Dossier de diffusion - 2014

Actualité
Un nouvel EP!
Soutenu en 2014 par le dispositif “34Tours” et la mairie de Montpellier, Heart of Wolves prépare
actuellement un second EP nommé Wild Flowers.
Il se compose de 5 morceaux inédits, il est le fruit de la nouvelle collaboration avec Tristan, le
batteur mais également le reflet de l’avancée du projet, un an après le premier EP.
Enregistré avec le studio Lakanal et masterisé par le studio londonien Metropolis (Bat For
Lashes, Arcade Fire...), il sortira en septembre 2014.
Un premier single digital est déjà en écoute, puis en septembre, sortie en digital, cd et vinyle,
avec une version collector, accompagnée d’un livret illustré par des artistes régionaux et internationaux (Cgo, L’estoquefiche, Cahuate Milk, Charlotte Léokadie...).

Une tournée européenne et une release party!
Heart of Wolves partira en tournée européenne (France, Belgique, Angleterre) en septembre
2014, le « Wild Flowers Tour » pour promouvoir le nouvel EP.
Set live inédit & original travaillé autour du second EP. La tournée sera filmée et photographiée
par Cahuate Milk. (~ 15 dates)
« Wild Flowers Release Party», soirée de sortie de l’EP au Rockstore en novembre 2014 :
Avec un set live inédit & original travaillé autour du second EP, une tête d’affiche, des guests
musicaux qui viendront jouer durant le live d’HoW.
Projection du nouveau clip pour une des chansons de l’EP.
Sortie officielle et physique du nouvel EP, présentation, stand, produits dérivés.

Concerts à venir
- Sept 2014 : Tournée Franco-Anglaise (voir le visuel promo de la tournée avec les dates)
- 02/10/14 : Pop In - Paris
- Oct 2014 : 3 Concerts pour les Internationales de la Guitare - Montpellier
- 24/10/14 : Heart of Wolves + Christine and the Queens - La Paloma, Nîmes.
- Nov 2014 : Wild Flowers Release Party - Rockstore, Montpellier
- 05/12/2014 : Heart of Wolves + Mina Tindle - Victoire 2 - St Jean de Védas.
Suivez l’actualité :
http://www.facebook.com/HeartofWolves

Présentation du groupe
On n’entre pas dans l’univers d’HoW, on se fait submerger et on se laisse emporter...
Entre Alice au Pays des Merveilles et meute hurlante, entre poésie et tempête, entre marins perdus et espoirs de vengeance, la pop-folk de Celyne, petit papillon virevoltant et louve féroce, emporte dans ses tumultes le plus aguerri des
voyageurs.
Normal, car lorsque l’on vit la musique comme on respire, quand on y met toute son âme, ses espoirs, ses craintes,
ses rêves ou ses démons, lorsque l’on est multi-instrumentiste, autodidacte, bouli-émotive-culturelle et que l’on a été
bercée par des artistes telles que Björk ou Cat Power, on ne monte pas sur scène pour pousser la plate chansonnette.
Non.
Lorsqu’elle chante, la montpellieraine ouvre si grand la bouche qu’elle semble manquer d’air et sa voix enfin libérée
soulage, terrasse, chavire et caresse.
Lorsqu’elle joue du piano, de la guitare ou d’autres instruments plus improbables, sa musique se fait viscérale et sa
grâce ondulante se ballade entre mélopées sauvages et rythmes tribaux.
Accompagnée depuis peu par Tristan, batteur-percussionniste aussi discret qu’efficace, Celyne entame aujourd’hui
un nouveau voyage. Avec elle, on traverse la mélancolie, on découvre la joie, on visite l’ombre et on débouche à la
lumière... Car elle est ainsi, Celyne, : généreuse et lumineuse.
Et quand le rideau se referme, on ne quitte pas l’univers d’HoW, on l’emporte avec soi, petit objet précieux lové au fond
du coeur : Heart of Wolves.
Après un premier EP « Echoes » sorti en avril 2013, Heart of Wolves vient d’enregistrer un second EP 5 titres
« Wild Flowers » au studio Lakanal (Mtp), mastering par le studio londonien Metropolis (Arcade Fire, Bat For
Lashes). Wild Flowers sort le 05 septembre 2014 (1er single digital en juin).

