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C’est Karima Agha, compositrice, auteure, interprète. 

Pianiste classique de formation et nourrie à la pop de tous les 
horizons, Bainem développe une musique forte et subtile, où la 
saveur des mots enlace la puissance des synthétiseurs.

BAÏNEM est une forêt dense et foisonnante, où s’entrechoquent 
les climats et les cultures, où l’urbain explore le milieu 
végétal, où chaque chanson est conçue comme un conte, une forme 
de mythologie contemporaine ; l’image souveraine, la nature 
fantasmée, l’adolescence, la force féminine.

L’EP en préparation reprend l’idée d’un concept-album. 
Pleinement ancré dans son temps, il dispose toutefois d’une 
étendue intemporelle, et ouvre un champ d’imaginaires et de 
musicalités.

BaÏneM est le fruit d’un travail sur l’harmonie, le rythme. 
Seule ou à deux (masculin/féminin) sur scène, BaÏneM explore le 
format chanson autant par l’harmonie vocale que la dissonance 
instrumentale, par la diversité rythmique et le relief narratif.  
Empruntant des sonorités résolument électroniques, tout gravite 
autour des mots, de la langue française, sa saveur et sa poésie. 
L’univers musical fait éclore de véritables textures sonores, 
et s’accompagne de dessins et de collages crées sur-mesure par 
l’artiste NxF.
Il n’y a pas d’appartenance, de style exclusif, pas d’alliance 
à un seul territoire d’expression, mais une recherche du 
mélange, une volonté de s’installer toujours au bord, toujours 
à la lisière des choses, car c’est là que naît l’inattendu, 
l’inespéré.

BaÏneM propose un nouvel acte, dans l’édifice de la chanson 
pop-française. Partant des possibilités qu’offrent la musique 
électronique, s’inspirant des richesse de la composition propre 
à la musique classique, et de l’héritage poétique de la chanson 
française, BaÏneM est à la fois contemporaine et riche de ses 
racines.

Baïnem prépare actuellement un EP co-réalisé avec Sebastien 
Dangoin (Label La Grue).



Couplet 1 

Glisse tes mains dans mes paumes un peu comme ça
Lisses, comme les doigts d'une arrogante artiste
Risque-toi une élégante caresse comme un kiss
Please, aimerais-tu danser tout contre moi
TROPIQUE

TON IMAGE

Couplet 1 
ton image est sans fin
ton image est sans fin
laisse cette peau de velours qui n’a d’un 
humain
que l’immense amour que tu tiens
laisse-moi cette idole qui te rendra 
folle
et fou de chagrin, hélas
elle a construit ton âme et s’y installe
il suffisait d’un matin
à l’heure du café, l’autodafé
de mes poètes indiens



Couplet 2
roi bohème, es-tu ce tendre élixir
capitaine dessinant chacun de mes 

désirs
délivrée des consignes de choisir
le monde où j’existe n’est qu’in-

dolence et plaisir
ROI BOHÈME

[Bel autochtone, égocentrique. Triste Amazone, triste tropique ]

[refrain 1]
à contre-courant, nous sommes égarés
et la nuit dorée brille comme l’océan

c’est à contre-temps qu’on entend le refrain si lent
que la ville a joué

Loup, de tes aveux
tes yeux si doux
sont-ils heureux

jaloux
LE LOUP

TON IMAGE

Couplet 1 
ton image est sans fin
ton image est sans fin
laisse cette peau de velours qui n’a d’un 
humain
que l’immense amour que tu tiens
laisse-moi cette idole qui te rendra 
folle
et fou de chagrin, hélas
elle a construit ton âme et s’y installe
il suffisait d’un matin
à l’heure du café, l’autodafé
de mes poètes indiens







MORCEAUX: 

* ROI BOEME

* TROPIQUES

* LE LOUP

* TON IMAGE

* HEROINE

Couplet 1
Tout en toi, libre résine

tes lignes de force et tes lignes de guerre
résistantes aux consignes

Aux sirènes des lieux communs
défie les formes des fils de fer
Aimant l’acide, préfère l’amer

préfère l’amer

[refrain 1]
d’un masculin sur un féminin
d’un féminin sur un masculin

Couplet 2
«Elle», comme «il» au bout du compte 

tu conjugues ce bout du monde
en nombre, en genre

mais il est vain, mais il est vain

Elle, comme l’aile que tu lui tiens
d’une main de fer sensationnelle

règle tes comptes, qu’importe l’ombre
qu’importe l’ombre

[refrain 2]
d’un féminin sur un masculin
d’un masculin sur un féminin

Héroïne, d’un BLEU féminin
Féminine sous le masque de l’un

[pont]
Héroïne d’un feu, retiens

l’érotique féminin-masculin

Féminine affaire de mots
qui n’aura pas notre peau

ton égo mon écho
un langage de signes



Patch Instruments Micros Sortie Focusrite / 
Direct

1 KICK Beta 52 Direct Compress + 
Gate

2 TOM BASSE E604 Direct Compress + 
Gate

3 CRASH SM81/KM18
4/C414

Direct Gate

4 CLAVIER Boitier DI Multipaire Sortie 1-2 
Focurite 

5 BASSE Boitier DI Multipaire sortie 3 
Focusrite 

6 VOIX KA Beta 58 / Sm 
58

Multipaire sortie 4

7 VOIX SEB Beta 58 / Sm 
58

Multipaire sortie 5

8 Boucles - Multipaire sortie 6-7 Limiter

FICHE TECHNIQUE 

BAÏNEM

@ / contact@production-lagrue.fr - +33 6 30 95 64 96

Musiciens :  Deux musiciens
Karima, clavier  lead vocal

Sébastien, basse, batterie, back vocal

Mac + Focusrite 
+ multipaire

Clavier Nord

Circuit 
1

Retour

Circuit 
2

Retour

Alim Elec

Alim Elec

JARDIN
COUR

PUBLIC

Kick

Tom
Crash

FICHE TECHNIQUE : 

Deux musiciens, 
* Karima, clavier lead vocal
* Sébastien, basse, batterie, back vocal

JARDIN COURS

+ 33 6 30 95 64 96  
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