COMMUNIQUÉ DE PRESS
22 sept 2022

Ellie présente ses deux nouveaux titres et sera en
concert le 1er décembre au D! Club (Lausanne)
Depuis Lausanne je t’aime, réécriture du titre d’Angèle sortie le 18 février 2022, Ellie
construit les deux volets de son aventure musicale. Parallèlement chanteuse et DJ,
cette slasheuse de 31 ans combine les activités pour son équilibre dit-elle.
« Après mes deux premiers titres (Tu avais les mots, sortie le 26 février 2021 & Je
parle de toi, sortie le 8 avril 2021), je ne voulais pas qu’on m’associe à quelqu’un de
sombre et tourmentée. La vie étant faite de hauts et de bas, j’ai parfois besoin de
pleurer en composant, mais j’ai aussi envie de raconter des histoires légères, et de me
faire danser ! La vie quoi.

Give You my Hear
Début juin 2022, le duo lausannois The Whiskers fait appel à Ellie pour créer la
mélodie et écrire les paroles de leur nouvelle composition électro. Le titre Give you my
Heart est sorti le 12 août et comptabilise déjà plus de 15’000 écoutes sur Spotify ; un
track house progressive aux sonorités estivales associé à la douceur de la voix d’Ellie.

Edouard
Edouard est une blague entre copines qui décrit un amour
passionnel un peu désespéré
Écrite en quelques heures, Ellie transforme une conversation en
un hymne solaire et pétillant
Edouard est accompagné d’un vidéoclip simple et intime réalisé
par François Mesot

En concert le 1er décembre au D! Club… en solo, ou presque
« La musique se partage et j’invite sur scène avec moi plusieurs amis amateurs et
professionnels dont la chanteuse Nyna Shanti* par exemple »
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Le concert se déroulera au D! Club le 1er décembre et débutera à 20h.
Surprise, surprises

Ellie, en quelques mots
De son vrai nom Suzanne Eliane Roth, Ellie (du grec hélê - éclat du soleil) tire son nom
de scène comme un hommage évident à sa grand-mère Eliane.
Artiste aux multiples facettes, Ellie propose des textes teintés de positivisme, qui se
marient à des mélodies subtiles et entêtantes, entre mélancolie et bienveillance
« Nous avons été immédiatement séduits par sa voix et ses mélodies, ainsi que par
ses goûts musicaux »
Raphael Parisod, Directeur Wavestudios à Lausann
« Ellie nous touche tant sur la qualité de sa production musicale que sur sa sensibilité
et sa bre profondément artistique et humaine. »
William Gammuto, Directeur Muto Sàr

Contac
Ellie : +41 78 940 23 34 l contact@ellie-of ciel.com
Facebook : https://www.facebook.com/Elliemusiqueof ciel
Instagram : https://www.instagram.com/suzanneroth__/
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*Nyna Shant
Chaine Youtube : NYNA SHANT

