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« Elle dira qu’elle bricole, qu’elle bidouille de la musique, depuis toujours et
dans l’urgence. Mais à la voir piloter son laptop de ses pieds nus, traquer

toutes ces sonorités du monde qu’elle découpe, colle, superpose et sample à
l’infini, on l’imagine sculptrice moderne plutôt que bidouilleuse. Avec patience,
finesse et précision extrême, Ottilie [B] taille dans la musicalité des mots et du

son, comme dans une matière première et vivante, à transformer et réinventer.
Performeuse vocale hors normes, elle tisse entre poésie, musiques du monde,
matière sonore et musique électronique un univers singulier. Loopers, boucles
sonores sur le vif, techniques vocales pointues telles que le chant diphonique,

la scansion, le chant soufi, le chant chamanique, les chansons d’Ottilie [B]
incarnent un cri sauvage, féminin et inclassable. »

 
Lydie Mushamalirwa, journaliste à RFI en 2017 



« Chaque morceau est un surprenant tableau organique, fait de reliefs »
Longueur d’ondes

 
 « :Passage: se déploie comme une routière ou une carte du tendre, sur

laquelle on se laisse mener au gré d’une voix aventurière » Télérama
 

 « On se prend à rêver de paysage lointains et de mélopées ancestrales»
Francofans

 
 « Un univers fascinant et envoûtant » Nouvelle Vague

 
 «Aussi à l’aise avec les notes haut perchées qu’avec les paroles murmurées,

elle mélange astucieusement accordéon, pédale électrnique et boite à
musique. On adore» Fémina

 
 Mais aussi des chroniques dans Femme Actuelle, Hexagone, Causette, Fémina,

Nos Enchanteurs... 
 

Sélection Talent ADAMI - On y chante

Coup de coeur Charles Cros
 

 Playlist France Inter
 

 Prix du premier album France Inter - Télérama
 

 Programmation FIP
 

 RFI Emission Musiques du Monde
 

 Emission CD d’Aujourd’hui - France 2
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