Noëlla

Du soleil dans votre vie !

Noëlla Raoelison est une artiste à la voix d’or, originaire de Madagascar.
Elle travaille au célèbre studio Mars de Tananarive qui produit la plupart des artistes de l’île, en tant
que chanteuse et choriste. Elle accompagne différents artistes malgaches et part en tournées
internationales, notamment avec le groupe Tsivery, le chanteur Koike ou encore Mikea (prix RFI 2008),
avant de s’installer en France en 2006.
Après sa rencontre avec Franck Tchalian, auteur-compositeur et producteur, elle travaille sur un
nouvel album, « Baobab » qui sortira en 2012. Riche de ses influences malgaches et françaises, Noëlla
propose une musique ensoleillée, actuelle et métissée, qui touche un large public.
Ses chansons véhiculent des messages forts, comme la réussite personnelle et l'épanouissement (Pas
des lumières, Tombé du ciel, Lève les yeux), la nostalgie et le voyage (Dago, Pirate), la défense de
l'environnement et des peuples en détresse (Baobab, On fait avec) où communiquent tout simplement le
bonheur de vivre et l'amour (Une île, Partir).
Sur scène, Noëlla est surprenante, elle dispose d’une voix exceptionnelle, d’une présence scénique et
d’un charme incomparable. Très à l’aise, elle sait emmener le spectateur et le faire voyager. C’est aussi une
très bonne danseuse. Accompagné par ses musiciens, elle propose un spectacle et très complet.
Son second album « Enfant » sortie en 2016 est en distribution numérique sur I tunes, Spotify,
Amazon Mp3, Deezer….

Visuel album Baobab
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Bonjour Noëlla ,
Voici comment nous avons appréhendé l'album " Baobab " .
Il nous a fallu bien peu de temps pour pénétrer dans l'univers pétillant de cet opus qui dégouline littéralement de fraîcheur .
Du fait surtout d'une voix convaincante , délicieusement bien posée et parfaitement à l'aise sur tous les tempos . Une voix dotée d'un
phrasé et d'une diction impeccable agrémentée d'intonations pour le moins raffinées et qui s'impose en douceur au creux de nos
tympans avec naturel et sobriété , loin de toute sophistication dérisoire ou superflue .
Cette voix qui n'est pas sans nous rappeler celle de la charmante Isabelle De Castro au début des années 90 .
Et le background n'est pas en reste non plus . Placée entre les mains de pointures l'instrumentation s'avère précise , chaleureuse ,
extrêmement élégante et n'affichant aucune surcharge ni saturation .
Rythmique , guitares , claviers impressionnent par leur cohésion et sont mis au service d'excellentes compos ornées de mélodies
particulièrement gracieuses et facilement mémorisables qui sont , de plus , tapissées d'arrangements remarquablement ciselés .
Chapeau Mr Tchalian ! Tout ce beau monde bénéficie d'un mixage géré avec doigté par un véritable jongleur de notes qui , comme
Obama , mérite nos suffrages .
A déguster sans modération car, fait rarissime, nous n'avons écarté aucun titre tout en affichant néanmoins quelques petites préférences
.
Ainsi nous avons vraiment apprécié les plages 1 , 6 , 8 , 11 , davantage encore les 3 , 9 , 12 et ce sont finalement les 2 , 7 et 10 que nous
avons mis en haut de cette belle affiche .
C'est ainsi que nous pouvons résumer en substance la découverte de ce très lumineux album .
Bien cordialement
Daniel HASS de « Celtic fm »

Noëlla sur scène
Plus de 250 prestations entre (Madagascar / Norvège/ France)
Madagascar
Alliance Française de Morondava (Madagascar)
Alliance Française de Antananarivo (Madagascar)
Cabaret Escale (Madagascar)
Cabaret Bemolanga (Madagascar)
Cabaret le glacier (Madagascar)
Participation au grand spectacle de Momona à Antsahamanitra (Madagascar)
Emission télé avec le groupe Tsivery sur MBS (Madagascar)
Emission télé mode et musique sur la chaîne RTA
Restaurant le Plazza Analakely (Madagascar)
Festival Angaredona (Madagascar)
Tournée à Antsirabe (Madagascar)
Tournée à Tuléar (Madagascar)
Tournée à Tamatave et Fenerive Est (Madagascar)
Première partie de l'artiste Koike (Madagascar)
Soirée dansante au cercle Antanimora (Madagascar)
Tournée de 2 mois en Norvège dans les villes suivantes :
- Stavanger
- Klepp
- Oslo
- Bergen
France:
Bourse du travail de Lyon, première partie de Takfarines
Salle le Cadran (Vénissieux)
Salle Jean cocteau (St Priest)
Salle Henri Barbusse (Vaux en Velin)
Bourse du travail de Lyon, première partie « La vie d’Aline »
La Charpenterie (St Bonnet de Mure)
Festival à Bouge chambalu
Le Nakamal (lyon)
Festival Les chemins du rythme 2012 et 2014 (Chassieu)
Salle des fêtes de Loyette (38)(2011)
Les Galeries Lafayettes (Bron Lyon 2010-2012)
Centre culturel de Tournon (2014)
Première partie de Emile et Image (Chassieu 2014)
Studio A’ Saint priest… (2015)
Show case dans les magasins cultura de la région Rhône Alpes. (2014- 2017)
Tournée et promotion en Martinique du 23 février au 11 mars 2017.

FESTIVAL « Les chemins du rythme »
Le 12 mai 2012, Salle des fêtes de Chassieu

21h00
Tanala

Chants traditionnels de Madagascar

Noëlla Raoelison
World/Chanson

Nève
Pop/Rock

Adulte : 12 €
Enfants de moins de 12 ans: 8 €
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements et réservations
« Association les chemins du rythme », cours de musique et production de spectacles

Tel : 06 30 03 91 39/Mail : lescheminsdurythme@yahoo.fr

Management/production
Franck Tchalian
« Les chemins du rythme »
13 rue du progrès
69800 Saint priest
Tel : 06 30 03 91 39
Mail : tchal.prod@hotmail.com

Noëlla sur la toile :
http://tchal-prod.com/noella-raoelison/
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE

