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Dossier de presse
Original Americana & BluesMusic
singer-songwriter
since 1994

facebook.com/chamblain.music
instagram.com/mylenelchamblain

BIOGRAPHIE

Mylene L. Chamblain est une artiste complète, portée par
l’écriture et la composition d’une musique sincère qui puise
son inspiration dans les racines de la musique américaine,
touchée depuis les 1ères notes de Blues et de Gospel qu’elle
a entendues, comme une ‘‘coup de foudre de l’âme’’, en
1993.
Adolescente réservée, intérieure et hypersensible, elle préfère rester cachée et créer son monde. Jeune femme, lâchée
dans une société et une humanité qu’elle ne comprend pas,
elle se révèle très vite être une femme et une artiste bien
décidée à revendiquer la justice, le respect, sa liberté et celle
des autres, en créant avec passion, ardeur, poésie et foi,
s’ouvrant au monde sans le craindre, acceptant de l’affronter et de l’aimer avec comme seuls armes et bouquets, des
musiques, des voyages, des rythmes et des mots.
C’est à l’écoute des disques de Blues et de Country Music
qui tournent en boucle dans la maison de son enfance, que
Mylène ressent ses premiers émois musicaux.
Cette musique pure, chargée d’histoire correspond parfaitement à ce qu’elle ressent et peut le mieux traduire ce
‘Bleu dans l’âme’ qu’elle vit, qu’elle peut parfois ressentir
autour d’elle mais, surtout grâce à laquelle elle s’exprime
sans pudeur. L’artiste parle d’amour surtout: ‘‘ce moteur
qui maintient le coeur en vie, ce pilier qui maintient le corps
debout et cette énergie qui soigne tous les bleus de l’âme’’.

Mylène L. Chamblain est une artiste dotée d’une vraie patte
musicale, une écriture entière dont les titres sont inspirés et
non ‘‘inventés’’, des textes accessibles à tous les publics qui
peut se les approprier. Empreints d’amour et d’images fortes,
simples, poétiques ou crues, de messages d’espoir et d’optimisme, l’artiste est guidée par ses expériences personnelles
mais aussi par la réalité du monde.
Tout aussi teintés de mélancolie, sa musique s’inspire aussi
des ‘‘guerres’’ entre les Hommes, des intolérances et des abus
de pouvoir dont les Humains font preuve envers les plus purs
et les plus dociles, les ségrégations, toutes ces violences qui
sont pour elle la première forme d’ injustice, imprimant la
plus profonde blessure de l’âme du monde et imprégnant tant
la musique afro-américaine.
A travers les sonorités typées du Country Blues, celle du Rock
des années 70 et du Blues américain, Mylène élabore un
style ancré, typé et bien à elle, par un son US très Californien,
riche, généreux, témoignant d’une force tranquille et d’une
personnalité entière.
Son style se précise au gré des expériences, de ses épreuves,
de ses guérisons, des rencontres, de ses influences musicales.
On pense ainsi en écoutant Mylène L. Chamblain à des artistes
féminines comme: Sheryl Crow, Lucinda Williams, Susan
Tedeschi, Tift Merritt, Grace Potter, Melissa Etheridge...
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CORPS ET ÂME, AU RYTHME DU

Blues-Rock américain

Comme on coule le bitume d’une route pour pouvoir la
traverser sans trébucher, Mylène L. Chamblain est l’artiste
type qui a dû persévérer, croire en elle malgré les doutes et
les violences psychologiques rencontrées et qui a su prouver
sa détermination et sa force en construisant des ponts faces
aux obstacles et aux imprévus tout en préservant la liberté de
jouer sa propre musique, partout, envers et contre tout.
De la France aux USA, de l’Angleterre à la Lituanie, jusqu’à
son pays d’accueil, la Belgique, depuis plus de 18 ans,
Mylène L. Chamblain a réellement construit son histoire sur
la route, en chemin, pour arriver à offrir ce son unique et une
patte artistique reconnaissable par ceux qui la suivent depuis
peu ou plus longtemps.
A 43 ans, c’est une musique qui a pris de la matûrité, plus de
sagesse et pourtant plus de fermeté et de Rock, une véritable
virée entre Road Music et Blues-Rock qui nous emmène avec
elle en voyage. ‘‘C’est un vent de fraicheur dans l’univers musical belge, une véritable bombe musicale!’’ (mots recueillis
de l’équipe RTBF Classic 2 à la sortie de l’EP BODY & SOUL et
du single ‘‘Something Instead’’).

