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C'est à l'âge de 17 ans que Samëli fait ses premiers pas sur scène en tant que choriste du groupe Exil, 
fondé par l'artiste sénégalais Paamath à la fin des années 80. Une expérience convaincante amènera 
cette passionnée de chant vers d'autres horizons... Les rencontres se succèdent lors des scènes ouvertes 
et Mélissa cumulera les collaborations en intégrant différents groupes aux styles divers jusqu'en 20217, 
année où elle créée Samëli. Anagramme de son prénom, Samëli est aussi le nom de cette langue qu'elle 
chante, un dialecte inventé par l'auteure, qui laisse à chacun libre cours à son imaginaire. Jouer avec les 
émotions, c'est tout le symbole de Samëli , celui du partage, de l'union: "ça me lie"; un échange en fil 
conducteur, qui séduit par l'harmonie entre la chanteuse et ses musiciens.
À la guitare Jérémy Rollando: bercé dans le milieu par un père percussionniste de flamenco, il joue dès 
l'adolescence et s'est exprimé dans plusieurs genres avant de s'orienter vers le jazz.
À la basse Florian Muller: licencié de musicologie et diplômé du conservatoire de jazz, son inspiration 
s'ouvre aussi sur le rock, le métal ou le flamenco...
Aux percussions Jean-Loup Perry: après ses classes d'éveil musical, de batterie et de percussions au 
conservatoire, il enrichit ses connaissances en world music, par la découverte de nouveaux instruments 
lors de ses nombreux voyages.
Roxy Plas aux choeurs complète la formation en apportant le talent de sa tessiture vocale. L'ensemble se 
veut donc varié et propose un répertoire atypique en se définissant lui-même en musique des mondes, 
ceux où le soleil rayonne dans les mélodies.

Tout fraîchement sorti à l'automne 2020, le premier album de Samëli se nomme "Djobé". Il rassemble 
neuf titres écrits par Mélissa, dont ses acolytes ont composés et arrangés l'instrumentalisation.
"Djimla" en ouverture n'est pas sans rappeler ces voix africaines si belles et si puissantes.
On peut penser à des artistes telles que Ayo, Irma ou encore la sublime chanteuse et joueuse de kora 
Sona Jobarteh, si chère au coeur de Mélissa, mais la ressemblance s'arrête là car Samëli est bien à part.    
Bien qu'on ne comprenne pas les paroles, on ne peut résister au charme envoûtant des voix qui 
s'entremêlent entre chant et choeur, pour se fondre à l'unisson aux mélodies. L'interprétation est douce 
et juste, tout comme le jeu posé et talentueux des musiciens. Nul doute qu'en live, Samëli vous 
transportera dans une danse avec le titre éponyme "Sorü", Isa ou autres... Sur scène, Mélissa s'exprime 
avec le corps et la résonance de ses mots trouvera une signification propre à chaque âme.
"Djobé" est un opus pour ravir tout public et qui, à l'écoute, ensoleillera tous les foyers. 

Avec des mots qui lui sont propres, Samëli chante ce qu'elle nomme la Musique Des Mondes...

Autodidacte passionnée par le chant, Mélissa Marceline "Samëli" sur scène, débute ses premières scènes  
comme choriste .
À l'affût des rencontres elles cumule les scènes ouvertes, et intègre diverses formations musicales dans 
des styles divers et  variés.

Ses influences musicales prennent racines à travers la world-music, le jazz, la pop, et la chanson 
française.
Ses inspirations émanent d'artistes comme :
Angélique Kidjo, Camille,  Nosfell,  Sandra Nkaké,  Raul Midòn,  Bobby Mc Ferrin...

En novembre 2019 , elle lance une campagne de financement participatif (Ulule) et obtient avec succès 
les fonds nécessaires à la réalisation de son premier album intitulé "Djobé", dont la sortie est prévue 
pour l'automne 2020.  Au printemps 2020 un clip portant le nom de l'album, a été tourné en dehors du 
territoire français... Au cours de l'été 2020 l'album est enregistré et mixé par le percussionniste Pascal 
Rollando et le mastering est confié au bon soin de Sébastien Bramardi  ingénieur du son Toulousain. 
Deux talentueux artistes sont invités à intervenir sur l'album. L'excellente chanteuse -guitariste Muriel 
Erdödy ainsi que le remarquable flûtiste Robi George Rohrbacher.

Samëli est accompagnée sur scène par trois musiciens (guitare, basse, percussions) et une choriste. 
Dans ce répertoire unique, Samëli prête à sa voix un langage qui lui est propre, qu'elle aime 
nommé en souriant, comme étant  du "Samëlien".                                                     

- Quelques  concerts: Festival Cuba Hoy (31), Festival Ingénieuse Afrique ( 09) Le Café Plum (81), 
Festival Le Son Des Champs (11), Art'Cade (09), La Candela (31), La Maison De La Terre (31), 
Festival 31 Notes d'été 2.0 (31) ...

Marceline Mélissa 
contact@sameli.fr
07 87 33 17 26
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