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Biographie  
Mala est une autrice-compositrice-interprète et violoniste suisse-américaine qui monte sur scène avec des chansons 
tantôt profondes et mélancoliques, tantôt joyeuses. Avec sa voix claire, elle parvient de manière très naturelle à 
emmener l'auditeur dans un autre monde : celui du rêve et de la légèreté.  

Mala (chant, violon, guitare, mandoline) a grandi dans une maison où la musique faisait partie de la vie quotidienne. 
Elle a commencé sa formation de violon classique à l'âge de neuf ans et a travaillé régulièrement avec des coachs 
vocaux pour découvrir de nouvelles facettes de sa voix. Inspirée par la collection de disques de sa mère, elle a 
découvert son amour pour le folk américain et plus tard irlandais. Elle a donc étudié le violon et est devenue 
membre de différents combos folk. De 2009 à 2018, elle a tourné avec son propre groupe Celtic-Americana, Mala & 
FyrMoon. Elle a partagé la scène avec des grands du folk et du bluegrass comme Dale Ann Bradley et les Kruger 
Brothers.  

De plus, elle a toujours suivi son chemin en tant qu'artiste solo et a sorti en 2011 son premier CD « Simply a Lotus ». 
En 2014, l'album du groupe « On the Run » a suivi accompagné de tournées aux États-Unis, en Irlande, aux Pays-Bas 
et en Allemagne.  

Sur son prochain album solo (2021), Mala cultive son style personnel d'autrice-compositrice-interprète, folk et 
Americana, qui a été élaboré lors d'un long séjour aux États-Unis. Ses chansons parlent des petites étapes créatives 
de la vie, des peurs et des abîmes, des pouvoirs de guérison de la nature, ainsi que de la tristesse, de l'amour et des 
sentiments nouvellement éveillés.  

« Avec ma musique, je veux toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent trouver le courage 
de simplement vivre et partager leur créativité avec le monde », dit Mala. Un album plein d'espoir, d'espace et de 
portes vers la nouveauté...  
 
S ingle «OFFSPRING»  
Presque rien ne peut se produire sans courage et passion. Mala consacre à « OFFSPRING » son processus créatif 
intensif et ses créations artistiques. Derrière l'album « AWAKE », il y a aussi un travail acharné et un échange intensif 
avec soi-même. Mais ce qui exige beaucoup peut rapporter un montant infini. Pour Mala, c'est clair : dès qu'une 
chanson, une nouvelle ligne, une nouvelle œuvre sort seule dans le vaste monde, des pensées fugaces se 
transforment en un monde miroir hautement réfléchissant qui défie à nouveau le moi le plus personnel et intime.  

Dans « OFFSPRING », nous écoutons le dialogue entre l'œuvre et le créateur. Avec des lignes comme « You will 
become both bricks and jewels / creativity doesn’t fear nor choose », Mala chante cette danse créative sans fin. La 
chanson rapide et passionnante « OFFSPRING » rend hommage au travail infatigable et courageux. Et comment 
celui-ci se reflète sur l'auteur lui-même, intentionnellement ou non. À propos de l'amour de la création et le respect 
de l'honnêteté nue de ses propres chansons. 

 



2	 MALA	OREEN	
 

 
 
 
Artist       MALA OREEN 
Première single     OFFSPRING  
ISRC      QMEU31901841 
EAN      4056813217285 

Texte & Musique     Cornelia Mala Gassmann 
Production     Neilson Hubbard 
Labels      TOURBOmusic (Rest of the World)  LC 52984 
      Mother West (USA, Latin America)  
Distribution      Kontor New Media  
      Irascible (Physical CH) / Mono Stereo (Physical Intern.)  
Photo page 1     Andrea Ebener 
Photo page 2     Andreas Stäuble 
  
Video Offspring     https://youtu.be/It2fsQ5-qtE 
 
© 2021 Mala Oreen  
℗ 2021 TOURBOmusic  
 
 
INFORMATIONS 
Contact média         Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web      www.malaoreen.com 
Facebook      www.facebook.com/MalaOreen 
Instagram      www.instagram.com/malaoreen 
Twitter       www.twitter.com/malaoreen 
Youtube      https://www.youtube.com/channel/UCm_i24MhXaILw7MVhTdScVQ 
Linktree       www.linktr.ee/MalaOreen 
Label      Tobias Bolfing | tobias@tourbo-music.ch | TOURBOmusic  
 
 
 
 


