièces instrumentales mêlant une 
électropop teintée d’onirisme et une musique électronique 
planante et évanescente."  | Maddy Lefrançois

16/03/20 - QUADRI EP @KOSMIC WEBZINE

https://www.kosmic-webzine.com/activites-culturelles-a-faire-chez-toi/?fbclid=IwAR0O9D8S_jy8m3K_YHBv8aHSpGMfHve4Y9QPb9lLqu9itLnCxMmmX7U9moM


26/03/20 -  INTERVIEW @LA VAGUE PARALLELE
 

| Paul Mougeot

https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/
https://lavagueparallele.com/mosaique-147-romane-santarelli/
https://lavagueparallele.com/mosaique-147-romane-santarelli/
https://lavagueparallele.com/mosaique-147-romane-santarelli/


"La face cachée de l’iceberg. Dans sa contemporaine 
énormité (on a failli écrire «monstruosité»), la dimension 
dancefloor des musiques électroniques a tendance 
à balayer à grands coups de BPM tous ses autres 
aspects. C’est pourtant loin des autoroutes du beat et 
des grands-messes les mains en l’air qu’elles s’avèrent 

souvent les plus passionnantes. Ce qui ne signifie pas qu’il est impossible de se trémousser en les écoutant.  
 
On en tient un bel exemple avec les productions de la fort douée Romane Santarelli. En les entendant, on a 
envie de se lancer dans une danse un peu gauche, aux gestes lents et saccadés, comme si leur douce 
puissance nous absorbait dans une brumeuse faille spatio-temporelle. Il n’est pas interdit de penser aux 
saillies savantes d’un Rone ou d’un Jon Hopkins, en un peu moins cérébrales et un peu plus jouissives.  
 
Après une première vie sous pseudo Kawrites, la jeune femme de Clermont-Ferrand (plus connue comme terre 
de rock que comme foyer techno) ose enfin apparaître à visage découvert sur son EP Quadri. Sa musique, qui 
frissonne et respire à pleins poumons, met le cap vers des horizons poétiques et futuristes. Au détour de quelques 
somptueuses cavalcades échevelées (Ariel 2000), on songe à Tangerine Dream de la période Stratosfear (1976), leur 
meilleure, les synthés poussés à toute berzingue. Egalement capable de produire seule derrière ses machines des 
lives survoltés, comme à Rennes lors de la dernière édition des Bars en Trans, Romane Santarelli abat les frontières 
entre le club et le salon. Tous ensemble, tous ensemble ! (Enfin, séparément pour l’instant.)" | Patrice Bardot

21/03/20 - QUADRI EP @LIBERATION

https://next.liberation.fr/musique/2020/03/20/romane-santarelli-poetesse-techno_1782490


21/03/20 - QUADRI EP @LIBERATION

19/03/20 - QUADRI EP @LONGUEUR D'ONDES
"La jeune productrice électro n’a pas attendu d’être sélectionnée pour les Inouïs du Printemps de 
Bourges 2020, pour tracer son chemin. Si elle assume désormais seule et sous son propre nom son 
identité artistique, elle poursuit avec ces 4 titres extatiques et progressifs, l’exploration du genre 
Electronica, se plaçant de fait aux côtés de révélations hexagonales comme Calling Marian ou Noke."  
Laurent Thore

17/03/20 - QUADRI EP @RADIO RESONANCE BOURGES

 
Stéphane Chambord

https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/
http://radio-resonance.backdoorpodcasts.com/episode/deejay-academy-saison-2019-2020-episode-26-interview-romane-santarelli-73
http://radio-resonance.backdoorpodcasts.com/episode/deejay-academy-saison-2019-2020-episode-26-interview-romane-santarelli-73
http://www.longueurdondes.com/2020/03/19/selection-ep-printemps-2020/?fbclid=IwAR2KgO32ez1ZqYJUqnfWsdRfanhQQ0aOCQhPM9qb6OwyHreLwtP0W8JhIa8


05/02/20 - QUADRI EP @A VOS MARQUES... TAPAGE !
 
“Avec Quadri, Romane nous balade durant quatre morceaux dans sa musique aux allures de 
bande originale. Un aspect très cinématographique qu’on trouvait déjà dans ses anciennes 
productions.”

"Cet EP est une vraie balade, on se retrouve porté par le flow apaisant qu’il dégage et qui 
atteint son apogée avec Lovu. Un morceau d’une vraie douceur et d’une belle subtilité qui nous 

transporte dans un univers rêveur."

"C’est là la puissance de la musique de Romane Santarelli. Elle dégage une atmosphère à la fois 
ombrageuse et pleine de lumières. Un voyage onirique qui alterne entre l’apaisement total et 
l’envie de laisser parler son corps sur ses sonorités électroniques."

"Subtil, teinté d’une douce énergie et semblable à un cocon, Quadri transporte et transcende. 
Bercé dans cette atmosphère tamisée aux allures de synthwave, cet EP continue d’enrichir la 

discographie de Romane Santarelli. Une petite perle à découvrir."
 

