Nom d’Artiste : Arielle BM
Auteure – Compositrice - Interprète
Née le

: 27 Avril 1990
EBOLOWA - Cameroun

Accompagnement : Guitare
Genres musicaux

: Zouk Afro, Makossa, Soul

Influences

: Yémi Alade,
Beyonce,
Charlotte Dipanda,
Tracy Chapman,
Bob Marley, …

Biographie
Arielle BM, de son vrai nom Arielle Madeleine ABOMO, née le 27 avril 1990 à EBOLOWA au sud du
Cameroun, est une jeune auteure compositrice interprète.
Née d’un père professeur d’art et d’une mère aide-soignante, Arielle puise son inspiration dans ses
racines mais aussi dans le métissage culturel qui a façonné son identité.
Digne héritière de son père, elle épouse pour seconde passion la peinture et l’exprime au travers de
magnifiques tableaux mettant en scène son pays natal.
Très proche de sa grand-mère après le départ de sa mère pour la France, Arielle passe sa jeunesse
entre EBOLOWA et YAOUNDE, la capitale politique du Cameroun, où se trouve une grande partie de
sa famille et où elle y fera ses études.
Entourée d’une famille évoluant dans des chorales où le chant est omniprésent, elle est très rapidement
attirée par cet univers.
Elle intègre ainsi très jeune des groupes de chorales avec lesquels elle part en tournée à travers le
pays jusqu’à l’âge de 20 ans.
Très passionnée par tout ce qui touche à la musique et au chant, mais désireuse de subvenir à ses
besoins, elle se voit obligée d’alterner au quotidien entre petits boulots et chorales, mais comprend vite
que ce mode de vie ne lui permettra jamais de prendre son envol…
En 2010, elle décide donc de rejoindre sa mère en France afin de se perfectionner, se consacrer à la
musique et pourquoi pas d’en faire une carrière !
En 2015, une rencontre va l’encourager à s’exprimer, persévérer et élargir son horizon.
Après plus d’un an de travail, les maquettes de nombreux titres sont prêtes et ne demandent qu’à être
sélectionnées pour faire naître son premier album
En 2018, elle enregistre les 8 titres de l’album intitulé « Ici et ailleurs » au « Studio Expérience » de
Toulouse.

Styles musicaux et influences
La musique d’Arielle est un travail de mixité culturelle.
Par son écriture, son parcours et sa sensibilité, il n’est donc pas étonnant de voir cette artiste se
balader entre plusieurs styles musicaux.
Associant des mélodies teintées de Soul, de R&B ou encore de musiques latines, ses compositions
sont aussi influencées par ses origines africaines et les rythmes de son pays natal tel que le Makossa,
le Bikutsi ou le Meringué.
Ses textes, principalement écrits en Français et en Bulu, sa langue maternelle, sont le reflet de sa
personnalité et de son vécu, oscillants entre douceur, sérieux et fous rires.
Ses chansons nous font voyager, réfléchir et frissonner, mais aussi toujours danser…
… A écouter sans modération !!!

Discographie
2018 : Album « ICI ET AILLEURS »
Arielle BM (Compositions, textes, voix)
Arielle BM (Direction musicale)
Studio EXPERIENCE
(instruments, arrangement, programmation, masterisation)

Titres :
1. Tout De Moi
2. Africa
3. Ils Pleurent
4. Nlame Nvus ( Le Village )
5. Ma Voisine
6. Je Fuis
7. Ici et Ailleurs
8. Je t’Aime Comme Ça

Liens
: https://fr-fr.facebook.com/AriellebmOfficiel/
: https://www.instagram.com/arielle_bm2017/
: https://youtu.be/erK9z9_KnTg
: https://soundcloud.com/user-929902014
: http://ariellebm.bandcamp.com/album/ici-et-ailleurs-2

