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Voie sacrée entre rock et lyrique pour une voix sacrée qui fait jaillir le mot comme
une œuvre d'art. - Jean François SILVAIN
…Corine MILIAN étonne… une voix puissante, sensuelle… une lionne à la mèche
rebelle… qui risque de faire des ravages sur son passage - TAKTIK
De l'énergie, un répertoire musclé et un sacré tempérament pour cette artiste
attachante à découvrir sur scène. Annie PANTCHENKO - LE FIGAROSCOPE
…Milian chantait le blues aux allures de rock, la plainte était royale… la beauté
d'une femme offrant sa passion… Un grand moment offert par cette chanteuse
debout dans le grand chambardement du monde. - René GIGLIONE / NICE MATIN
…Ces métissages qui ouvrent des fenêtres dans la tête… une des démarches les plus
originales de ces dernières années - BAGNEUX MÉLODIES
Une jeune femme précédée d'une rumeur flatteuse… Une voix mélodieuse
et vibrante… Energie, humour… à découvrir ou à revoir…
Anne Marie PAQUOTTE / TÉLÉRAMA
…Milian, c'est excessif, attendrissant, drôle. Ca vous charme, vous hypnotise, vous
chavire… l'arrivée d'une bombe, crinière au vent… la personnalité explose… les
chansons sont originales, poétiques, folles… c'est superbe et le public a hurlé sa joie
et ne l'a pas cachée - ÉVASION MAG
Une voix nommée désir… Corine Milian libère son chant entre lyrisme, échappées
contemporaines et rock. Une belle folie inspirée d'attirance vers l'autre qui peut tout
susciter sauf l'indifférence… Car si "la" Milian choque les uns, elle fascine les autres.
Daniel PANTCHENKO /CHORUS
…Tantôt souffle imperceptible et fragile, tantôt superbe rugissement… pour vous
faire succomber sous le charme sans que l'on puisse opposer la moindre résistance.
C'est un peu magique et terriblement séduisant. - A.T. / LA PROVENCE

Soleils

(extraits)

01 vers le soleil
02 fragile humaine
03 je ris
04 chasse aux sorcières
05 mon coeur
06 ces mondes
07 amour empire
08 tu traverses la nuit
09 eurydice
10 icare
11 ronde, la terre
12 tombez les vestes
13 le roi
14 promise
15 encore
16 ce que je cherche
17 dedans nos astres
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