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« Challenger Deep »*, la première sortie du duo DIVVAS, est l’exploration sonore de la 
descente au plus profond des fosses de l’esprit. C’est la chronique sombre, immersive et pleine 
de reliefs d’un chœur qui se brise – un mélange d’électronique, de guitares, d’effets et de la 
voix humaine à son plus vulnérable. 
 
 
Un long plan-séquence d’un désert peu après un feu. Rien ne pousse (plus) ici. Et rien n’y poussera 
plus pendant très longtemps. Des saignements de nez au milieu de la nuit. L’abus de certaines 
substances comme tentative de reset. Le bruit irritant d’un robinet qui fuit… « On aime que notre 
musique ait ce sentiment de vide qui aspire complètement », explique Corinne Nora. 
 
Corinne Nora (voix, guitare, basse) et Dave Eleanor (voix, synthés) se sont rencontré*es à un concert 
en avril 2019. Tout de suite, les deux crochèrent, à parler de la vie et de musique. Une collaboration 
était vouée à se concrétiser. Quelques mois plus tard, ils*elles enregistraient leur première chanson. 
En juillet, le morceau White Room était né. Puis à la fin du mois de septembre, ils*ells étaient tous*tes 
les deux dans une petite pièce à Londres en train d’écrire des chansons à longueur de journée, 
s’autorisant seulement de courtes pauses pour manger. La session fut agrémentée de longues 
conversations nocturnes entre deux ami*es se faisant pleinement confiance. En à peine plus d’une 
semaine, le EP était terminé.  
 
On n’a presque pas fait de pause pendant toute une semaine ! On créait sans arrêt, ce qui bien sûr te 
pousse dans un état particulier d’euphorie. On s’est laissé*es aller face à cet univers sonore qu’on avait 
créé, à la fois musicalement et mentalement – Dave Eleanor 
 
Les meilleures conditions pour écouter ce disque : être couché dans une baignoire tiède au beau milieu 
d’un désert de sel. Entouré*e par des énormes enceintes. Avec le souffle d’un vent chaud et le soleil 
qui coule lentement derrière l’horizon. Avec dans la main gauche, une boisson rafraîchissante, tandis 
que la droite caresse la tête d’un dogue allemand. Le choix de la boisson revient à l’auditeur*trice. Si, 
pour une raison x, tout cela n’est pas possible, une bonne paire d’écouteurs fera l’affaire. Mais dans les 
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deux cas, vous serez transporté*e dans l‘équivalent du profond puis de The Windup Bird Chronicles par 
Haruki Murakami. 
 
Le EP traite du fait de se laisser aller vers ses propres profondeurs émotionnelles, ses abysses 
psychologiques. Il aborde le fait de faire face à la noirceur et à l’inconnu ; l’inconnu qui réside en nous, 
même si on l’a oublié ou qu’on a activement tenté de le cacher. – Corinne Nora 
 
DIVVAS est un duo composé de Corinne Nora (voix, guitare, basse) et Dave Eleanor (synthés, voix). 
Ils*elles sont basé*es entre Londres et Zurich. Leur musique combine des éléments de UK bass, de jazz 
improvisé et de bandes originales de films. Le résultat est une art-pop émotionnellement chargée. 
Âmes sensibles s’abstenir.  
 
 
 
 
* Challenger Deep (d’après Wikipedia) – Le Challenger Deep est le point le plus profond jamais 
mesuré dans les océans, plus de 10 900 mètres sous le niveau de la mer. Il se situe à proximité des îles 
Mariannes, à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes (11° 22′ N, 142° 36′ E). 
 
 
 