Alexandre Vergne

https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/
http://a-vos-marques-tapage.fr/2020/02/05/juke-box-n51/?fbclid=IwAR0mMXlh9PztQbp2ZXS6cT-55GDLsyqSgr0pGZJkykzDdrpWNPyL7W0SyrU


12/03/20 - QUADRI EP @SUBJECTIVE SONORE
C’est d’abord sous le nom de Kawrites que Romane 
Santarelli a commencé à composer sa musique électronique 
mélodique et aux subtiles références eighties cosmiques. 
Des productions rappelant Rone ou parfois Chloé quand 
elles côtoient des versants plus martiaux.  Après un EP 
(Carmina) où elle mariait ses boucles au violon de Marion 
Lhoutellier, c’est maintenant en solo que la Clermontoise 
explore ses machines, jonglant en live entre MPC, Mac, 
drumpad et synthé.

 
Mixage & Réalisation : Laura Aupiais 
Montage : An Si

https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/sonore-portrait-romane-santarelli/id1482398092?i=1000468590214


10/03/20 - QUADRI EP @RIPTIDE

“Romane Santarelli : Un EP tout frais et une sélection au Printemps de Bourges"

"Romane Santarelli fait ses débuts en 2016, elle s’illustre d’abord au sein du duo KAWRITES avant de se présenter 
sous son propre nom. Elle donne aujourd’hui naissance à une musique électro pop de qualité, à une musique 
électronique à dimension humaine. Son dernier EP “Quadri” est sorti le 2 février 2020 sur Unicum Music. Un 
EP tout frais et la revoilà déjà sur les routes pour une tournée à travers la France avec un live machine des plus 
captivants. Dernière bonne nouvelle : Romane Santarelli vient tout juste d’être sélectionnée pour Les iNOUïS 
du Printemps de Bourges 2020 !" | Lucas Centofanti

https://www.riptidemag.fr/romane-santarelli-un-ep-tout-frais-et-une-selection-au-printemps-de-bourges/


31/01/20 - QUADRI EP @LA MONTAGNE 

 

Julien Dodon

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/clermont-ferrand-quadri-le-premier-ep-solo-de-romane-santarelli-sort-le-2-fevrier_13735125/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/clermont-ferrand-quadri-le-premier-ep-solo-de-romane-santarelli-sort-le-2-fevrier_13735125/
http://radio-resonance.backdoorpodcasts.com/episode/deejay-academy-saison-2019-2020-episode-26-interview-romane-santarelli-73
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/clermont-ferrand-quadri-le-premier-ep-solo-de-romane-santarelli-sort-le-2-fevrier_13735125/


 

Antoine Dabrowski

17/01/20 - LIVE @BARS EN TRANS

https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/
https://unicum-music.com/2020/01/13/tsugi-radio-live-de-romane-santarelli-bars-en-trans/


22/12/19 - LIVE @CLUB TRANSBO

 

“On commençait avec l’electro bien convaincante de Romane 
Santarelli, une jeune femme originaire de Montluçon sélectionnée 
pour les Inouïes du Printemps de Bourges. Cette sélection est méritée, 
sa musique présentant déjà une belle maturité."
Hervé Laurent 

 

"C'était le jour le plus cours de l’année, ce fût l’un des concerts de 
l’année au Club Transbo à Lyon avec la sororité composée de Romane 
Santarelli, Tracy De Sà et de Flèche Love pour la dernière date de son 
incroyable tournée avec son album Naga (Part I). Comme souvent, 
Fabrice Buffart a su saisir ces moments précieux de libération scénique."  
Fabrice Buffart

 

w/ Fleche Love / Tracy de Sa

28/12/19 - LIVE @CLUB TRANSBO 

w/ Fleche Love / Tracy de Sa

https://www.radiopluriel.fr/soiree-feminine-avec-fleche-love-tracy-de-sa-et-romane-santarelli-au-club-transbo/?fbclid=IwAR2uM7ttlzCtFz1FGMxOrLyDmvcn1xuiIVEtiFGmUscM_Ke5j-73YvLFQss
https://www.soul-kitchen.fr/96010-photos-romane-santarelli-tracy-de-sa-fleche-love-club-transbo-lyon-21-12-2019?fbclid=IwAR046X4Y9IZkHHkJ-e_582938iVpazDcBS58lMpzGxz6tvvwd5f0IICDl9E


13/12/19 - LIVE @BARS EN TRANS 

“Romane Santarelli, notre coup de coeur électro aux Bars en Trans”  | Romain Leduc

https://www.c-lab.fr/article/musique/romane-santarelli-notre-coup-de-coeur-electro-aux-bars-en-trans.html?fbclid=IwAR126QKxfHsxlR7exhdtA3XkHX8PrXNxUMUmRKA9SzdylmMsrBMrggAWm4k
https://www.c-lab.fr/article/musique/romane-santarelli-notre-coup-de-coeur-electro-aux-bars-en-trans.html?fbclid=IwAR126QKxfHsxlR7exhdtA3XkHX8PrXNxUMUmRKA9SzdylmMsrBMrggAWm4k


“Autant se le dire tout de suite, la pépite du jour, c’est de la musique d’ordinateur. 
On a souvent eu le droit à cette remarque qui ne fait aucun sens qui dessine cette 
musique comme un truc vide, répétitif et sans âme. Et pourtant, depuis des années, 
nombreux sont les artistes à bâtir des sons aux allures de cathédrales. Certaines sont 
vides, mais d’autres ont tout autant de puissance que des instruments “classiques”.  
 
