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VOYAGE VOYAGE  - Le hit emblématique Desireless qui date des années 80 repart en 2019 sur une nouvelle 
route avec Eliane Amherd, une musicienne valaisanne qui a choisi New York City comme sa patrie de cœur.  

Eliane, qui a passé toute sa carrière à créer son propre son entre l'âme veloutée de la bossa-nova et le funk brut 
new-yorkais n'est pas seulement chanteuse et guitariste, mais également productrice et arrangeuse.  

Comme résultat, nous pouvons écouter sa voix séduisante, intégrée dans des chœurs luxuriants, portée par une 
présence minimale de guitare, basse, batterie et percussions. Cette chanson met en vedette deux talents très 
prisés et une légende de la scène musicale de New York : la Brésilienne Amanda Ruzza à la basse, la Mexicaine 
Rosa Avila à la batterie, aussi bien que le légendaire percussionniste Bashiri Johnson qui à conféré la touche 
magique parfaite à de nombreux albums de Sting, Michael Jackson, Whitney Houston, Lionel Richie et Aretha 
Franklin. 

La vidéo d'accompagnement, créée par Onome Ekeh de Futurezoo, conduit le spectateur dans un paysage de rêve 
fait de symboles antiques qui entrent en collision avec les caprices de l'époque moderne.  

Des mandalas fleuris issus de monuments emblématiques emmènent le voyageur musical jusqu'à un surprenant 
terrain de jeu de l'esprit subconscient. 
 
E l iane Amherd 
Chanteuse, guitariste et compositrice, E l iane Amherd est une véritable musicienne cosmopolite. Ayant ses 
racines dans les Alpes suisses, elle vit depuis des années à New York où l’énergie multiculturelle a le plus 
fortement influencé ses propres compositions. Elle est diplômée de la prestigieuse université New School 
University for Jazz and Contemporary Music, elle joue dans les clubs les plus célèbres de New York et se produit 
dans des festivals internationaux en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Ses albums « Now and 
from Now on » et « Skylines » se sont classés parmi les 10 meilleurs de différentes stations de radio nord-
américaines et ont reçu des critiques enthousiastes. Elle a également arrangé et produit l'album « heimweh » de 
Swiss Miss avec des artistes suisses renommés tels que Nubya, Gigi Moto, Mya Aegerter, etc., ce qui lui a valu de 
nombreux articles et interviews dans les médias suisses. En 2013, elle a été candidate à la première saison de 
« The Voice of Switzerland » et en 2017, elle était en finale du « Best Singer Songwriter in Switzerland » au Festival 
de jazz de Montreux. À New York, Eliane joue également de la guitare dans différents groupes. 

 
 
VIDEO      VOYAGE VOYAGE 
Auf Youtube:      https://youtu.be/qZIiq2SBl5c 
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VOYAGE VOYAGE performed by :      
Eliane Amherd – vocals, guitars 
Amanda Ruzza – bass 
Rosa Avila – drums 
Featuring Bashiri Johnson – percussion 
 
INFORMATIONS 
Contact média :       Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Website:     www.elianeperforms.com 
Facebook:     https://www.facebook.com/ElianeAmherdMusic/ 
 
     
 
 
 

 
 
  


