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Tout

avoir fait leurs armes
en se produisant dans la
rue et repris les artistes qui
les inspirent, elles se consacrent
entièrement à la production
de leurs propres chansons
et réalisent seules leurs
maquettes.

Lancement imminent pour le duo
symbiotique électro-pop
THELMA.
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ANGLAIS

voix en fusion, brutes et

sensuelles scandent comme un

chant de guerre, les humeurs capricieuses
des jours. Les rythmes ont le pas lourd, les basses
tonnent dans la poitrine et la posture est ambitieuse.
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amateur, elles écrivent
des scenarii fantastiques,
réalisent leurs premières vidéos
où elle se mettent en scène, puis
composent des chansons en guitare/
voix.
Au moment des études, leur parcours
les séparent mais l’attraction du duo
est forte. Elles se retrouvent des
années plus tard à Aix en Provence
avec la même envie : composer à deux.

en

commence sur les
bancs de l’école pour
Charlotte et Nastasia,
tandem inséparable et hypercréatif. Les livres de Stephen
King, les films de science fiction,
l’écoute en repeat de leurs BO
préférées - quand elles ne chantent
pas des airs d’Alanis Morissette - sont
autant de sources d’inspiration pour
les deux jeunes adolescentes.
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prémisses plutôt folk, Thelma
évolue ensuite vers un paysage
sonore plus électronique, puissant et
ténébreux. Mélodies nocturnes et notes
assumées de pop anglaise, leur style
puise sa force dans un tandem
cadencé, à la croisée de celui
de The Dø, Air, la famille
Gainsbourg,
Bowie,
Alexandra Savior, ou
encore Björk.

Entre

Avec

élégance mécanique et électronique syncopée, le
premier single, Avalanches, est un avant-goût de
l’odyssée moderne que nous réserve leur premier EP “La nuit va gagner”.
Leur 2ème single et clip Amazone sortira d’ici la fin d’année.

Co nfo r té e s
dans
leur
d i r e c t i o n
artistique,
elles
lancent
l’année
d’après une campagne
de
crowdfunding
sur
KissKissBankbank
qu’elles
mènent de main de maître. La somme
conséquente récoltée leur permettra
d’auto-produire leur premier EP.
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’album de cinq titres, annoncé pour 2022, est
né d’un processus de composition minutieux,
d’un travail de recherche et de production
quasi autarcique dans le sud de la France
et soutenu au moment du mix par Maxime Morin, du
Donut Shop Studio à Brooklyn, New York.
La production de cet EP, très exigeante et terriblement
“française”,
allie
méticuleusement
musiques
électroniques et instrumentations organiques, s’écoute
entre soft rock et arrangements qui déboussolent.
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Si les mélodies sont envoûtantes et l’orchestration largement
influencée par le septième art, leurs clips n’en sont
pas
moins authentiques car c’est THELMA
qui signe
la réalisation en tisseuse
d’ambiances
rétrofuturistes.
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Elles joueront sur de nombreuses
scènes dans le sud de la France,
d’Aix en Provence à la Côte
d’Azur, jusqu’au tremplin du
célèbre Pic d’or en 2018
où elles accèdent à la
demi-finale.

TE

la sortie d’une première version du
single «Avalanches» en 2017, elles
sont vite repérées et soutenues dans leur projet
par l’équipe de TANDEM, la SMAC de Toulon.