Mylène L.Chamblain est une vraie artiste qui a pris
conscience de ce qui l’anime, pris confiance tout en assumant toutes ses émotions, en s’en servant pour exprimer
avec encore plus de conviction, les histoires qui complètent
son oeuvre et sa vie.
Que ce soit sur scène ou en studio, Mylène L. Chamblain ne
triche pas et se dévoile telle qu’elle est.
Avec ce nouvel EP et le prochain album qui construira la
suite de l’aventure ‘BODY & SOUL’, c’est une véritable
invitation à se laisser porter, à voyager le plus loin possible
vers la liberté du corps, de l’âme et de l’esprit, à jouer de
sa ‘‘vie’’ en musique et partager des sentiments, un imaginaire, des vibrations sincères, de l’humour aussi, un langage
universel choisit certainement pour se relier à chacun dans
l’amour et la paix.
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BODY & SOUL , LE NOUVEL EP
QUI TRACE SA ROUTE pendant LE LOCKDOWN
Avec ce noujvel EP, c’est un véritable ‘Road Trip’ musical que Mylène L. Chamblain nous offre.
L’opus 5 titres produit par l’artiste, a été réalisé en collaboration avec l’Arrangeur-Orchestrateur, Cyril Orcel qui tient la Direction des studios ARPEGIA MUSIC et qui découvre les compositions originales de Mylène L. Chamblain durant le lockdown,
alors qu’elle planche sur les arrangemenst du titre ‘‘Losing Game’’.
C’est un son très typé des musiques Blues-Rock et un son US californien que Cyril Orcel et Mylène Chamblain élaborent
ensemble à distance pour la plupart des sessions d’enregistrement, en travaillant activement sans contraintes de temps mais
assidument pour obtenir le son tant désiré.
Les deux collaborateurs, opèrent ainsi dans leurs studios respectifs et invitent les musiciens, au gré des arrangements, pour
les sessions d’enregistrement des solos et lignes d’harmonica et de basse. Ils terminent l’EP en quelques mois et peaufinent
les mix jusqu’au lancement de la plateforme participative mise en place en Août 2020 pour soutenir le financmement de la
Production de ‘‘Body & Soul’’.
A la sortie de l’EP, c’est le titre ‘‘Wise and Fool’’ qui est adressé aux radios. La RTBF Classic 21 diffuse seulement quelques
jours après la réunion du comité d’écoute, le single. Le 2ème single ‘‘Something Instead’’ fait mouche également auprès de
l’équipe Classic 21 et est diffusé depuis septembre 2022.

PRODUCTION

Mylene L. Chamblain

RECORDING, MIX / MASTER

Cyril Orcel / ARPEGIA MUSIC

ARTISTIC DIRECTION

Cyril Orcel / Mylène L. Chamblain

DISTRIBUTION

Mylene L. Chamblain / DISTROKID / CDBABY
(apple music, iTunes, spotify, amazon music, youtube...)

