
Sarah
Manesse 
Tombez amoureux

de 'Little Flame'

VOIR LE CLIP

À la Une
d'Aficia
« Sur une production onirique, la
chanteuse nous fait rêvasser à travers
son univers à la croisée entre deux
émotions : la douleur et la douceur. »

À découvrir en intégralité sur le site
d'Aficia

🕐 En ligne 🎶 Folk

Coup de cœur
General Pop

« Sarah Manesse plonge dans le
grand bain de la vie d’artiste en
solitaire avec Little Flame, son premier
single, porté par sa voix d’un velours
chaleureux et une instrumentation
mystiquement minimaliste.»

À découvrir en intégralité sur le site de
General Pop

🕐 En ligne 🎶 Folk

'Little Flame' sur
La Vague Parallèle
« Transformant les cendres d’une
relation toxique en flamme créatrice, la
chanteuse évapore ses démons en
fumée. Conçu comme une
échappatoire à son quotidien au
théâtre, ce nouveau projet permet à la
chanteuse de s’exprimer librement,
sans artifices.»

À découvrir en intégralité sur La Vague
Parallèle

🕐 En ligne 🎶 Folk

Sous la plume de
Timothée Bigot

« Attardons-nous sur ce merveilleux
Little Flame, petit concentré de beauté
pure dévoilé dans un écrin de
splendeur et de délicatesse comme
avant-goût du dit projet, réalisé
entièrement en indépendant, sans
label ni structure..»

À découvrir en intégralité sur le site de
La Timothèque

🕐 En ligne 🎶 Folk

SARAH MANESSE 
'Little Flame' maintenant disponible

VOIR LE CLIP
Pour faire brûler la flamme créative

Pour Sarah Manesse, écrire une chanson est un acte de dépassement. Après s'être
produite dans les plus prestigieuses comédies musicales à Paris, Berlin et Londres,
où elle a exploré les différentes tessitures de sa voix, la chanteuse et compositrice
lève le voile sur son projet solo avec son premier single “LITTLE FLAME".

Avec “Little Flame", la chanteuse évoque la douleur d'une relation toxique qu'elle
a réussi à transformer en matière créatrice. Le single présente son histoire à travers
la métaphore du feu : la chaleur en présence de l'homme désiré, qui peut devenir
brûlure quand elle s'en approche de trop près.

Le clip réalisé par Leïla Macaire traduit visuellement la dimension onirique et la
personnalité de Sarah Manesse... Avec cette question en suspens : l'amour ardent
est-il possible sans brûlure ?

En savoir plus

🕐 Mercredi 23 juin 2021 🎥 Réalisé par Leïla Macaire 🎶 Indie folk

Ils soutiennent Sarah Manesse

Contact promo :
Marin Woisard en partenariat avec Anoussa Chea

marin@artymag.com
06 03 33 29 02
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