Une

“Avalanches est à la croisée entre le chant guerrier, qu’on scande
en se frappant le coeur, et la ballade brute, à croquer sous les
feuilles qui tombent déjà. Entre les victoires sur le champ de bataille,
et les quelques déroutes de la vie, chez Thelma, tout est très bien fait,
tout semble résulter d’une maîtrise curieuse et convaincue. En résulte une
musique intelligente, d’une douceur puissante. Une écriture et une science
musicale termine de consacrer un projet qui a de beaux jours devant lui. Une électro-pop à la saveur sensuelle le premier morceau d’un duo à suivre.”
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« Dans un esprit fusionnel,
elles délivrent une pop
PHENIXWEBZINE
mélodique
portée
par une instruentrainantes,
mentation viauxquelles on peut
goureuse.
avalanche se produit se référer ! Et puis
»
la plupart du temps après c’est notre plus ancienne
nous
l’avons
une rupture d’équilibre dans le chanson,
manteau neigeux initial. Qu’est-ce composée il y a plus de 3 ans. Elle
a eu une autre forme initialement et
qui a provoqué votre Avalanche ?
n’était pas prévue sur l’EP. On a décidé
Thelma : Notre avalanche est d’abord musicale de l’ajouter au dernier moment.
! Puisqu’on a changé de registre. On est passé
de sonorités folk et d’un répertoire de reprises
n’y a rien de mieux pour un artiste que
à la compo de nos chansons, la mise sur pied
celui de défendre son projet en live,
de nos maquettes. Notre musique est très devant un public. La situation actuelle vous
ancrée, assez masculine parfois, et nos voix fait craindre le pire ? Surtout pour de jeunes
sont envolées. Une contradiction que l’on artistes comme vous ?
trouve intéressante. Et puis Avalanche parfois On essaye de rester positives toutes les deux
personnelle ! Des états d’âme, des humeurs qui et de vivre au jour le jour. On préfère ne
s’invitent et dans lesquelles on peut s’enliser. pas trop imaginer de pire scénario sinon on
Une hypersensibilité d’artistes sans doutes ! n’avance plus. De nombreux secteurs sont sur
la sellette comme le milieu du spectacle mais
vous retrouve à la réalisation de ce certains sont plus en péril que d’autres, où
premier clip, c’est une première ou tout s’écroule du jour au lendemain alors il faut
vous vous êtes déjà frottées à la réalisation ? savoir relativiser et se serrer les coudes. C’est
C’est une première en co-réalisation (si on sûre que cette année était charnière pour
ne compte pas les chefs-d’œuvre de notre nous et nous devons réajuster nos plans mais
adolescence !) Charlotte a fait des études nous gardons le cap. La musique a ce pouvoir
de rassembler et d’égayer la vie des gens,
dans l’audiovisuel donc elle avait déjà réalisé
alors tant qu’elle peut exister même si
un documentaire et écrit des scénarii. Mais
ça doit être sous une autre forme
premier clip pour nous deux oui !
que la scène alors soit !
Chaque
ce titre
chanson
possède
son
s’est imposé à vous pour
propre tempérament
en faire votre premier
et ses caprices ! On aime les
faire évoluer, les tordre, changer de
single ?
style. Certaines plus pop rock et d’autres
Avalanches a un vrai
avec une orchestration puissante et cinématorefrain. On aime
graphique. On ne se met pas de barrières.
les mélodies
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Web
Aficia
“Nouveau visage dans le paysage musical français. Thelma c’est un joli tandem féminin qui est originaire d’Aix en
Provence et qui risque bien de vous charmer. Le duo navigue sur une pop-électro séduisante comme nous avons
le loisir de le découvrir dans son premier single, et clip
Avalanches.”
JJ Sphère
“THE et LMA comme un mirage ne font qu’une et se reflètent l’une l’autre au travers d’un miroir invisible sur
lequel se réverbère une musique qui grésille, électrique.
Interview à deux têtes et cordes vocales en harmonie sur
des sons futuristes qui dévalent les pentes… comme une
avalanche. À la tierce.”
The Melting Pop
“Ayant rodé leur machine musicale à travers de petites
scènes, elles se lancent aujourd’hui dans le grand bain
avec “Avalanches” un premier titre électro-pop qui vient
à merveille s’inscrire dans la nouvelle vague de POP féminine.”
Les Héroines
“Sûr que leur pop évanescente va faire parler ! A l’image
des héroïnes du film de Ridley Scott dont elles tirent leur
nom, Thelma dévalent aujourd’hui les pentes de la scène
indie-pop à une vitesse éclair, bien décidées à assouvir
leur quête de liberté.”

Indiemusic
IndieBox “Sélection quotidienne de coups de coeur musicaux de l’équipe”
Silence Ephémere
“Six nouveaux clips dans la boîte à clip à découvrir maintenant !”
Artistik Rezo, Divertir, Gossip-addict, La Pulpe Club

Radios/TV locales
Maritima (Bouches du Rhônes)
Le Grand Bazar - Radio et Maritima TV
Raje Radio (Nimes-Avignon)
Interview et Podcast TALENTS RAJE
“Thelma sort son premier single Avalanches, une pop mélodique et accrocheuse!”
Radio Saint Dié (Grand Est)
La Libre Antenne de Fred - diffusée le 20 Novembre
2020

La Provence - Septembre 2020
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Campagne réussie à 164%

Sélection PIC D’OR 2018
Demi-finale
Tarbes
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« Des chansons en français aux sonorités
évanescentes entre Sebastien Tellier et the Dø. »
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Première partie de SUZANE
Aix-en-Pce, 20 novembre 2021
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Session Salon de Raje Radio
Nature Morte
Mars 2021
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JJ Sphère TV - Interview THELMA
Octobre 2020

Live Session @La Ruche (studio ARSUD, 13)
Avalanches et Deep End (Fousheé Cover)
Décembre 2020

Live @6MIC (Aix en Pce)
Version acoustique de La Flemme
Mars 2021

Quelques dates:
20 novembre 2021 - 1ère partie de SUZANE, au 6MIC, Aix-en-Provence
12 mars 2022 - Festival Femmes en Scènes, Nice
Nouvelles dates à venir prochainement à Marseille et Avignon

https://thelma.band

contact@thelma.band

