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Présentation

Samare (botanique) : n. f. Fruit muni d’une enveloppe en forme d’aile permettant aux graines d’être
transportées par le vent.

Samares (musique) : n. f. pl. Duo de chanson folk formé par Elodie Arnould et Jonas Milstein.

Loin des machines, voici Samares.
Derrière l’apparente simplicité de sa formule, le duo s’avance tout en acoustique, harmonies vocales
et instruments, le violon et le glockenspiel se joignant aux guitares. Ainsi se déploient une puissance
singulière de la douceur, un univers intime et feutré, qui évoluent dans la musicalité du français.
Les madeleines, premier album de Samares, est une plongée dans une poésie du vécu, entre
tempêtes du cœur et mélancolie des saisons. Entre les mots, Samares rêve d’oser : Elodie et Jonas
incitent à ne pas se laisser figer dans la routine et portent au devant de la scène une bulle
réconfortante dans un monde qui va trop vite.

Complices sur scène depuis l’adolescence, Jonas et Elodie forment en 2015 le duo de folk
anglophone Lo’, sélectionné alors pour le programme d’accompagnement Décibels de la ville de
Pontoise. Après deux années de concerts, le duo évolue et décide de s’exprimer désormais en
français. Un choix porté par la musicalité et la richesse de leur langue maternelle, qui leur permet de
créer un lien plus direct avec le public. Ce virage francophone leur vaut d’être primés au Carrefour de
la Chanson de Clermont-Ferrand en 2019 et amène un constat sans appel : Lo’ n’est plus, Samares est
né.

Après la sortie du clip de la chanson Danse (janvier 2020), Samares livre son premier mini-album le 9
juin 2020 en distribution numérique et à l’automne 2020 en version CD pour accompagner une
éphémère reprise des concerts. Suivent le clip de La tempête et deux sessions acoustiques live (Les
Cerisiers et Le sentier) réalisés en confinement.

Les madeleines, premier mini-album

Automnal et nostalgique, voici qui résume bien ce premier opus de 7
titres. Si quelques percussions et autres guitares électriques s'invitent
parfois dans l'univers de Samares, l'acoustique reste maîtresse. Cet
album enregistré dans un souci de simplicité et d'authenticité se veut
ainsi fidèle à l'atmosphère que le public retrouvera lors des concerts.
Au fil des chansons, identité de genre, amitié, rupture ou peur de la
routine sont autant de thèmes sensibles qui touchent et résonnent en
chacun.

Découvrir les madeleines
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https://www.youtube.com/watch?v=B2EeQvSWVzQ&ab_channel=Samares
https://soundcloud.com/samaresduo/sets/les-madeleines/s-AqDiZ5JdoHS


Biographies

Elodie Arnould

Elodie Arnould est autrice, compositrice et interprète. Sa force,
c’est l’écriture. Elle aime choisir les mots avec soin et jouer avec
eux. Violoniste depuis ses 6 ans, elle découvre la guitare et le
chant à l’adolescence et commence en parallèle à écrire ses
propres textes. Elle intègre une formation rock et fait la
connaissance de Jonas Milstein, puis un groupe de reggae pour
lequel elle participe à la composition d’une dizaine de titres. La
cinquantaine de concerts, donnés en France et à l’étranger,
forgent solidement son expérience de la scène.
En 2015, elle développe avec Jonas Milstein un projet de folk
anglophone, Lo’, qui devient Samares en 2020 quand le duo
décide de s’exprimer désormais en français.
En 2019-2020, Elodie a suivi la formation Auteur - Compositeur - Interprète proposée par la Manufacture
Chanson.

Jonas Milstein

Jonas Milstein plonge dans la musique à 15 ans en fouinant
dans la discothèque familiale, pourvue en hard-rock, métal
progressif et chanson. Fondateur dès l’adolescence d’un
groupe de pop-rock, il rencontre à cette occasion la
chanteuse Elodie Arnould. Jonas intègre le conservatoire et
suit un double cursus en musiques actuelles et guitare
classique. Il découvre alors des guitaristes d’esthétiques et
de styles variés (Christophe Godin, Mike Dawes, Leo
Brouwer...) et s’intéresse à la musique folk dont il apprécie la
dimension épurée et  organique .
Il rejoint Elodie Arnould en 2015 à la création du duo Lo’,
s’ouvre à de nouveaux horizons musicaux et travaille

composition, arrangements, choeurs… Jonas explore les possibles en intégrant aux accompagnements
traditionnels des lignes mélodiques d'influence rock et des éléments de guitare acoustique modernes. Ses
choeurs deviennent un élément central de certaines chansons, sa voix s’harmonisant pleinement avec celle
d'Elodie. L'évolution de l’approche musicale de Jonas et l’écriture d’Elodie mène à la création de Samares début
2020.
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Concerts

