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Dossier de presse

“ Interesante creatividad, con una orquestation
Muy sencilla. Suena muy bien!”
Radio Paris-la Paz (Bolivie)

« C’est vraiment très bien, ça. La voix superbe,
Le texte très bien écrit. Je fais un certain
Rapprochement avec certains titres
d’une Lynda Lemay au Québec, ou encore
d’une Zazie du côté européen. »
Réseau francophone d’Amérique (Canada)

« Another great french chanson »
WSLR, Floride (USA)

“elle est très douce et très française!”
ERT 3 (Grèce)

« Five stars ! »
Radio Mi (Hongrie)

« Light as a feather »
Radio Naba (Lettonie)

« Très agréable à écouter en boucle, et les paroles
Sont toujours intéressantes »
Love FM, Fukukoa (Japon)

« Très beau jeu de maux »
Francophonie express, Montréal (Canada)

« Frais, français, à suivre ! Pourquoi pas ? »
Planet FM, Auckland (Nouvelle-Zélande)

« Simple but yet just right ! »
RFR, Phayao (Thaïlande)

Stud – février 2009

www.stud-orleans.com

COUP D'COEUR PERSO ! ! !
Superbe 1er Album ! J'ai beaucoup aimé à la fois le côté "rebelle",
"insoumise" aux textes parfois crus sur le monde et la vie. Aimé
aussi le côté "fragile", sensible, sensuelle pleine d'émotion
à fleur de peau, à fleur de cœur...
Il me tarde maintenant de la (les) voir sur scène...
Silence ! Un Album qui devrait faire du bruit !
Jean-Luc HERIDEL (La compagnie des Ondes)

www.lacompagniedesondes.fr

Méfiez vous de cette jolie voix, douce comme une caresse.
Car si la musique est plutôt calme, plutôt "cosy", c'est pour mieux vous mettre en état de sereine confiance, avant
d'exprimer sa révolte et sa colère, sans hurler, sans vociférer, mais avec beaucoup de justesse et d'humour.
Un premier album auquel on souhaite un franc succès, et plein de petits frères.
Torrent441.com – février 2009 www.torrent411.com

Cet album est une vraie réussite, avec quelques perles
qui m'ont vraiment touché. Anael est véritablement
une artiste pleine de talent !
Hervé Ruault – Réseau Musical Indépendant

http://rmi.assos.free.fr

Anael Miller, c'est un peu l'anticonformiste des jeunes artistes de la
chanson française.
Elle nous balance 14 chansons sous des allures de Post-Adolescente
rebelle ”CheGuevarienne”. Ca pourrait nous faire penser a un Renaud
féminin des temps modernes, ça y ressemble même musicalement.
Pour cet album, Anael Miller s'est entourée des musiciens de Jamait.
Ses textes vont de Révolution « Ma liberté » à l'Amour « Trois petits
tours et puis s'en va... » en passant par les petites choses de la vie « Dans La Tête ».
Sans faire trop de bruit (pour l'instant!) Anael Miller se lance dans le grand bain. En sortant « Silence », il est
probable quelle fasse parler d'elle.
Julien Maurey le 08/06/2009 – Rock’n’France

PlusFM – février 2009 www.plusfm.com

N.R

Titre « Pourquoi » en playlist sur :
PlusFM (www.plusfm.com ), Mistral FM (http://www.mistralfm.fr ), Studio Zef (http://www.studiozef.tk/),
MEGA FM (www.megafm.fr), Up radio (www.upradio.fr), Couleurs FM (www.couleursfm.fr),
Radio-Canada (www.radio-canada.ca ), RADIOBLAGON (www.radioblagon.com),
Radio Chrono (http://radio.chrono), Radio Prima (Belgique), WSLR (Floride – Etats-Unis),
KALX (Californie – Etats-Unis), Radio Naba (Lettonie), Planet FM (Nouvelle-Zélande), Radio Paris - La Paz
(Bolivie), Francophonie Express (Québec), CBOF (Canada), Radio Internationale d'Athènes (Grèce),
RFA (Réseau Francophone d'Amérique - Canada), ERT 3 (Macédoine-centrale – Grèce), Love FM (Japon),
Ibero (Mexique), Radio Mi (Hongrie), Ricefield Radio (Thaïlande), Azul FM (Uruguay)…
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