Natacha Andreani est une auteur-compositeur et interprète. En 2014
elle participe à l'émission "The Voice" sur TF1 où après avoir conquis
tous les coachs elle part dans l'équipe de Garou jusqu'en 1/4° de finale.
Après sa participation elle est contactée pour faire les premières parties
de Michel Sardou Gérald de Palmas, Kendji, Claudio Capéo, Amir,
Big Flo & Oli, David Hallyday, Stars 80, Vitaa, Boney M, Hoshi...
En décembre 2015 elle sort son premier album "No No No" entièrement
de sa composition. En décembre 2017 elle sort son second opus
"Prisme", s'en suit alors plus de 250 concerts en France, au
Luxembourg et en Angleterre. Depuis 2019, elle a l'occasion de se
produire dans de grandes salles tels le Zenith de Strasbourg devant
12'000 personnes ou encore le Palais de la Musique et des congrès.
Elle prépare actuellement son troisième album dont "KARMA" nouveau
single de ce dernier qui est sorti en 2020, a conquis des radios nationales
en France, Belgique et Corée.

Natacha Andreani is a
French singer-songwriter. In 2014, she
participated at the "The Voice" broadcast on TF1. After having convinced
all the coaches, she choosed Garou and finished in the round of 12.
Following her participation, she did a lot of concerts with great artists
such as Michel Sardou, Gérald de Palmas, Kendji, Amir, David Hallyday,
Stars 80, Vitaa, Boney M, Hoshi... In December 2015, she released her
first album "No No No", entirely composed by her.
Then follows more than 200 concerts throughout France, Luxembourg
and England. Her second album "Prism" was released at the beginning of
December 2017.She is currently preparing her third album.
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WHAT THEY SAY ABOUT HER...
" Natacha And'éani, une voix divine, une pro du piano, une des révélations de The
Voice" - "Natacha Andreani a divine voice, a piano pro, one of The Voice's revelations "
STARAGORA
"Une voix très originale, une puissance, une sensibilité. C'est un peu une sorte d'ovni" "A very original voice, a power, a sensitivity. It's a bit of a kind of UFO".
FLORENT PAGNY
"Elle a une magie, elle a fait quelque chose de tellement intense et viscéral. Elle peut
devenir une très grande artiste.- 'She has a magic, she has done something so intense
and visceral. She can become a very great artist."- GAROU
"Tu as un vrai quelque chose. J'adorerais travailler avec toi." "She has a real something. I would love to work with her" - JENIFER
'Natacha Andréani est absolument magique" - "Natacha Andreani is absolutely magical"
CHRISTOPHE BEAUGRAND
"Elle contrôle complètement l"atmosphère pendant qu'elle chante" - "She completely
controls the atmosphere when she sings" - MIKA
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