LINE UP
MYLÈNE L.CHAMBLAIN
Lead vocal, guitars

PATRICK DE SCHUYTER
Lead guitars, dobro

FRANÇOIS VERRUE
Bass

GENEVIEVE DARTEVELLE
Harmonica

CYRIL ORCEL
Piano, keyboards, drums,
backing vocals
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AUDIOS & VIDEOS
LE CLIP "SOMETHING INSTEAD" QUI OUVRE LA VOIX
DES MINI ROAD MOVIES DE ‘BODY & SOUL’
BANDCAMP

https://mylenelchamblain.bandcamp.com

OFFICIAL WEBSITE & SHOP
https://www.mylenelchamblain.com/shop

YOUTUBE
YOUTUBE MUSIC
ITUNES
APPLE MUSIC
DEEZER
SPOTIFY
https://lnk.to/mylenelchamblain

CDBABY

mylenelchamblain.hearnow.com

Something Instead
Date de sortie
25/09/2022
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RADIOS / TV / presse

Pro ACCESS / press kit
1. EPK NUMÉRIQUE
https://mylenelechamblain.com/epk
2. ENTREZ VOTRE MOT DE PASSE:
EPK2021

CONTACT & BOOKING
+32 - 494 52 26 60
contact@mylenelchamblain.com
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DISCOGRAPHIE

distribution DIGITALE et physique

‘‘BODY AND SOUL’’
EP 5 titres, 2021
Mylene L. Chamblain

‘‘PLAIN JANE’’
EP 5 titres, 2019
Collaboration avec Plain Jane
Depuis la création du groupe
belge Plain Jane en 2019,
Mylène L. Chamblain écrit et
compose, en collaboration
avec Julie Compagnon, les
titres du répertoire du groupe.

‘‘BELLY SONGS’’
EP 5 titres, 2006
Mylene L. Chamblain

‘‘A PART OF THE STORY’’
EP 4 titres, 2005
Collaboration avec Lifelines

Les titres ’’Don’t Swear’’,
‘‘Human Scale’’, ‘‘Fire in the
Shade’’, ‘‘Five Years’’, ‘‘Soldier’’, ‘‘The Calling’’, ‘‘Bumpy
Road’’, le cover ‘‘The Chain’’ de
Fleetwood Mac en hommage
à Raphaël Pire sont diffusés
sur les ondes RTBF et ont été
joués lors du Festival SXSW
d’Austin aux USA.

‘‘HOLD FAST’’
LP 11 titres, 2004
Mylene L. Chamblain
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SCéNOGRAPHIE

salles & Festivals en résumé
Country RENDEZ-VOUS Craponne/Arzon (F)
Country Club Mirande (F)
Brian O’Brien’s Club ALBUQUERQUE (USA)
SISTERS CLUB ALBUQUERQUE (USA)
MOLLY’S BAR ALBUQUERQUE (USA)
COUNTRY BLUES CAFé toulouse (f)
THE DOLPHIN INN, HASTINGS (UK)
O’Neill’s READING (UK)
Le Lion Rouge LIEGE (BE)
Chez Bouldou LIEGE (BE)
LE RIDEAU ROUGE lasne (BE)
Belzik Festival HERVE (BE)
Visagino Country Festival Visaginas (LT)
Le Barrage NISMES (be)
Rock Festival du Sanglier CARIGNAN (F)
Château festivaL Oupeye (be)
American Style Music Festival
& Country Woman Day cerexhe (BE)
Maison des Jeunes Ciney (BE)
Atelier Rock Huy (BE)
Irish Times Pub Hasselt (BE)
Irish Times Pub Anvers (BE)
Editions Lombard bruxelles (bE)
Blues Sphere LIEGE (BE)
Fiesta City VERVIERS (BE)
Le Vintage BRUXELLES (BE)
Cali Club BRuxelles (BE)
Théâtre Royal La Ruche charleroi (BE)
Deux Ours Modave (BE)
Classic 21 Studios MONS (BE)
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CONTACT / BOOKING
+32 (0) 494 542 660

contact@mylenelchamblain.com
facebook.com/chamblain.music
instagram.com/mylenelchamblain

Artiste reconnue
des Tournées Art & Vie
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Programme Rock
Code STAR: 14300

www.mylenelchamblain.com
Télécharger l’ EPK en ligne
PASSWORD: EPK2021

Distributed by

CD BABY

