ELYNN THE GREEN – Presskit

Cover - III

Nouvel album – « III »
Distribution – Irascible
Date de sortie – 30.10.20
Autoproduction
Disponible sur toutes les
plateformes digitales ainsi qu’en
physique chez les principaux
disquaires de la région.
© Elynn Prod. – 2020
Contact Booking :
Ylin Prod – Fabien Boissieux
+41 79 816 87 63
info@ylinprod.com
www.ylinprod.com

Des montagnes de Belassitsa aux portes du désert du Sahara, il y a un monde ; mais c’est ici,
loin de leurs terres d’origine, entre une ligne de chemin de fer perdue et une route esseulée
menant à l’église de leur village, qu’Irina Andreeva et Stéphanie Pittet se rencontrent. C’est
un univers de terres lointaines, de personnages atypiques et de légendes qui leur inspirent
ces histoires qu’elles nous content au travers d’Elynn The Green.
Irina et Stéphanie grandissent ensemble et mêlent leur voix depuis leur plus tendre enfance.
Imprégnés des musiques d’ailleurs, de soul et de folk américaine, leurs chants nous
emmènent aux confins du monde.
« Une musique bourrée d’une tendresse infinie, mais lucide et sans chichis, quelque peu
nostalgique et totalement jouissive. Une musique à la croisée des mondes, un univers en soi –
beau, lancinant, enveloppant – d’une évidence qui s’impose dès la première note »
Romain Bovy (programmateur au Caveau du Cœur d’Or)

ELYNN THE GREEN - Folk/Pop
Dès leurs débuts en 2011, elles chantent les fantômes du passé, les amours perdus et les
paysages qui ont façonné leur vie. Irina et Stéphanie, qui forment le duo Elynn the Green sont
habitées par les âmes de leurs ancêtres et les souvenirs de leur enfance, vécue ensemble
depuis les bancs d’école.
Entourées des prestigieux musiciens, Thierry Jaccard, compositeur et guitariste (the TWO),
Félix Bergeron, batteur (IYNNU, Aliose), Fanny Balestro, violoncelliste (Sinfonietta, Compagnie
MUance, Pascal Rinaldi) et Germain Umdenstock, guitariste (Nicolas Fraissinet), qui ont
participé à la composition et aux arrangements de ce nouvel album, elles nous dévoilent
aujourd'hui, après trois ans d’absence et deux enfants, un disque dont les variations nous
emmènent vers un genre nouveau.
Les histoires qu'elles nous content au creux de l'oreille sont touchantes et sincères. La richesse
de leur registre vocal, entre gospel, blues, musique ethno et pure folk, ainsi que leur sens de
la mélodie rend leur musique pleine de nuances, d'ombres, mais aussi de perspectives. De
plus, l'expérience de la maternité leur a permis de créer, avec encore plus de confiance et de
maturité, ce neuf titre.
Ce qu'on en retient, c'est que les ténèbres et le merveilleux se côtoient souvent, parfois au
même moment, et nous laissent dans une étrange rêverie...
Liens :
Site Web - www.elynnthegreen.ch
FB - https://web.facebook.com/elynnthegreen
Insta - https://www.instagram.com/elynnthegreen
YouTube - https://www.youtube.com/user/elynnthegreen
Bandcamp - https://elynnthegreen.bandcamp.com/
Quelques dates importantes :
Zermatt Unplugged , Festi’Neuch (Neuchâtel), Les Hivernales (Nyon), Kaufleuten (Zürich),
Cully Classique, Le Singe (Bienne), Le Nouveau Monde (Fribourg), Le Bourg (Lausanne), Les
Francomanias (Bulle), Palp Festival (Martigny), Les Créatives (Genève)…

ELYNN THE GREEN – Historique & Liens
Elynn the Green naît de la rencontre des deux chanteuses avec des artistes incontournables
de la scène romande. La musique d’Elynn s’inscrit dans une pure tradition folk dont les
mélodies nous rappellent une certaine Alela Diane ou encore Agnès Obel. Après une année
2013 passée à promouvoir leur première démo fort bien accueillie par le public et plusieurs
intégrations en playlist dans certains médias (Couleur3, RTS la 1ère, Option Musique), Elynn
The Green se retire quelques mois de la scène pour travailler sur des morceaux inédits et livre
au printemps 2015 leur deuxième opus « Five Seasons », enregistré au prestigieux Studio du
Flon. Leurs compositions, marquées de cette nuance déjà̀ soufflée auparavant, trouvent
désormais une teinte qui leur est propre, « la couleur Elynn the Green ». Entrer dans l’univers
d’Elynn, c’est se laisser emporter dans un voyage où le temps s’arrête et où l’imaginaire est
roi. L’année 2020 marquera donc le retour du groupe après une pause de deux ans durant
laquelle Irina Andreeva s’est occupée de sa nouvelle famille. Le troisième album d’Elynn The
Green sort le 30 octobre 2020.
La musique d’Elynn The Green jouit d’un intérêt marqué des médias romands. A chaque sortie,
plusieurs de leur titres intègrent les playlists des principales radios publiques. Aujourd’hui,
alors que leur nouvel album vient tout juste d’être vernit, plusieurs de leur nouveaux titres
tournent en boucle sur les ondes.
Vidéos :
Freakshow –- https://www.youtube.com/watch?v=GemGUd7sQVw
My Friend - https://www.youtube.com/watch?v=DlxuTZsr8bk
Rolling - https://www.youtube.com/watch?v=8krQ-yONqHE
Liens d’écoute :
Spotify - Apple Music - MX3
Contact Médias:
Thierry Jaccard
elynnthegreen@gmail.com
+41 78 827 39 50
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III – sortie oct. 2020

Five seasons – sortie mai 2015

Elynn The Green – nov. 2013
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A venir :
Passé :
08.01.21 – Echo du Gros-de-Vaud https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/a.1187460597937851/4323802084303671/?notif_id=16104
68948095934&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
30.11.20 – Option Musique – L’album de la semaine - https://www.rts.ch/play/radio/albumsuisse/audio/elynn-the-green?id=11753734
24.11.20 – Article et sortie de clip – 20min – https://www.20min.ch/fr/story/danse-contemporaine-pourhabiller-le-clip-delynn-the-green-498722332134
23.11.20 – RTS (TV) – 12:45 – https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-groupe-pop-folk-elynn-the-greensort-son-3e-album-intitile-iii?urn=urn:rts:video:11772064
29.10.20 – Rts la 1ère – Le Grand Soir –
https://www.rts.ch/play/radio/le-grand-soir/audio/lounge?id=11679435
09.04.16 – Valliser Bote – Zermatt Unplugged - « Für uns ist das wie Ferien » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/1291266714223905
05.04.16 – 20min – Zermatt Unplugged – « vu que l’acoustique nous parle, ça nous stress pas » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/1289192007764709
20.02.16 – La Côte – Festival les Hivernales – « Elynn The Green » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/1250026008347976
15.01.16 – 24heures – Elynn The Green à l’Eglise St-François – « Dans un lieu Insolite »
https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/1228173233866587
04.11.15 – Migros Magazine – « A deux voix » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/a.1187460597937851/1187460644604513
12.06.15 – Romande Magazine – « Elynn The Green » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/a.1187460597937851/1107279505955961
20.11.14 – Profil Magazine – « Il était une fois l’univers de » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/a.1187460597937851/979013735449206
29.08.14 – Edelweiss Magazine – « Elynn The Green » https://web.facebook.com/elynnthegreen/photos/a.1187460597937851/926827594001154