21.06.2021 Fête de la musique | Cergy (95)

21.05.2021 Studio 240 | Livestream | Cormeilles-en-Parisis (95)

04.03.2021 L’Observatoire | Livestream | Cergy (95)

06.02.2021 Bazar Baz’art contre le cancer | | Livestream | Andrésy (78)

08.01.2021 Espace Julien Green | Livestream | Andrésy (78)

12.12.2020 MJC Les terrasses | Livestream | Conflans-Sainte-Honorine (78)

26.09.2020 L'Estival | Vitrines découvertes | Saint-Germain-en-Laye (78)

21.06..2020 Fête de la musique | Livestream | Cinéma François Truffaut |
Chilly-Mazarin (91)

01.02.2020 1ère Partie de Jules et le Vilain Orchestra
La Luciole  | Méry sur Oise (95)

18.05.2019 Médiathèque Hélène Berr | Paris (75)

06.04.2019 Carrefour de la chanson | Clermont-Ferrand (63)
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Ils en parlent
Longueur d’ondes | 03.02.21

“[...] les voix d’Elodie et Jonas qui se complètent, les arpèges à la guitare, un joli texte parlant d’amour…
Le cocktail parfait pour nous émouvoir.” (lire l’article)

Rock you’th | 29.01.21

“Simple... et pourtant très efficace pour charmer nos oreilles !” (lire l’article)

LACN | 04.01.21

“[...] un moment hors du temps que l'on savoure avec délice.”(lire l’article)

Punktum | 22.10.20

“Formidable essai tant littéraire que créatif, Les madeleines laisse en nous l’empreinte d’une multitude
de possibilités, de pensées et de sentiments.” (lire l’article)

La Parisienne Life | 19.06.20

“Avec Samares, une intimité se crée immédiatement et si la douceur est évidente [...] les textes
possèdent une certaine force de propos.” (lire l’article)

Critic Factory | 09.06.20

“Un opus faisant cohabiter l’authenticité avec un côté un peu suranné de “faire de la musique” [...] Une
audace qui confine à la rébellion dans un paysage musical où tout doit être vite écouté” (lire l’article)

La gazette du Val d’Oise | 06.06.20

“Une voix magnifique empreinte de nostalgie, entraînée par le rythme mélodieux d’une guitare
acoustique.” (lire l’article)
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http://www.longueurdondes.com/2021/02/03/samares/
http://rock-you-th.over-blog.com/2021/01/les-clips-du-mois-de-janvier-2021.html?fbclid=IwAR0j6beb7Kbtszkkpocx1yke2i57isBwm5q25VJ2SK6ZXVNr4DQU7erCfPo
https://www.lacn.fr/2020/07/un-ptit-clip-samares-danse.html
https://www.lacn.fr/2021/01/un-ptit-clip-samares-les-cerisiers.html?fbclid=IwAR00zxO5xbSDovNPiDta4-DiVJFtYh4XXFjvG3uSO-QYC1a19p74cHkYN9g
https://www.punktum.fr/last-call-32/?fbclid=IwAR1k5xJUc2b_vO6yS5yNy5ryPZp_sRHBCvfiF3P-MHNjj1SGcFbn_LsM64A
http://www.laparisiennelife.com/2020/06/les-madeleines-le-premier-disque-de-samares-est-disponible.html
http://www.laparisiennelife.com/2020/06/les-madeleines-le-premier-disque-de-samares-est-disponible.html
http://critic-factory.fr/le-duo-samares-sort-les-madeleines-son-premier-ep-folk/?fbclid=IwAR3gzUv40aKseEv-n9p3D70B39O1TKQHjjl2_3VFv-JpFDXnqDuXyhm5k0A
http://critic-factory.fr/le-duo-samares-sort-les-madeleines-son-premier-ep-folk/?fbclid=IwAR3gzUv40aKseEv-n9p3D70B39O1TKQHjjl2_3VFv-JpFDXnqDuXyhm5k0A
https://actu.fr/ile-de-france/conflans-sainte-honorine_78172/conflans-sainte-honorine-le-duo-samares-sort-son-premier-album_34107095.html
https://actu.fr/ile-de-france/conflans-sainte-honorine_78172/conflans-sainte-honorine-le-duo-samares-sort-son-premier-album_34107095.html


