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Présentation de l’artiste :
Nom

Aziliz Manrow

Univers musical

Pop Folk Celtique & Gaélique

Nationalité

Bretonne

Création

2013

EP

Let it be beautiful

Clips

Get out
EPK

Facebook

Aziliz Manrow

TEAM
• Aziliz Manrot, Chant lead, Guitare acoustique
• Marc Limballe, Batteur, Choeurs
• John Sainturat, Guitare Lead & Choeurs
• Nicolas Feuger, Contrebasse & Basse
• Bastien Lacoste, Violon
• Gwendal Richard, Technicien Son

“De la musique à l’essentiel”

Aziliz Manrow, de son vrai nom Aziliz Manrot, est une artiste bretonne originaire du Finistère.
Petite fille Le Goarnig et de Jean Moign, comédien breton, son univers s’est façonné à travers
la musique, le théâtre et le cinéma. C'est donc très jeune qu'elle a voulu faire de la musique
son métier.
Aziliz participera notamment aux Rencontres d'Astaffort en 2005 et aura la chance de partager
la scène avec Cali ; mais aussi à travers de nombreux projets pendant quelques années et
trouvera sa « voix » à travers la musique Country américaine. Elle intègre ainsi à partir de 2008,
plusieurs formations Country avec lesquelles elle fera un nombre conséquent de concerts en
France et en Europe. Elle s’y affirme aujourd’hui comme une des chanteuses incontournables
et fidélise un public toujours plus grand.
Dès lors, il était naturel pour elle de créer son propre univers musical autour de ses influences
outre-Atlantique, irlandaises, et bretonnes (...). En 2013, elle décide de constituer son propre
répertoire. Pendant deux ans, elle façonnera ses chansons en breton, en français, en anglais, en
gaelic ; et collaborera avec des auteurs comme Bruno Geneste (Alan Stivell...), Michel Toloton.
Elle prend également le temps de s'entourer d'une équipe de musiciens qui lui sont fidèles
depuis un grand nombre d'années et qui l'accompagne dans tous ses projets musicaux.
Après deux tournées estivales en Europe (2015 & 2016) réussies, où elle a notamment ouvert le
Festival Equiblues, aux côtés d'artistes américains et australiens, mais aussi auprès de Soldat
Louis, d’Olivia Ruiz, Aziliz Manrow nous livre son goût pour les belles mélodies, tour à tour
efficaces, douces ou rythmées et nous emportent dans son monde sans résistance.
Elle nous l’a déjà bien prouvé après la sortie de son 1er Ep “Let it be beautiful” en mai 2017.
Un clip, un EPK tourné lors de son concert au Triton (Paris) devant une salle comble, médusée
et conquise. Elle a continué de séduire un large public lors de concerts. Son passage très
remarqué lors de sa venue au Festival de Cornouailles (et bien d’autres) lui a permis d’avoir le
soutien sans faille de France Bleu Bzh et de Tébéo TV.
Aziliz Manrow travaille, écrit et compose pour son premier album “Earth” qui verra le jour à
l’automne 2018. Elle nous fait toujours partager son goût pour la musique pop rock américaine
et sa passion des sonorités celtiques mais avec ce soucis d’aller encore et toujours à l’essentiel.
Sa poésie nous rapproche de cette Terre que nous foulons, de sa nature, et pose des
questionnements quant à, ce que nous sommes, notre façon d’appréhender les rapports
humains.
“Earth” sera sans nul doute le reflet de ce qu’elle est: sa musique intérieure et tous ses
éléments essentiels à son existence.

L’EP et les visuels
Let it be beautiful - Mai 2016
1 - Get out

2 - Petite Valse Bretonne
3 - Ar Chifrou Achantet
4 - Wake up

Passage à Tébéo TV publié fin septembre
2017
Réalisé par Tébéo TV

EPK publié en septembre 2017
Réalisé par l’équipe du Triton

Get out publié fin février 2016
Réalisé par Louis Dabrowski

ALBUM PRÉVU POUR AUTOMNE 2018

Revue de presse :
Ouest France - 21/07/2017

« Aziliz Manrow est une jeune chanteuse qui marie joliment son héritage celte et sa passion de la
country US. Quand on écoute le chouette mini album, sorti l’an passé, on est séduit par la
musique et le timbre de voix. On se dit qu’ils ont de la chance les Américains d’avoir tant de
chanteuses qui jonglent avec grâce entre la folk et la country. […]
Les Américains ont bien Sheryl Crow, nous autres Armoricains nous avons Aziliz Manrow »

Ouest France - 18/07/2017
« Coup de coeur. Celui du directeur du festival (Le Cornouaille) va directement à la
chanteuse Aziliz Manrow, originaire de Moëlan-sur-Mer […] Elle chante en anglais et français,
parfois en breton. « C’est une folk singer à la voix remarquable. » »

Ouest France - 23/08/2016

« À 22h30, Aziliz Manrow monte sur scène et il n’a fallu que peu de temps pour conquérir le
public, dès les primevères chansons. Aziliz a entrainé les festivaliers à reprendre en coeur les
refrains pour un public réceptif.
Pari gagné pour cette talentueuse chanteuse, guitariste et son groupe qui ont fait découvrir
leur univers musical mêlant à la fois des musiques pop rock américaine et des sonorités
celtiques. Ça s’écoute sans modération. »

Ouest France - 17/08/2016

« Aziliz Manrow, qui assurait la première partie (du soldat Louis), a tenu en haleine son public,
combinant des chansons à influences country, celtique et rock. »

Ouest France - 14/07/2016
« C’est dans une salle comble qu’elle a pu interpréter pas moins de 19 morceaux, en
français, en anglais, en breton mais aussi un titre en gaélique. […]
C’est un univers coloré et sensible que la jeune Moëlanaise a partagé avec le public, à
travers ses titres.[…]
Avant de donner ce concert, l’artiste a dispensé des cours de chant à des jeunes Moëlanais
durant trois jours, afin de partager sa passion. Et c’est avec le même engouement qu’elle a
chauffé la scène de ce vendredi soir, en faisant participer le public. »

6 pleines pages dans Magazine Danse-floor
Juin 2016

Contacts et liens :

Administration/ Production :
Cathy MORENO - booking@welldoneproductions.com +33(0) 618 820 732

Booking :
Adounaï FARAUD - adou@welldoneproductions.com +33(0) 761 385 211

Management/Technical Manager :
Marc Limballe - marcomusic.manager@azilizmanrow.com +33(0) 682 329 621

Cliquez sur les liens hypertextes afin d’accéder aux ressources

Facebook

Youtube

Instagram

Site Web

Soundcloud

