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Single «THRESHOLD»  

La porte est fermée, la porte s'ouvre, mais ensuite ? Mala Oreen chante « I walk through the open door » et sait que 
parfois ce n'est pas si facile. Quand le courage ne suffit pas pour saisir de nouvelles opportunités. Quand 
l'incertitude prend le dessus, quand ce qui peut attendre à l'autre porte est intimidant. « Opened door / all the 
space to be explored », note Mala presque nostalgique dans le refrain de la chanson « THRESHOLD ». 

Dans « THRESHOLD », Mala chante la vie comme une maison infinie aux mille et une pièces dans une chanson 
conciliante et vivifiante. La guitare et le chant sont encadrés par le violon de Mala, habilement entremêlés et font de 
« THRESHOLD » une pièce musicale touchante et déambulante. 
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2	 MALA	OREEN	
 

Biographie  
Mala 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 (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 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. Un album plein d'espoir, d'espace et de 
portes vers la nouveauté...  
 
 