Mais aussi...
Ondes vitales
lire l’article

Boulimique de Musique
lire la publication

New KG
lire l’article

Wiener Interkultureller Musikförderungs
lire la publication

Divertir
lire l'article

Zickma
lire la publication

Interviews

Bonjour Chanson  | 21.08.20 et 18.01.21
écouter le podcast

Peps up music | 16.05.20
voir l’interview

VAC magazine | 01.07.20
lire l’interview

Aficia | 14.04.20
lire l’interview

RGB Radio | 19.06.20
écouter le podcast

The Melting pop | 4.04.20
lire l’interview

Ils ont diffusé Samares

Playlist Radio

Les Sens du Son Radio Rempart

KAO mag Idfm - Radio Enghien

Stream!t France #1 Ac’s radio

Wash your hands and listen Pep’s up music

Wish you were folk Ondes vitales

IGGY Magazine Radionorine
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https://ovlesite.wixsite.com/lesite/post/le-duo-folk-samares-d%C3%A9voile-le-clip-danse
https://ovlesite.wixsite.com/lesite/post/le-duo-folk-samares-d%C3%A9voile-le-clip-danse
https://www.facebook.com/boulimiquedemusique/photos/a.260065870752674/1689560671136513/?type=1&theater
https://www.new-kg.com/post/samares-le-duo-qui-r%C3%A9veille-la-chanson-folk
https://www.new-kg.com/post/samares-le-duo-qui-r%C3%A9veille-la-chanson-folk
https://twitter.com/WIMVienna/status/1244543222938046464
https://www.divertir.eu/videos/musique-et-clips/samares-danse-clip-officiel.html
http://www.zickma.fr/linstant-douceur-offert-par-samares/?fbclid=IwAR0MZY9pxzpwYUPV2ox_qMCZpNj3BVoB7e-fVh5DpFGEBbSNvPIlNgCCvbM
http://exchange.prx.org/pieces/334680?m=false&fbclid=IwAR2NDpIHWjw7vACMISFheUsi3DUEAQgE8YZMNh1dbnlVJlJwFtIu4HM-5-8
https://www.facebook.com/peps.up.3/videos/2624010697873886/
https://fr.calameo.com/read/0001217146c2f13e577b6
https://www.aficia.info/interview/samares-2/192100
http://www.radiorgb.net/podcast/fetarts-du-19-juin-2020
https://the-melting-pop.blogspot.com/2020/04/itw-samares-on-peut-se-servir-de-cette.html


Contacts

Elodie Arnould - samaresduo@gmail.com - 06 70 98 74 86

www.samares-duo.fr
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mailto:samares-duo@gmail.com
http://www.samares-duo.fr
https://www.facebook.com/Samaresduo
https://www.youtube.com/watch?v=B2EeQvSWVzQ
https://www.instagram.com/samaresduo/


Fiche technique et plan de scène
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Visuels

Photo : Nicolas Mallus Photo : Nicolas Mallus               Photo : Nicolas Mallus
Lien de téléchargement Lien de téléchargement Lien de téléchargement

Photo : Nicolas Mallus      Photo : Nicolas Mallus Photo : Dominique Chauvin
Lien de téléchargement Lien de téléchargement Lien de téléchargement

Photo : Patrice Bouyssou          Photo : Nicolas Mallus         Photo : Jean-Claude Arnould
Lien de téléchargement Lien de téléchargement Lien de téléchargement
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https://drive.google.com/file/d/1wxpfd7alV8C__Ou_Hg2Ed_Jl_y0c8XiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efAE9gnMzOPNH8AnIp8EHMjCv1ag93up/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aGi4-j4gh1EC6kwNgwE9t1zpTTkrEu5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1liXdHeNXA_Z-VR7bcNiromuJgTMi8Yx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fUkPSVvascr47zBvt4wYn6ZTMszc6xpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13EPtIIjSc3GXZSQ-IxgUK8Op426e2vlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQssf4BXs8tcWIMB5ZjNjekn4BmnPGa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-qL6DMIX82IZW0MmfZM8SRIQ7HjWARx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18gPNielOiWg0kDzu_a3Vw_jEHI5RS8O2/view?usp=sharing

