«La musique n’est pas une question de style mais de
sincérité ».
Björk, de son nom complet Björk Guðmundsdóttir, est une musicienne, chanteuse, auteure-compositrice-interprète et actrice
islandaise, née le 21 novembre 1965. Elle passe son enfance dans
une communauté hippie au sein de laquelle elle étudie la musique,
et principalement le jazz et le folk. Sa mère était l’activiste Hildur Rúna Hauksdóttir, qui a protesté contre le développement
de la centrale hydroélectrique islandaise . Son père est Guðmundur Gunnarsson, un dirigeant
syndical et électricien. Ils ont divorcé à la naissance de Björk et elle a déménagé avec sa mère
et son beau-père Sævar Árnason, un ancien guitariste du groupe Pops. À six ans, Björk elle étudie le piano classique et la flûte. A onze ans, elle enregistre un disque de comptines enfantines.
Elle a acquis une reconnaissance internationale en tant que chanteuse principale du groupe de
rock alternatif « The Sugarcubes » qu’elle a rejoint en 1986. Après la rupture du groupe en
1992, Björk se fait connaître avec des albums en solo. Elle a su atteindre le top 20 du palmarès américain Billboard 200, le top 40 des charts, le top 40 hits au Royaume-Uni ainsi que 15
nominations aux Grammy Awards. En 2015, Time l’a nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde. Rolling Stone l’a nommée la 60e plus grande chanteuse et la 81e plus grande
compositrice . Une exposition rétrospective consacrée à Björk a eu lieu au New York Museum
of Modern Art. Au cours de sa carrière, elle a développé un style musical éclectique qui puise
dans des influences et des genres tels que l’électronique, la pop, le jazz, l’expérimental, le trip
hop, l’alternatif, le classique et musique d’avant-garde. Elle a collaboré avec une gamme d’artistes prestigieux comme Radiohead ou encore Madonna. Björk a également été un défenseur
des causes environnementales en Islande et a pu aussi explorer une variété de projets multimédias, avec le film « Dancer in the Dark », pour lequel elle a remporté le prix de la meilleure
actrice au Festival de Cannes en 2000. Célèbre pour sa voix aérienne et son visage angélique,
Björk est avant tout une artiste talentueuse, en constante recherche de renouveau.
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Les mots de l’artiste :
J’ai découvert la voix de Bjork sur un étal de copies de cassettes en Thaïlande, elle a illuminée
mon séjour ! je l’ai représenté dans sa folie, une perruque rousse indomptable et tenant dans
ses bras une améthyste de cristal.

