
SINGLE ANNAKIN « PARACHUTE » 
featuring Ed Harcourt (sortie: 8 janvier 2021) 

EXTRAIT DU NOUVEL ALBUM A VENIR 

Dans son nouveau single «Parachute», Annakin chante en duo avec l'auteur-compositeur et 
interprète Ed Harcourt. La voix miraculeuse, sensuelle et éthérée de la chanteuse suisse et celle 
rude, sombre et belle du chanteur anglais s’entrelacent dans ce titre tout en contraste, où le ciel 
embrasse la terre dans une mer de lumière teintée de feu. Harcourt a su mettre en musique les 
paroles poétiques d'Annakin et créer une ballade chargée d’émotions, entêtante et touchante, qui 
pourrait peut-être devenir la réponse européenne à «Shallow» de Lady Gaga et Bradley Cooper.  

Annakin est l'ancienne figure de proue du groupe de trip-hop légendaire Swandive, qui a fait 
sensation en Suisse et en Europe de 1995 à 2002. Depuis, Annakin a sorti 6 albums, qui ont tous 
été classés dans les charts suisses. Sa musique est aussi organique que la folk, elle est planante, 
mais plus nerveuse que le trip-hop, accrocheuse, mais plus émotionnelle que la pop. L’artiste est 
toujours à la recherche de collaborations crossover avec des orchestres et des musiciens d’autres 
genres qu’elle associe à son propre style. Elle a remporté divers prix en Suisse et à l’étranger 
récompensant son œuvre musicale. Annakin a des racines profondément suisses, mais elle aurait 
aussi des origines tziganes de Hongrie. 

Selon les rumeurs, Ed Harcourt aurait été élevé par des loups et il aurait vécu dans un orphelinat 
russe avant d’être recueilli par un cirque ambulant. En réalité, il est né dans les années 1970 tout 
comme Annakin, il a voyagé à travers l’Europe avec ses parents dans les années 80 et il vit 
aujourd’hui avec sa famille et ses deux chats dans l’Oxfordshire, juste à côté de son studio, The 
Wolf Cabin. Au fil du temps, il est devenu l’un des auteurs-compositeurs, musiciens de studio et de 
scène les plus demandés de l’île. Parmi ses 6 albums, l’un a été nominé pour recevoir un 
prestigieux Mercury Award. 

Radio Edit: «Parachute», 3’42’’ 
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