Ce qu’on dit d’Heart of Wolves:
« Princesse des papillons noirs, une digne héritière de Cat Power » Les inRocKuptibles
« Difficile de trouver une quelconque redite ou baisse de régime sur ces six titres aux boucles mélodieuses
mêlant des orientations plus pop (l’excellent Echoes d’une évidence mélodique rare) à d’autres plus expérimentales. » Indie Rock Mag
« Heart of Wolves continue de nous emmener au Pays des Merveilles. » Midi Libre
[ Extraits de la Revue de Presse ]

Biographies
Célyne

Cette chanteuse autodidacte et multi-instrumentiste
a grandi sur les berges d’une grande tasse de romans
et poésies shakespeariennes. Boulimique de musique,
c’est en s’installant à Montpellier qu’elle s’y essaye enfin,
en formant avec d’autres musiciens le groupe de postrock Cold City Dreamers jusqu’en 2009.
Fin 2011, approchant l’âge de raison, Célyne compose
ses ballades folks en solitaire et fonde Heart of Wolves.
C’est une révélation.
Célyne se fait très vite remarquer pour ses performances
scéniques, une énergie, une dévotion pour le live, transformant ces moments de partage avec le public en véritable performance grâce à l’utilisation du looper, un outil
qui lui permet de donner vie à chaque élément de ses
morceaux au fil des instruments utilisés.
Elle aime collaborer et échanger avec d’autres artistes
de la scène locale et participe aussi à l’organisation de
concerts « Indie Party » pour promouvoir la musique
indépendante française et la rencontre entre artistes et
publics.

Tristan

Né une année de grand cru dans une région du grand
nord, Tristan Evariste étudiera très tôt la batterie.
Alternant formation classique et professeurs particuliers,
il abordera son instrument sous différentes facettes et
officiera ainsi dans des styles et formations variés, lui
permettant ainsi de se produire sur scènes ou en studios.
En parallèle de ses études de musicologie, Tristan rencontre Célyne et rejoint Heart of Wolves au début d’année
2014. Cette belle rencontre apporte une nouvelle identité
rythmique et une dynamique propice à l’évolution musicale du projet, qui se concrétisera par l’enregistrement,
en mai prochain, du second EP «Wild Flowers» (09/2014)

Discographie
- Echoes est le premier EP d’Heart of Wolves, un recueil de 6 titres folk, sorti en avril 2013, en
digital et physique.
- Wild Flowers, second EP 5 titres, est en préparation et sortira en physique et digital + version
collector le 05 septembre 2014. (1er single digital en écoute)

Wild Flowers - Septembre 2014

1.
I go (Intro)
2.
Changin’
3.
Wild Flowers
4.
Interlude
5.
Hunting Arrows			
					

Echoes - Avril 2013

1. Heart of Wolves
2. Ophélia
3. Letter to the Sea
4. Echoes
5. Howls
6. Daydream

Extrait concerts passés :
2013
- Le 23 Mars à Lyon à Festival « l’ilôt Amaranthes », 7ème.
- Le 11 Avril au Blacksheep, «Echoes Release Party» pour la sortie de l’EP « Echoes »
- Le 16 Avril à La Machine à Coudre, Marseille pour le concours InrocKs Lab.
- Le 26 et le 27 Avril, Folk in Da House, Concert à emporter, Strasbourg.
- Le 03 Mai à l’Alimentation Générale à Paris, 11ème. (avec John And The Volta)
- Le 29 Mai au Loophole à BERLIN (avec Britsommar et Jackson Dyer)
-- Le 30 Juillet, Scène RADIO NOVA «La Grande Tournée», Montpellier
- Le 7 Aout, à L’International, à Paris, pour la 8ème AgoraFrog Party.
- Le 23/24/30 sept & 1 oct 2013 : Résidence Victoire 2 / Dispositif 34 Tours, Montpellier.
- Le 4 Octobre avec My Imaginary Loves à Toulouse.
- Le 19 Octobre au centre d’art Bastille à Grenoble.
- Le 25 Octobre à Madame Claude - BERLIN
- Le 15 Novembre avec SHANNON WRIGHT + CASCADEUR à Victoire 2, Montpellier.
- Le 6 Décembre avec Laetitia SHERIFF au Café Olive – Nîmes.
- Le 15 Décembre au Festival BAZR avec Papillon Paravel, Sète.
2014
- Le 22 Février au Festival Tropisme en show case chez Agnès B - Montpellier
- Le 5 Avril à l’auditorium de la mediathèque Emile Zola - Montpellier
- Le 15 Mai, Soirée Rock It to the Moon, en 1ère partie de Zachary Cale (US)- Blacksheep, Mtp
- Le 16 juin, au Rockstore, en 1ère partie de Beth Hart - Montpellier

Liens vidéo et audio
Site : http://heartofwolves.com
Soundcloud : http://soundcloud.com/heartofwolves
Bandcamp : http://heartofwolves.bandcamp.com
FB : http://www.facebook.com/HeartofWolves
Youtube :
https://www.youtube.com/user/HeartofWolvesVids
EP Echoes sur Itunes :
http://itunes.apple.com/us/album/echoes-ep/id630574484
Twitter : http://twitter.com/Heart_of_Wolves

Contact
Communication :

Célyne - contact@heartofwolves.com
Management & Booking :
Mô Ewanjé-Epée - mo@lebureaudemo.com - +33 (0) 611 591 217

