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Mélissa Marceline aka Samëli sur scène transcende. C'est à l'âge de 17 ans
qu'elle fait ses premiers pas sur scène . Notamment en tant que choriste lors
de sa rencontre avec l'artiste sénégalais Paamath. Les rencontres se
succèdent lors des scènes ouvertes et Mélissa cumulera les collaborations en
intégrant différents groupes aux styles divers (jazz, chanson française,
musique du monde). Au fil des expériences, elle décide de fonder son projet
musical qu'elle nomme Samëli. Anagramme de son prénom, Samëli est aussi
le nom de cette langue qu'elle chante, un dialecte inventé par l'auteure.
Ce qu’il faut retenir c’est surtout l’intention de ses mélodies et de ses textes,
qui s’adressent à chacun.e de manière universelle et individuelle. Samëli sur
scène a une présence folle qui nous emplit et nous attrape. Difficile de ne
pas être fasciné.e lorsqu’elle chante son langage comme une enchanteresse
venue d'ailleurs. Avec ce projet profondément ancré, la chanteuse nous
touche avec ses propres mots, emplis d’émotions. Sur scène Samëli
s'exprime avec la voix, le corps...Transmet avec force et douceur son univers
"Samëlien", créant ainsi un lien entre la scène et le public.
Après un EP en 2018, on notera la sortie d'un album titré "Djobé" à
l'automne 2020.
Celui-ci rassembleneuf titres écrits par Mélissa, dont ses acolytes ont
composés et arrangés l'instrumentalisation, et tout particulièrement Jérémy
Rollando (guitariste), en sa qualité de compositeur-arrangeur.
On peut citer parmi les artistes qui inspirent Samëli:
Myriam Makeba, **Fatoumata Diawara, *Angélique Kidjo, Flèche Love,
Ayo, Sona Jobarteh, Blick Bassy, Concha Buika, Imany...
Une majorité d'artistes féminines que Samëli affectionne tout
particulièrement et décrit comme étant admirables de par leurs
engagements, et inspirantes de par leur remarquable talent.
** Samëli 1ère partie Festival Off de Carcassonne / 2022
* Samëli 1ère partie Festival Un Week-End Avec Elles / 2021
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