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Dossier de presse

Miracles
sarah amsellem, auteure-compositrice
-interprète, est une fleur sauvage
qui a planté ses racines dans le
classique et s’épanouit dans la chanson. Pianiste depuis sa plus tendre
enfance, elle joue, chante et compose
pour d’autres avant de décider de
lancer
son
projet
solo.
Sa musique est une poésie mystique
folk rock et un trip hop sensoriel.
Sa voix, chargée d’émotion et de sensibilité, diffuse une force douce.
Elle compose ses mélodies au piano et
au ukulélé, puis les habille de percussions, de choeurs (avec sa seule
voix)
et
de
touches
électro.
Ses textes, en français ou en anglais, nous guident avec subtilité
vers
notre
enfant
intérieur.
Façonnée de glaise Gainsbourienne
aux agrégats Portisheadiens, sarah
amsellem dépeint le magma sombre de
nos âmes pour mieux y révéler notre
lumière.

3 disques sortent chez les distributeurs Kuroneko & Believe digital
entre octobre 2019 et juin 2020,
entièrement autoproduits et réalisés
dans
son
studio
maison
:

Son album “miracles”, est sorti le 18
octobre 2019 en autoproduction chez
Kuroneko & Believe Digital.

Pour écouter
et/ou télécharger "miracles" :
https://kuronekomedia.lnk.to/
Miracles

L’aventure Disquaire Day
Quelques mois après la sortie de son premier album "miracles", Sarah Amsellem a été
sélectionnée pour participer au Disquaire Day 2020. Elle présentera à cette
occasion et en exclusivité un EP inédit : "sesame". Dans la continuité de son album
trip hop, il en est le versant intimiste, à fleur de peau.

Sesame
Avec "sesame", son 2e opus, sarah amsellem ouvre les portes de l’intime.
La nudité des sons (voix, ukulélé et basse Moog) est d’un minimalisme pur et sincère,
déshabillé de tout superflu.
La voix est devant, parfois nue, parfois accompagnée par une basse puissante qui
répond à un ukulélé aussi présent que sur scène. C’est une voix qui enveloppe et
apaise, par sa proximité et sa vibration. Elle vous parle en privé, elle s’adresse à
vous en particulier, et vous donne le "sesame" pour atteindre "l’état originel,
immortel…" sur un groove trip hop ou une valse déstructurée intemporelle, le tout
down tempo.
La construction cyclique des titres (tous en
français) a le même effet bienfaisant qu’un
mantra, une prière ou une balançoire que sarah
amsellem prend toutefois plaisir à retenir de
temps en temps, comme pour mieux nous
surprendre et nous tenir en "éveil", ce qui n’est
pas sans rappeler son premier album "miracles".

"sesame" est une clé, alors écoutez, fermez les
yeux, respirez profondément, et
entrez !

LIEN D’ECOUTE : https://bit.ly/2Sc7Ys8

Hidden Echoes
L’ALBUM DU CONFINEMENT
"Hidden Echoes" est la suite anglophone
de "miracles", album français sorti cinq
mois plus tôt, toujours sur le thème du
voyage de l’âme. sarah amsellem l’a écrit
et composé en quelques semaines, pour
nous permettre une évasion musicale.
Elle poursuit ici le périple de son
personnage imaginaire, un ange urbain
qui s’interroge sur le monde qui
l’entoure et les démons qui l’habitent.
Par cet opus totalement home made, livré
quasi instantanément sur la toile dès sa
création, Sarah exprime l’urgence de
partager sa musique. Elle écrit, compose,
mixe et masterise de manière encore plus
spontanée, pour offrir en temps réels
les émotions qui la traversent.

Le partage devient l’essentiel, le but, le
coeur qui anime sa quête de beauté et
d’équilibre.
Cet opus raconte le voyage intérieur
d'un ange déchu. Effectuant un vol
reliant le pont de Brooklyn au Golden
Gate, foulant les neiges de l'Alaska en
passant
par
les
forêts
sauvages
d'Amazonie, visitant les mers profondes
et les cieux étincelants, il part à la
rencontre de lui-même et de la Terre
mère.
Full album :
https://youtu.be/RniMksgkLRQ
Streaming :
https://kuronekomedia.lnk.to/
HiddenEchoes

Concerts
Toutes les dates :

Clips musicaux

Presse
“Formidablement chaud et réconfortant, d’une douceur
exquise, Miracles est un album qui sait aussi descendre en
rappel dans les noirceurs de l’âme humaine.”
©David Guérin - POP News
"Ce disque, c’est celui de sarah amsellem, bien plus qu’une
voix, un cœur qui palpite, entraînant avec lui la valse de
rengaines délicieusement stylisées."
©Ivlo Dark - Addict Culture
"Avec ses mots et sa musique touchante, Sarah Amsellem
construit un univers onirique, envoutant et plein d'espoir."
©Didier Pezant – LACN
"Sarah Amsellem incarne un trip hop débarrassé de ses
sombres réflexes et de sa dimension anxiogène. Sa musique
complexe et profondément humaine préfère se perdre dans
les sens et les ressentis sensibles"
©Yan Kouton - Indie Pop Rock
"Poétique et percutant, l'album Miracles de Sarah Amsellem
est rythmé de mélodies virevoltantes d'une rare profondeur,
cet album se compose tel un recueil sensible et nuancé dans
lequel il est aisé de plonger dans lequel on se sent lentement
être aspiré."
©Fanny Jacob - Longueur d’Ondes
"Entre pop et trip-hop poétique, de sa voix d’une apparente
fragilité, lumineuse et aérienne, Sarah retrace son chemin de
vie, de l’enfance à sa vie d’artiste, de mère, de femme :
"Miracles" est une « ode à la puissance du féminin sacré »,
un bel album qui dans un souffle de vie vous enveloppe de sa

douce mélancolie."
©Trip-Hop.net
"Une voix toujours sur le fil, chargée d'émotions et de
sensualité qui nous portent tout au long de ces 9 titres au
travers un voyage hypnotique entre chansons et trip hop."
©David Didier - Froggy’s Delight
"L'art de sarah amsellem est la définition sonore parfaite du
frisson."
©Guillaume Mazel - A Découvrir Absolument
"Avec Miracles, sarah amsellem s’aventure sur les terres du
trip-hop multilingue : une Réussite avec un grand R."
©Philippe Ache - Le Cargo
"Quelle expérience sensorielle que le trip pop poétique de
Sarah Amsellem ! Un album indispensable aux multiples
Miracles qu’il faut absolument écouter tant les émotions
ressenties relèvent du sublime".
©Vanessa Maury-Dubois – Indiemusic
"Réalisé de façon indépendante, Miracles déploie une
musique sensitive aux accents Portisheadiens.Une merveille."
©Frédéric Lemaître – PERSONA
"Sarah Amsellem réussit le tour de force de nous proposer un
album mélancolique et lumineux à la fois, où une rythmique
souple et des arrangements ouatés soutiennent le regard
lucide sur un monde intérieur complexe et follement
attachant."
©Cathimini - Abus Dangereux

Pour suivre sarah amsellem
Site Officiel >> https://sarahamsellem.com/
YouTube >> https://www.youtube.com/channel/UCpuIvmYFtXKJaxYbr4wOngw
Facebook >> https://www.facebook.com/sarah.amsellem.artist/
Instagram >> https://www.instagram.com/sarah.amsellem/
Twitter >> https://twitter.com/amsellem_sarah
Soundcloud >> https://soundcloud.com/sarahamsellem
Spotify >> https://open.spotify.com/artist/19gCI3rD6BrIri27gnrhtO
Deezer >> https://www.deezer.com/fr/artist/8123239
Bandsintown >> https://www.bandsintown.com/a/15392811-sarah-amsellem
Songkick >> https://www.songkick.com/artists/10086947-sarah-amsellem

Contact management & booking : marie.destouet@gmail.com

