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Premier Album - Walking in the Space - Mai 2018
Nouvel EP - Lose Control – Sep 2019
Il est des musiques qui sonnent comme une invitation, un
appel au voyage ou à la rêverie. Celle du duo ELLA/FOY est
justement de cette étoffe dont sont faits les songes…
Hélène (chant, guitare et ukulélé) et Romain (contrebasse,
guitare, percussions et chant) ont forgé leur amour de la
musique tout au long de leur chemin de vie. Épris de liberté et
de sensations sans cesse renouvelées, ils ont vite compris que
le voyage était la plus belle des muses. Et voyager c’est aussi
déambuler parmi les inspirations musicales qui forgent
l’identité du duo. Si on y perçoit clairement des airs plaintifs et
mystiques d’un blues ancestral, c’est aussi sur les rivages
d’une soul ondoyante portée par les grandes voix noires des
fifties qu’on peut trouver leurs influences premières. Sans
oublier le revival d’une folk intemporelle et organique. Loin du
mainstream, ils cisèlent leurs mélodies, affûtent leurs
compositions et peaufinent leur son vintage en dépit des
modes.
Les ELLA/FOY incarnent résolument la génération unplugged
et n’offrent jamais deux fois la même prestation. Ils citent au
rang de leurs inspirations des Otis Redding ou des Moriarty et
admettent volontiers une parenté avec Agnès Obel, Hugh
Coltman ou encore Angus et Julia Stone.
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ELLAFOY.FR

soundclound.com/ella-foy
instagram.com/ellafoy
facebook.com/ellafoylegroupe

La scène est leur lieu de naissance : c’est à l’occasion d’une
Fête de la Musique (en 2014) que les deux artistes se sont
rencontrés. Puis c’est lors du challenge Kowok “Putain de
talents” au New Morning, à Paris, qu’ils ont remporté en
février 2015, que s’est cristallisé le projet. Chacun a
intuitivement adopté son rôle : elle est devenue ELLA en
hommage à l’illustre Fitzgerald ; lui FOY, en référence au
vieux patois écossais où ce terme évoque une offrande faite à
celui qui s’apprête… à prendre la route. Elle a apporté son
timbre rugueux et à fleur de peau, et lui son infinie
sensibilité. Et comme une évidence, s’ajoute pour la scène le
souffle sauvage des harmonicistes Barefoot Iano ou Bruno
Rouillé et les délicates percussions de Gaston Braka.
Après trois EP en quatre ans d’existence, les ELLA/FOY nous
prennent aujourd’hui par la main pour nous emmener à la
découverte de leur tout premier album : Walking in the
space. Chaque titre y invite à de belles échappées : balades ou
flâneries (How would it be ? RED), road trips (San Francisco)
voire grands décollages (Les envolées sauvages).
« Une chanson, disait Dylan, ce sont des pays inconnus où il
faut s’introduire ». Êtes-vous de ceux qui oseront suivre
ELLA/FOY vers ces horizons lointains ?

!

«Les sonorités folk-blues ont de quoi faire fondre le coeur des fans de Moriarty, Ayo ou encore Norah Jones.»
LONGUEUR D’ONDES

«Difficile de ne pas penser à Rosemary Standley de Moriarty quand on entend la voix d’Ella. Difficile de ne
pas sentir une fascination pour l’Amérique rurale dans ce folk dépouillé où les notes de contrebasse et
l’harmonica dessinent des paysages de là-bas. C’est doux, sensuel et très touchant.» TELERAMA
« Une chanteuse à la voix fascinante […] à l’écoute des compositions originales, on effectue un grand saut
spatio-temporel car elles parviennent à réactualiser, avec grâce et détermination, la musique du bayou. »
ROCK & FOLK

« Un disque aérien, folk dans l’esprit, avec quelques incursions plus jazzy, voire bluesy. » GUITAR PART
« Et de trouver dans la musique un sublime exutoire, sinon une consolation. “Walking In The Space” déploie
ainsi son pouvoir apaisant et enivrant avec grâce. » INDIE POP ROCK
« Un bijou musical dans un écrin de douceur. » UNTITLED MAG

ELLA/FOY c’est depuis 2014 + de 130 concerts entre autre au Zèbre de Belleville, au New Morning,
au Ferrailleur , au Fuzz’yon ,à la Sirène,à la Bellevilloise , aux Trois Baudets, au Festival Jazz entre les
deux Tours , au Francoff , au Festival TONNAY BON, au Festival R.Pop , au Cognac Blues Festival, au
Festival Bain de Blues, au Festival Jazz en Ré , au Festival de Poupet,
au Big Festival, en
première partie de La Famille Chedid, Selah Sue, Hyphen Hyphen , Rover, Bror Gunnar Jansson, Agnès
Obel, Imany…
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Tremplins remportés :

Prix SO BLUES Des Rendez-vous de L’Erdre -Septembre 2018 // Étoile Espoir du Parisien avec Le
Parisien, kisskissbankbank, Gibson - Juillet 2017 // Talent musique de l’Ouest avec Les
Francofolies, Sud Ouest, La Sirène, Cristal Production - Avril 2016 // Kowok Paris - Février 2015 //
Big Festival Biarritz - Avril 2015
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