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EXTRAITS DE PRESSE 
yaelmillermusic.com/press

« ...Comme un enchantement dont on souhaiterait ne pas se réveiller.  » 
- Louis-Julien Nicolaou, Les Inrocks - 

 
« Une beauté qui fait fi des canons. Une beauté qui dérange presque. » 

« Le travail vocal étonnant de Yael Miller, qui chante avec autant de conviction que de sensualité, 
terminent de parfaire l’identité forte et très personnelle de l’ensemble. »
- Jacques Prouvost, Jazzques -

RADIO
Live
23.06.2017 - Radio Suisse Romande, Espace2 – live à l’Hôtel de Ville, Genève 
09.06.2017 - Radio Suisse Romande, Espace2 - Live sur “Magnétique” 

Passage
24.06.2017 - Radio Vostok – “La Planète Bleue” (I Left It All, Grandma’s Song)  
11.06.2017 - Radio Suisse Romande, Couleur 3 – “La Planète Bleue” (Regashot) 

DATES À VENIR
2017
3 sep  CHAMBESY, Fondation Heim - Journée Euopéenne de la Culure Juive (CH) 
16 sep  ORBE, Hessel Espace Culturel (CH)
21 sep  PARIS, La Dame Du Canton - Vernissage de l’EP (F)
23 sep  LANCY, Salle communale de Grand-Lancy - Vernissage de l’EP (CH) 
28 sep  ST-MAURICE, La Bouche qui Rit (CH) 
18 nov.  PARIS, L’Etage (F) tbc
nov.  PARIS, Les Trois Arts (F) tbc

2018
4-11 fév CHAMONIX, Maison des artistes (F)

PASSÉES:
7.11.16  GENEVE (CH) - Usine, Kalvingrad, première partie de Taxiwars 
28.4.17  TARARE, Ninkasi (FR)
5.5.17  VILLEURBANNE, Toï Toï le Zinc  (FR)
9.6.17 LAUSANNE, live à la Radio Suisse Romande - émission Magnétique (CH)
10.6.17 GENEVE, Festival Baz’Art (CH)
24.6.17  GENEVE, Fête de la musique - Scène du Chat Noir (CH)
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BIO

Yael Miller est une chanteuse et pianiste de Tel Aviv. 
Sa quête de techniques vocales l’a amenée à voyager et à travailler sur des projets rock, jazz, 
klezmer, expérimental, rap, comédies musicales...
Née en 1983 en Israël où elle étudie le chant, le piano et le trombone au conservatoire Yigal
Alon, Yael compose et se produit avec ses propres projets depuis l’âge de quinze ans.
Genevoise d’adoption, elle est à l’origine du groupe ORIOXY, qui a sorti trois albums remarqués, 
obtenu des reconnaissances internationales et effectué de nombreux concerts à travers l’Europe 
(Jazz à la Villette, - Alhambra, Genève - Gaume Jazz Festival, Belgique…)
Après huit années à la tête de son ancien groupe, Yael Miller lance aujourd’hui un projet à son 
nom. Elle y joue de différents piano électriques et synthés, accompagnée par Roland Merlinc 
(batterie) et Baptiste Germser (basse et cor). Ensemble ils développent une musique minimale 
et intense, aux frontières de l’indie pop rock. Les textes, intimes et poétiques, sont chantés en 
anglais et en hébreu. 
Si les morceaux ont à la base une écriture épurée et acoustique, l’instrumentation incorpore le 
Wurlitzer ou le cor, tandis que la production apporte une touche électronique (notamment par 
l’utilisation de synthés et de samples, repris sur scène par un pad). 
Le premier EP sortira en septembre 2017, deux clips filmés sont déjà disponibles.

ALBUMS DE YAEL MILLER AVEC D’AUTRES PROJETS
• Orioxy: Lost children (2015)
• Orioxy: The other strangers (2012)
• Orioxy: Tales (2010)
• Swong: Blast! (2017), invitée sur le morceau “P.A.F”
• Jonas: Oxymore (2015), invitée sur les morceaux “La Baleine” et “Rose de Sable”
• L’angle du chat (2015) album du spectacle Le chat du rabbin, invitée sur les morceaux “Dans mon   
 cœur brûlant ” et “Pour les morts”
• Pierre L’automne: Le cœur des lièvres (2012), invitée sur le morceau “Un de ces jours”
• Kara Sylla Ka: Yolélé (2010), invitée sur le morceau “Lady Mbaraan”
• Rox-Anuar: Danse du silence (2010), invitée sur le morceau “La différence”
• Trip-in: Tomber les masques (2010), invitée sur le morceau “L’homme bombe”

• Grand Papa Tra: Rules of attraction (2009), invitée sur le morceau “Des murs et des ponts” 

QUELQUES DATES IMPORTANTES AVEC ORIOXY  
(liste complète sur: orioxy.net/past-shows)

Festival Jazz à la Villette, Sunset, Centre Culturel Suisse (PARIS), Périscope (LYON), Alhambra, Festival de 
la Bâtie, Usine (GENEVE), Like a Jazz Machine (LUXEMBOURG), Festival Jazzèbre (PERPIGNAN), Klangfest 
(MUNICH), Moods (ZURICH), Reigen (WIEN), Copenhagen Jazz Festival (COPENHAGEN), Festival Label 
Suisse (LAUSANNE), Tremplin Jazz d’Avignon (AVIGNON), Kunstfabrik Schlot (BERLIN), Gaume Jazz Festi-
val (BELGIQUE), Hafen Sommer Festival (ALLEMAGNE), Dekadenz (ITALIE)…

QUELQUES PASSAGES TV ET RADIO 
ARTE live web (2015), TV Lux (2015), France culture (2015), FIP (2015)…



page 3

TITRES APPARUS SUR DES COMPILATIONS
• New Jazz Divas (2015), Wagram Music, “A Wise Man” (issu de l’album d’Orioxy “The other strangers”)
• Jazz Made in Switzerland (2014), “A Wise Man” (issu de “The other strangers”)
• Swiss Vibes (2013), “Im Tamouti” (issu de “The other strangers”) 

QUELQUES DISTINCTIONS
•  “4 étoiles” Jazz Magazine/Jazzman (2015)
• “Coup de coeur” Revue de l’ENA (2015)
• “Coup de coeur” L’Humanité (2015)
• “10 albums de jazz qui regarde ailleurs” Les lnrocks (2015)
• Gagnant du grand prix du jury du Tremplin de Jazz d’Avignon (2013)


