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LA BIO – LES CD
Incontournable ! Eléonore c’est le rire, le charme et la volupté.
Actuellement en retraite au Tessin, elle se consacre entièrement à l’écriture et à la
composition.
Le 2ème album est prévu pour l’automne 2017.
Un nouveau single « Sound of You » est déjà en rotation sur Option Musique.
Auteur, compositeur et interprète, passionnée par l’écriture et par l’art sous toutes ses
formes, elle fait selon sa propre expression de la « Folk Française Pop Caoutchouc ».
En octobre 2012, Eléonore a été choisie pour représenter la Suisse au 14ème Sommet
de la Francophonie à Kinshasa (RDC).
Lors de sa dernière tournée, elle a joué avec, entre autres musiciens de haut vol,
Martin Chabloz, pianiste multi - instrumentiste, qui collabore avec de nombreux
artistes reconnus.
Elle a ouvert les concerts de Julien Clerc, de la chanteuse «L», de Brigitte et d’Anaïs.
Son 1er album « Eléonore Hurle à la lune » sorti le 15 avril 2011 a révélé un univers
intime, poétique et séduisant. Il a reçu un accueil très chaleureux des médias suisses,
radios, tv ainsi que du public. (distribué par Irascible)
Le titre « Je râle » a été mis en avant sur Couleur3 dès sa sortie !
Dans la foulée, l’album est élu « album choix de première » sur RTS La 1ère.
4 titres sont diﬀusés depuis lors et jusqu’à aujourd’hui sur RTS la 1ère, sur Couleur3
et sur Option Musique.
« Dédoublée » est choisi comme titre suisse pour être diﬀusé par France Inter à
l’émission la Librairie Francophone sur la RTS, France Inter, la RTBF et Radio
Canada.

EXTRAITS DE PRESSE

Théâtre de Beausobre, 14 mars 2014:
(...) Eléonore n’a pas vraiment fait dans la retenue, elle nous a présenté un show
sympathique, électrique! Entre chansons douces au piano avec sa voix chaleureuse
et des instants hors du temps, à sauter, à crier, la pétillante chanteuse a profité de
l’instant présent - allant jusqu’à déambuler dans la salle pour faire chanter le public!
- et nous a oﬀert un très beau moment. (...)
Aude Haenni, journal de Morges

Corbak Festival 2013 :

(première partie de Julien Clerc)
En première partie de soirée, la lausannoise Eléonore, accompagnée simplement d’un
guitariste classique, a proposé un tour de chant flirtant parfois avec le cabaret ou le
théâtre. La chanteuse, volontiers espiègle, n’hésite pas à se la jouer Betty Boop
en reprenant ses «Poupoupidou». Le public ne boude pas son plaisir. Il tape des mains
et en redemande.
Journal de Neuchâtel, NHE

« La fille qui râle et qui rit »
Eléonore est « en quête du râle », chante-t-elle sur Je râle, hymne pop aussi irascible
qu’irrésistible. Râle colérique, râle érotique : « Tu deviens fou / Tu prends mes jambes
à ton cou », souﬄe-t-elle sur A ton cou, ballade sexuellement explicite aux
chavirements et aux emballements poétiques. Plus loin, Eléonore réinvente une déesse
grecque en « fille psychédélique » (Psyché), puis met à genoux son amoureux pour
explorer, en espagnol, les potentialités de la génuflexion entre le rituel charnel et l’acte
religieux (De rodillas) (…) Dix ans de live plus tard, la voilà en CD, avec onze
morceaux pop - folk pleins de mystères limpides et mâtinés de plaisirs variés : ballade
soul évoquant Air, chanson swing traversée de zébrures à la Portishead, slow gypsy,
rumba western à la Tom Waits, cabaret à la Gonzales, ondulations mélodiques et voix
claire évoquant Barbara. On aime. »
Nic Ulmi, Edelweiss 2011

EXTRAITS DE PRESSE
« Eléonore est une jeune plasticienne - musicienne qui manie avec humour et finesse les
mots, les sons et les mélodies (…) son album est un concentré de poésie. »
www.toutsurlesromands.ch

« Chansons pop et coquines - À peine sorti du four, son tout premier disque est déjà
sur les ondes de toutes les radios romandes. « Hurle à la Lune » pique juste là où il faut.
Textes magnifiquement ciselés, arrangements surprenants tantôt electro tantôt épurés.
Eléonore a vraiment réussi son pari. »
Camille Destraz, Journal de Morges

