
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amandine présente son single « Quand tu prendras ma main ». Proposant une composition au rythme endiablé, elle chante 
ses émotions et cristallise son envie d’aller de l’avant face à l’adversité de la vie. En français dans le texte, Amandine conte ce 
moment déchirant où les sentiments les plus forts sont mis à l’épreuve, s’étiolent avec le passage du temps, faisant place à la 
réalité cruelle de l’instant présent. Au-delà des incertitudes, elle prône les valeurs de l’empathie et de la sincérité.

Originaire de Bruxelles, Amandine s’intéresse au piano dès l’âge de 10 ans. Cependant, malgré plusieurs 
années d’efforts assidus, l’alchimie n’opère pas. Néanmoins, ces prémisses dans le monde artistique lui 
offrent une fenêtre sur sa passion future. En effet, la pratique d’un instrument génère inévitablement le 
contact avec les autres métiers de la scène. Spécifiquement, celui du chant.  

Diagnostiquée autiste, Amandine trouve dans la chanson une vertu thérapeutique. L’art lui permet de 
montrer que là où les mots lui font parfois défaut, notamment dans la formulation de ses sentiments, 
une autre voie d’expression est possible. Sublimant l’état de fait médical, elle se dépasse dans tous les 
domaines où elle s’implique, repoussant toujours plus loin sa zone de confort, celle-ci étant trop étroite 
pour contenir sa créativité. Entre photographie, théâtre et écriture, Amandine démontre son indépen-
dance, tout en agrandissant continuellement son ouverture au monde extérieur. Immanquablement, la 
musique y occupe une place centrale.

Trouvant son équilibre dans sa pratique du chant, Amandine continue de développer sa voix. Au hasard 
des rencontres, elle fait connaissance d’un collègue musicien qui s’apprête à produire son album. Ins-
pirée par l’intimité de cette démarche et encouragée par ses prestations sur les planches au sein de la 
chorale de l’Académie d’Auderghem, Amandine voit dans la composition son prochain défi. 

Bercée par la variété française, Amandine imagine ses propres couplets s’enchaîner et s’imprimer sur la 
page blanche. Ayant une vision collaborative du processus créatif, elle se met en quête d’autres artistes 
afin de mener à bien ce nouveau projet.    

C’est en 2022 que les pièces du puzzle se mettent en place. Désirant articuler un texte aux paroles opti-
mistes sur des thèmes complexes, Amandine rencontre l’auteur-compositeur et interprète Jérôme Hoh-
lweg qui l’assiste dans la structure musicale de son univers. En pleine réflexion, elle entreprend de dres-
ser le portrait d’un voyage introspectif, véritable esquisse de sa pensée profonde. Libre dans la création, 
Amandine laisse sa voix s’évader sur une chanson aux nuances claires et à la mélodie entraînante.

« Quand tu prendras ma main » sera disponible le 24 février 2023 sur les plateformes de distribution en ligne : 
Soundcloud, Bandcamp & YouTube.
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