
Accompagnée par trois musiciens (guitare, basse, percussions) et une choriste, 
Samëli prête à sa voix un répertoire dont elle a créé le langage. Avec des mots 
qui lui sont propres, Samëli chante
ce qu'elle nomme sa Musique Des Mondes...
Dans ce paysage musical "Samëlien",
l'auditeur se laissera transporter là où les mots s'ajustent 
pour former des histoires de vie.

LANGAGE  IMAGINAIRE, MUSIQUE DES MONDES

MUSIQUE DES MONDES

sameli
Barrer 



"Celle que je nomme Sinlä l'ancêtre, marche jour et nuit,
     de l'aube au crépuscule..."

 "J'ai détaché de mon trousseau la clé de mes humeurs chagrines...
 Je l'ai caché là où moi seule peut la trouver...

 "Il y a des lieux étranges où le mensonge est vénéré...

 Là-bas,
 la vérité se cache par peur d'être accusée, par peur d'être jugée... 

 J'ai raccroché sur mon trousseau l  es clés de mes humeurs enjouées...
J'en ai plusieurs, tu peux entrer...

*CLIQUEZ SUR UN TITRE POUR L' ÉCOUTER

SINLÄ

KHAMSI

LÉ'LI

https://soundcloud.com/user-730269186/sinla
https://soundcloud.com/user-730269186/khamsi
https://soundcloud.com/user-730269186/le-li


Influences musicales

- Angélique Kidjo
- Camille
- Nosfell
- Sandra Nkaké
- Raul Midòn
- Bobby Mc Ferrin
- Paamath

 LE STYLE MUSICAL DE SAMËLI ?

Variantes entre world-music, jazz, pop cosmopolite et... 
Musique des mondes et sans frontières...



LES MEMBRES DE SAMËLI

- Mélissa Marceline / Chant lead
Autodidacte passionnée par le chant, Mélissa Marceline "Samëli" sur scène, débute ses premières 
scènes à 17 ans comme choriste dans le groupe Exil fondé par l'artiste Paamath.
Cette rencontre est déterminante et confirme sa volonté de s'engager sur les scènes musicales.
À l'affût des rencontres elles cumule les scènes ouvertes, intègre diverses formations musicales 
dans des styles variés...
Ses influences musicales prennent racines à travers la world-music, le jazz, la pop, et la chanson 
française...

- Roxy Plas / Choeurs

Ayant grandi dans un univers musical éclectique, 
Roxy navigue entre différents styles musicaux.
Entre autre, un père guitariste de rock 
et un frère compositeur de musique contemporaine.
Elle écrit tout d'abord des textes de rap, puis compose avec sa guitare
des airs de musique pop-folk.

- Jérémy Rollando / Guitares

Fils du percussionniste de flamenco Pascal Rollando, 
Jérémy grandit dans un environnement
où la musique est omniprésente. 
Il prend sa première claque dès l'âge de cinq ans en assistant chez lui
à une répétition du " Serge Lopez Trio".
Un peu plus tard, il découvre des artistes plus populaires 
tel que The Beatles, Barry White, Stevie Wonder...
Il commence la guitare vers l'âge de treize ans en accompagnant sa soeur
sur des chansons de tous styles, puis il découvre le jazz.
( Jaco Pastorius, John Scofield, Avishai Cohen ),
puis plus tard Pat Metheny qui révolutionnera sa vision de la musique.



- Florian Muller / Basse électrique

Florian commence la musique dès l'âge de treize ans, 
jouant de la guitare derrière la cour de son collège 
avec son meilleur ami Jérémy Rollando.
C'est cette grande amitié qui nourrira par la suite son envie
de consacrer sa vie à la musique.
D'abord inspiré par le rock, il s'ouvre à de multiples horizons musicaux (jazz, 
métal, flamenco...).
Plus tard il décide de faire des études supérieures dans la musique, préparant 
une licence de musicologie jazz et un DEM
au conservatoire de jazz.
Il tombe amoureux de la basse électrique et décide de s'y consacrer 
exclusivement.
Ses inspirations tournent autour de multiples artistes tels que
Pat Metheny, John Scofield, Gilad Hekselman, Jacky Grandjean, Jaco 
Pastorius, Janek Gwizdala, Christian McBride, Serge Lopez Trio, Vicente 
Amigo, Kiko Ruiz, Nik Bärtsch, Ari Hoenig, Nate Smith, Brad Mehldau 
Chris Potter, Photek,  Primus, The Who, The Beatles… 

- Jean-Loup Perry dit "Paco" / Percussions

Dès son plus jeune âge il s'inscrit au conservatoire
où il fait ses classes d'éveil musical et de batterie
jusqu'au percussions classiques.
Il apprend beaucoup auprès de Fabrice Nicolini.
Après avoir passé son bac, il part en Andalousie
puis en Amérique Latine pendant six mois.
Là, persiste sa volonté de devenir musicien,
et son amour pour les percussions à travers toutes les formidables 
rencontres qu'il a pu faire lors de ce voyage, riche en musique et en relation 
humaine.
Ses influences musicales sont tournées vers les musique du monde. Là 
aussi, grâce à une éducation guidée
par une grande discographie parternelle
allant de Ray Barreto à Salif Keita,
en passant par Stevie Wonder et Eddie Louiss.



  QUELQUES LIVE

- Le Café Plum ( Lautrec 81)
- Le Jardin Extraordinaire ( Foix 09)
- La Candela ( Toulouse 31)
- La Pistouflerie ( Cassagnabère-Tournas 31 )
- Festival Ingénieuse Afrique ( Foix 09 )
- Art'Cade ( Ste-Croix Volvestre 09 )
- Festival Cuba Hoy ( Toulouse 31 )
- Festival Papillonnez en famille ( Gaillac 81 )
- Festival Le Son  Des Champs (St-Paulet 11 )

 MÉDIAS

- Radio transparence ( Foix 09 )
- Radio FMR (Toulouse 09 )
- France 3 Occitanie ( Toulouse )

CONTACT : 
Mélissa 
07.87.33.17.26 
contact@sameli.fr 
www.sameli.fr

LIENS

https://youtu.be/HDW49HgmWt8

https://soundcloud.com/user-730269186/khamsi

https://soundcloud.com/user-730269186/sinla

https://soundcloud.com/user-730269186/le-li
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