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Cet album a commencé au loin : avec une vue sur le ciel nocturne texan comme source inépuisable de confiance et 
d'inspiration. Avec les paysages du Nouveau-Mexique comme guide venteux de chansons comme l'ouverture au trot 
en avant "RAGGED QUEEN". En suivant le chemin aventureux de son album folk "AWAKE", l'auteure-compositrice-
interprète suisse-américaine MALA OREEN a finalement trouvé les bons sons et les paroles honnêtes pour elle après 
des duels nocturnes avec elle-même et la crainte constante de son destin choisi par elle-même travail «RÉVEILLER». 

La musicienne lucernoise s'est installée à Hill Country près d'Austin au Texas pendant trois mois pour se consacrer à 
son album. Produit par Neilson Hubbard et enregistré à Skinny Elephant Recording à Nashville, Tennessee, "AWAKE" 
raconte l'histoire d'un cœur qui a beaucoup voyagé sur une route accidentée et venteuse. Des anecdotes sur la 
confiance nouvellement gagnée telles que "MOON SAME MOON", ouvrent des portes avec des opportunités en or 
telles que "THRESHOLD" et des sources de courage indomptables telles que "OFFSPRING" pour continuer à grandir 
malgré les tempêtes sauvages et entraînantes. 
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Biographie  
Mala Oreen est une autrice-compositrice-interprète et violoniste suisse-américaine qui monte sur scène avec des 
chansons tantôt profondes et mélancoliques, tantôt joyeuses. Avec sa voix claire, elle parvient de manière très 
naturelle à emmener l'auditeur dans un autre monde : celui du rêve et de la légèreté.  

Mala Oreen (chant, violon, guitare, mandoline) a grandi dans une maison où la musique faisait partie de la vie 
quotidienne. Elle a commencé sa formation de violon classique à l'âge de neuf ans et a travaillé régulièrement avec 
des coachs vocaux pour découvrir de nouvelles facettes de sa voix. Inspirée par la collection de disques de sa mère, 
elle a découvert son amour pour le folk américain et plus tard irlandais. Elle a donc étudié le violon et est devenue 
membre de différents combos folk. De 2009 à 2018, elle a tourné avec son propre groupe Celtic-Americana, Mala & 
FyrMoon. Elle a partagé la scène avec des grands du folk et du bluegrass comme Dale Ann Bradley et les Kruger 
Brothers.  

De plus, elle a toujours suivi son chemin en tant qu'artiste solo et a sorti en 2011 son premier CD « Simply a Lotus ». 
En 2014, l'album du groupe « On the Run » a suivi accompagné de tournées aux États-Unis, en Irlande, aux Pays-Bas 
et en Allemagne.  

Sur son prochain album solo (2021), Mala Oreen cultive son style personnel d'autrice-compositrice-interprète, folk 
et Americana, qui a été élaboré lors d'un long séjour aux États-Unis. Ses chansons parlent des petites étapes 
créatives de la vie, des peurs et des abîmes, des pouvoirs de guérison de la nature, ainsi que de la tristesse, de 
l'amour et des sentiments nouvellement éveillés.  

« Avec ma musique, je veux toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent trouver le courage 
de simplement vivre et partager leur créativité avec le monde », dit Mala Oreen. Un album plein d'espoir, d'espace 
et de portes vers la nouveauté...  
 
 
ALBUM TRACK LIST avec ISRC 
01  –  Ragged Queen        3:46   QMEU31901839 
02  –  Moon Same Moon    4:22   QMEU31901840 
03  –  Offspring                    3:06   QMEU31901841   
04  –  Soldier On                  4:11   QMEU31901842 
05  –  Threshold                  3:17   QMEU31901843 
06  –  Breathing Hope         3:43   QMEU31901844 
07  –  Ghost Cat                   2:54   QMEU31901845 
08  –  Awake                         3:53   QMEU31901846 
09  –  Mosaic                        5:24   QMEU31901847 
10  –  Untied                        3:35   QMEU31901848 

SINGLE TIPPS 
Track 08 AWAKE 
Track 05 THRESHOLD – pre-released single – peut également être envisagée plus avant 
 
 
PROCHAINS CONCERTS 
06.11.21   20:00    Album Baptême AWAKE (New Moon Session) – Jazzkantine Lucerne, Lucerne 
14.11.21   11:00    Soul on Sunday, Église réformée, Unterägeri ZG 
17.11.21   20:00    Album Baptême AWAKE (Full Moon Session) – Chäslager Stans, Stans NW 
04.12.21   20:15    Concert Kleine Bühne Zofingen, Zofingen AG 
 
 
L INKS 
Facebook      www.facebook.com/MalaOreen 
Instagram      www.instagram.com/malaoreen 
Twitter       www.twitter.com/malaoreen 
Linktree       www.linktr.ee/MalaOreen 
Youtube      https://www.youtube.com/channel/UCm_i24MhXaILw7MVhTdScVQ  
 
 
 