Romane Santarelli fait partie de ces artistes a pouvoir dégager une 
certaine puissance onirique d’un personal computer. À l’image d’un 

Kelpe, d’un Samifati, elle parvient à faire sonner un clavier, des pads et tous ces outils de la 
génération des digital-millenials-y-native que les fans de la #StartUpNation idôlent un peu trop.  
 
La technique a évolué et la musique aussi. Les clavecins ont laissé place aux pianos puis au synthé alors 
pourquoi un p****n de PC ne pourrait-il pas venir exprimer des sentiments via la mélodie ?! Rep à ça boomer !  
 
Bref, Romane on la connaît déjà pour son implication dans d’autres projets comme Kawrites qu’on vous avait 
déjà présenté ou encore Ultraviolet. Elle se lance maintenant en solo pour notre plus grand plaisir. Heroes 
s’ouvre en douceur et en électronique pour venir nous éclater dans les oreilles. Entre une basse lourde et 
des envolées de synthés, il s’annonce comme la suite parfaite d’une Parade de Rone. Bref, elle nous montre 
qu’un PC, un Mac et tous ces outils du turfu, ça peut avoir autant de caisse qu’un Stradivarius. Ok Boomer ?  
 
Pour notre plus grand plaisir, on vous recommande aussi un petit live/interview de Romane Santarelli sur une radio 
du terroir. C’est bonheur.” | Pieral

28/11/19 - HEROES@ANOTHERWHISKYFORMISTERBUKOWSKI

“La pépite du jour c’est Romane Santarelli”

https://anotherwhiskyformisterbukowski.com/2019/11/28/la-pepite-du-jour-cest-heroes-de-romane-santarelli/


“Après une pause rencontre entre pros et musiciens, on reprend notre marathon de showcases avec 
Romane Santarelli. Auparavant en duo au sein de Kawrites, c’est son projet solo que vient nous présenter la 
jeune femme et c’est seule qu’elle monte sur scène derrière ses claviers et drumpads. Pendant 30 minutes, 
Romane Santarelli va s’évertuer à créer des nappes de sonorités électroniques évanescentes et poétiques. 
On se croirait parfois en train d’écouter des instrumentaux inédits du « Kid A » de Radiohead. On plane très 
haut et Romane avec nous, au point d’en oublier l’horaire de fin de son set et de se faire interrompre par la 
prod avant son dernier morceau.”  | David Tabary

16/11/19 - LIVE @CROSSROADS FESTIVAL

 

“Romane Santarelli, nouvelle figure de l’electronica française, dévoilant un univers aussi riche que mystérieux 
et fantasmagorique.” | Fred Lombard

25/11/19 LIVE @BARS EN TRANS

https://www.indiemusic.fr/crossroads-festival-2019/3/
https://www.indiemusic.fr/bars-en-trans-2019-focus/


RADIODIFFUSION : 

http://crockradio.com/
http://www.radio-resonance.org/
https://bramfm.com/
https://www.radiohdr.net/
http://grafhit.net/
http://www.declicradio.fr/
https://www.radio.fr/s/balistiq
http://www.generation-fm.com/
https://www.radiobeton.com/
http://radiodici.com/
http://www.radioneo.org/
https://www.campus-clermont.net/
https://www.c-lab.fr/
http://radiodici.com/
https://rvrradio.fr/


RADIODIFFUSION : 

https://orleans.radiocampus.org/
https://www.radioslibresenperigord.com/
https://www.radiocampustours.com/
https://www.campuslille.com/
http://lechantier.radio/
https://www.radiograndbrive.com/
https://www.campus-clermont.net/
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ÉCOUTER QUADRI EP
ÉCOUTER ZERO EP

ÉCOUTER 22 EP

mailto:David@mediatone.net
https://www.facebook.com/RomaneSantarelli.music/
https://open.spotify.com/artist/0yQ9z8ic7T2OpRCtJVFyEN
https://soundcloud.com/romanesantarelli
https://www.instagram.com/romane_santarelli/?hl=fr
http://www.romanesantarelli.com/
https://fanlink.to/RomaneSantarelliQuadri
http://fanlink.to/RomaneSantarelliZeroEP
https://fanlink.to/RomaneSantarelli22EP

