
Lune 
Tout est lié à la fin et le temps sert de fil conducteur. Je ne suis finalement qu’un être humain et je ne fais que passer. («Flowers on the 
Moon»)

Le visage que je vois quand la nuit tombe, est-ce le tien ou est-ce le mien? («Shipping News»)

Mars
Je me détache du temps pour panser mes plaies. («Hunter»)

Tu t’enflammes au contact de mon obscurité et de mes secrets avec ton bouclier et ta lance. Ma mission vient tout juste de commencer. 
(«Mars»)

Mercure
Nous sommes tous deux souillés de la même manière, mais ton âme inaltérée est pour toujours domptée. («Pauper’s Dream»)

Jupiter
Il émane de mon corps une lumière plus faible que du tien et la terre réfléchit une nuit que le soleil ne peut protéger. («Albedo»)

Venus
En attendant la lune, les étoiles m’aident à déverser mes larmes. (« Venus »)

Dis-moi ce qui est sans douleur lorsqu’elle se brise? («Taken Apart»)

Saturne
Ta nuit luit loin du soleil qui sèche mes larmes. («Saturn’s Anthem»)

Soleil
Le ciel est rouge sang, mais tu as échappé au mal et je te reverrai au lever du jour, quand les étoiles auront pansé tes plaies. («The Wolf 
and the Sun»)

Ta lumière rayonne sur une étoile plus sombre. («Beauty of an Abandoned Place»)
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«Flowers on the Moon» est la cinquième œuvre d’Annakin. La chanteuse et compositrice consacre son album concept aux sept 
astres et planètes qui ont donné leur nom aux jours de la semaine: la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Venus, Saturne et le Soleil. 
Elle emploie ce cycle comme métaphore pour l’infini qu’elle réduit aussi à la thématique des sept planètes. Annakin traite des 
propriétés physiques de Jupiter dans la chanson «Albedo», de géographie, de la topographie particulièrement poétique de la lune 
dans «Shipping News» et de mythologie dans l’air épique «The Wolf and the Sun». Pour cette chanson, Annakin s’est inspirée 
d’une légende nordique narrant le combat quotidien entre le soleil et l’obscurité, et du méchant loup qui veut dévorer le soleil. 
La relativité entre le temps et l’espace est au centre des textes d’Annakin. Les étoiles surgissent régulièrement en toile de fond, 
comme un point fixe, tantôt comme amis et compagnons de route, tantôt comme consolateur et guérisseur.

Le temps et l’espace sont importants pour le concept musical de «Flowers on the Moon». Il est frappant de constater que la mu-
sique composée et partiellement arrangée par Annakin laisse beaucoup de place à des instruments isolés. Dans le morceau-titre, 
la solitude et le vide de l’univers sont accentués par une instrumentation d’une rare sobriété: la voix pénétrante d’Annakin est 
uniquement accompagnée de cuivres. Dans «Albedo», elle est portée par un harmonium et dans «Venus», par le son chaud d’un 
quatuor à cordes. Pour savoir quel est le son qu’émet une planète, la chanteuse a pris comme référence des enregistrements de 
la Nasa. «Saturn’s Anthem», par exemple, commence et finit par le son du verre reproduisant le son de l’espace. Des composi-
tions comme «Mars» ou «Beauty of an Abandoned Place» sont à l’opposé des morceaux calmes. Rehaussé d’une instrumentation 
riche et pleine d’énergie, «Mars» est consacré à la planète du dieu de la guerre et «Beauty of an Abandoned Place» au soleil.

Annakin a rencontré l’auteur-compositeur et multi-instrumentiste Ben Christophers au début de l’enregistrement de son album. 
Ses instruments antiques, comme le marxophone ou le violon à cornet imprègnent le son de ce nouvel album et lui servent de 
base acoustique. Annakin compose le titre «Taken Apart» avec Ben Christophers. Durant les sessions studio, Dimitri Tikovoi, le 
producteur de longue date d’Annakin, la convainc d’enregistrer des instruments à cordes mais aussi de vrais cuivres. Les ar-
rangements sont réalisés par Fiona Brice avec qui Annakin a collaboré pour son concert avec l’Orchestre de chambre de Zurich. 
Pour rester fidèle au concept, Annakin et Dimitri décide de créer un univers sonore radical, tantôt abrupt et sombre, tantôt chaud 
et puissant. Ce travail donne naissance à un chef-d’œuvre musical et conceptuel plongeant l’auditeur dans un autre univers et 
lui montrant par la même occasion la route vers les étoiles.

TRACKLIST 
01 MARS 04:52
02 TAKEN APART 02:55
03 SHIPPING NEWS 03:24
04 VENUS 02:40
05 SATURN‘S ANTHEM 03:23
06 FLOWERS ON THE MOON
07 THE WOLF & THE SUN 04:57
08 ALBEDO 03:25
09 BEAUTY OF AN ABANDONED PLACE 04:32
10 HUNTER 04:16
11 PAUPER‘S DREAM 03:21

PRODUCTION
Produced and mixed by Dimitri Tikovoi
String and brass arrangements by Fiona Brice
Additional instruments by Ben Christophers
Additional arrangements and programming by Annakin
Mastered by Pete Maher

All songs written by Annakin except 02 written by Annakin & Ben Christophers
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