« Hurle à la lune » mêle pop délicate, folk intimiste et chanson française aux textes à la fois
amusants, subtils, croquants et savoureux, le tout chanté avec le phrasé d’une femme raﬃnée.
(Entre Camille, Emily Loizeau et Katerine) »
Irascible

LES CONCERTS

31.03.15/ SHOWCASE / le Bourg / Lausanne
04.11.14/ DUO+ Chabloz - Eléonore / EJMA / Lausanne
31.05.14/ Festival Mase m’enchante 2014/ Mase
14.03.14/ Théâtre de BEAUSOBRE/ Morges
02.03.14/ Concert privé/ Wemakeit/ «Je Râle» le clip
07.11.13/ CCN -Théâtre du Pommier/ Neuchâtel
01.11.13/ 1ère Partie d’Anaïs/ Nouveau Monde/ Fribourg
21.06.13/ Fête de la Musique/ La Datcha/ Lausanne
17.05.13/ 1ère de Julien Clerc/ Corbak Festival/ La Chaux-Du-Milieu
22.03.13/ Soirée Singer-Songwriter/ Némo/ Genève
13.02.13/ Carnaval Fm/ Sainte-Croix
12.12.12/ Lido Comedy & Club/ Lausanne
15.11.12/ La Parenthèse/ Nyon
08-14.10.12/ (DFAE) 14e Sommet de la Francophonie (OIF)Kinshasa(RDC)
centre de Wallonie, Théâtre de Verdure , Unikin, Halle de la Gombe, institut
français de Kinshasa
30.06.12/ The Tilleul Festival/ Villars-sous-Yens
22.06.12/ Fête de la musique/ Orsières
10.06.12/ Esprit frappeur/ Lutry
09.06.12/ Festival de la Terre/ Lausanne
16.05.12/ Francomanias / Bulle
12.05.12/ Galerie LAC/ Vevey
05.05.12/ Queen's festival/ Case à Chocs / Neuchâtel
16.03.12/ Voix de Fête / Chat Noir / Genève
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16.02.12/ 1ère de Brigitte / Docks / Lausanne

LES MEDIAS - LES LIENS

13.03.14/ Live à Paradiso /RTS
14.03.13/ Live sur STOP FM/ Eden Bar/ Grandson
20.12.12/ La Puce à l’Oreille/ RTS
10.12.12/ Live/ Paradiso/ RTS
28.11.12/ La Caméra en Balade/ Nyon région télévision
08.11.12/ Live sur ART O’BAZ/ Nyon télévision
12.11.12/ Live sur La Télé/ télévision Vaud Fribourg
11.10.12/ Live sur B One Télévision/ Essentiel 11 octobre : Francophonie/ Kinshasa
16.05.12/ Radio Paradiso/ Francomanias
28.04.12/ La Librairie Francophone/ France inter, RTS, RTBF, Radio Canada
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16.03.12/ Voix de Fête Live/ Interview Tram / Voix de fête/ Genève
15.03.12/ Live / Magazine du festival/ Chat Noir / Option Musique

2011-2012 EN VRAC

Sept Heures du soir sur Couleur3, Album suisse sur Option Musique/RTS, Album choix de
première sur La RTS, en Live à La puce à l'oreille /TSR1, sur One Fm, au 12:45/TSR1, pour Le
journal-la culture / La Télé, en Radio Paradiso pour la sortie de l’album « Hurle à la Lune », à
Musicomax/ TSR2, en Hommage à Gainsbourg sur Couleur3/ Live, et sur Radio Paradiso,
Tard pour Bar/TSR1, en Session Paradiso pour la sortie de l’album, Blog musique RSR,

En concert au Longstreet / Zürich , au Théâtre du Pré-aux-moines/Cossonay, au Théâtre de
l’Octogone, « nos chanteurs ont du cœur », à la Salle Antoine Verchère (Meyrin-Genève), au
Caveau du Château (Pampigny), en première partie de « L » à l’Echandole (Yverdon-les-bains), en
concert pour la Croix rouge suisse (Bern), au Festival de la Cité – scène La Fabrique (Lausanne),
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en Showcase à la Fnac (Lausanne ), au Pont Rouge (Monthey).
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