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APRÈS PLUS DE 11 MILLIONS D’ALBUMS VENDUS EN EUROPE

KATIE MELUA PRÉSENTE SON 5ÈME ALBUM STUDIO.



SECRET SYMPHONY, le cinquième album studio de Katie
Melua, est une délicieuse collection de chansons qui
illustrent parfaitement cette voix unique, reconnaissable
dès les premières notes.

« Sur cet album, j’ai voulu simplement trouver 
de belles chansons et les chanter de tout mon cœur. »

Katie Melua s’associe de nouveau à son producteur-manager Mike Batt dans
l’écriture de Heartstrings et The cry of the lone wolf. Il signe aussi Secret
Symphony, The Walls Of The World, Better Than A Dream etThe Bit That I Don’t Get. 
« J’aime sa façon d’écrire sur l’amour, ses refrains atteignent des sommets et
j’adore les chanter ». « Une fois que j’ai su que je voulais enregistrer cet album,
c’était la décision la plus simple et la plus naturelle qui soit de demander à Mike
de le produire. » Elle est retournée avec lui aux Air Studios de Londres, où elle
avait enregistré son précédent album, THE HOUSE. « C’est un endroit si particulier
pour enregistrer et pour chanter. »

Katie nous fait découvrir ou redécouvrir également 4 chansons qu’elle réinterprète
de manière toute personnelle : All Over The World (Françoise Hardy), Gold In Them
Hills (Ron Sexsmith), Nobody Knows You (Jimmie Cox) et Moonshine (Fran Healy)

Enfin, elle nous dévoile qui elle est et où elle en est aujourd'hui à travers le titre
Forgetting All My Troubles dont elle est l’auteur-compositeur.

« Cet album est empreint d’une simplicité 
que j’apprécie profondément »

Il en résulte des chansons imprégnées d’une personnalité bien distincte, qui ne
pouvait qu’être le fruit de cette équipe créative. L’album permet à la voix si
singulière de Katie et à ces compositions de briller véritablement.
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