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Un timbre délicat, une interprétation à fleur de peau, une technique vocale

incroyable… Anne Sila, c’est une voix unique qui a embrasé la 4
ème

édition de

The Voice en 2015 et The Voice all Stars en 2021, incarné Marie dans la

comédie musicale de Pascal Obispo Jésus, de Nazareth à Jérusalem et prêté sa

voix à Nala dans le dessin animé Le roi Lion.

Anne Sila dévoile enfin son troisième album, à nos cœurs, journal intime d’une

incorrigible romantique… La recette sucrée salée de Anne va vous emporter dans

son tourbillon pop et jazzy. Comme une explosion de sons sans frontière, de

chemins de traverse où scat et comptines s’invitent à la fête. La chanteuse s’offre

même un duo avec une « vieille connaissance », le new-yorkais Matt Simons à

qui l’on doit l’entêtant « Catch and release » tandis que le touchant Ben Mazué

s’invite sur la compo de « C’est quoi ? ».

Les fantômes de Michel Legrand ne sont jamais très loin car ici tout est joyeux,

délicat et virevoltant comme sur la bande-originale d’une comédie anglaise.

« Même si ça fait mal », continuer d’aimer. Essayer encore, toujours, célébrer

l’amour… Aimer aussi celle qu’elle est. « Prendre sa respiration et sauter dans le

vide » comme aime à le dire la chanteuse.

Comme elle l'a chanté à son coach Florent Pagny dans The Voice All Stars, Anne Sila

revient vous chercher, et elle n’est pas prête de vous quitter.

Anne Sila
*****************************

NOUVEL ALBUM à nos cœurs 

À PARAÎTRE LE 29 OCTOBRE 2021

******************************************************

& EN CONCERT À L’OLYMPIA

LE 12 MAI 2022

— à nos cœurs —

ECOUTER L’ALBUM

1. Derrière le miroir 

2. Tu sais bien 

3. J’ai attendu le printemps 

4. Même si ça fait mal (avec Matt Simons) 

5. À nos cœurs 

6. C’est quoi ? 

7. Interlude C’est quoi ? 

8. Carte du tendre 

9. L’équilibre 

10. Abracadabra 

11. J’ai des regrets 

12. Dis-moi oui 

13. Je suis perdue 

14. Göreceksin Kendini

15. Interlude Track of time 

16. Track of time 

17. BONUS : Je reviens te chercher

https://soundcloud.com/play-on/sets/a-nos-curs/s-X1niVlWHY0N
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Anne Sila fait partie de ces artistes sur lesquels

on croit tout savoir tant ils donnent d'eux-

mêmes à chaque note. Oubliez tout ce que

vous croyez connaître d'elle.

Lisez plutôt…

De ses 17 années de Conservatoire, Anne en a

tiré la rigueur et l’amour de l’instrument, le

violoncelle, à mille lieux de sa passion pour

Céline Dion qu’elle reprend sans cesse dans la

cuisine de ses parents. De ses voyages aux

États-Unis, elle en a récolté le miel folk, la

liberté, la joie de vivre des pointures du jazz

qu'elle a côtoyées.

En 2015, après avoir longtemps hésité et après

un drame tragique et personnel qui aurait pu

lui coûter la vie, Anne décide d’accepter

l’invitation de The Voice. Le crâne rasé, comme

délestée des mauvais souvenirs. Dans l’équipe

de Florent Pagny, elle va briller jusqu’en finale

où elle affrontera Lilian Renaud. Peu importe le

trophée, Anne a déjà gagné. Portée par

l’amour du public dont elle avait tant besoin,

elle se lance dans le grand bain.

Un premier album, Amazing Problem en 2016

puis Fruit défendu en 2019. Anne se cherche,

hésite, peine à imposer qui elle est. Entre les

deux, Pascal Obispo lui propose en 2017 une

aventure folle, celle d’incarner Marie dans son

spectacle musical Jésus, de Nazareth à

Jérusalem. Avec sa soif de nouvelles

rencontres, Anne va aussi prêter sa voix à la

douce Nala dans le film Le Roi Lion en 2019.

Riche de ces expériences et armée de sa voix

sucrée, la jeune femme est bien décidée à

continuer l'histoire, voire à la commencer avec

celle qu’elle est aujourd’hui…

C’est ainsi qu’elle débute l’aventure à nos

cœurs, son nouvel album. Libre et inspirée,

Anne Sila compose, écrit, s’éclate. Éclôt…

# NOUVEAU SINGLE #
Même si ça fait mal
feat. Matt Simons


