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DOLLY CHANCE
1. Biographie
C’est un réel plaisir de vous accueillir dans le
monde musical de Dolly Chance. Un riche
mélange de soul, hip-hop, jazz, R&B, et
surtout de groove ! Son nouveau single, un
mélange électro dance et soul est à
découvrir dès que possible !
Dolly Chance est une chanteuse,
compositrice, interprète, ainsi qu’une
ancienne trompettiste Lausannoise (Suisse).
Elle commence à jouer du cornet à l’âge de
9 ans puis dès ses 19 ans, elle participe à
plusieurs groupes musicaux locaux en tant
que trompettiste, et plus tard comme
chanteuse lead. Elle a étudié à New York
City à The New School for Jazz and
Contemporary Music en tant que chanteuse.
Ensuite, elle a terminé ses études en
Littératures à l’Université de Zürich.

L’univers envoûtant de Dolly Chance se reconnaît dès les premières mélodies grâce à sa voix
puissante et captivante. Un univers influencé musicalement par des artistes comme Stevie
Wonder, Rachelle Ferrell, Jill Scott, The Pharcyde, The Beastie Boys, Aretha Franklin, Funkadelic
ou encore James Brown. Une musique gaie, dynamique, optimiste et du bon groove sont
rassemblés afin d’offrir une belle énergie. Dolly Chance partage avec son public sa fraîcheur
musicale et a proposé en 2015 son premier album autoproduit The Symbol - un voyage
artistique.
Actuellement, Dolly suit des cours d'acting avec la coach Barbara Fischer à Zürich. En septembre
2020, elle commencera le Giles Foreman Center of Acting à Londres afin d'être diplômée en
tant qu'actrice professionnelle. Cette passion ajoute une corde à son arc et lui permet de
devenir une artiste accomplie.
Dolly Chance participe à de nombreux événements et participe à des featurings afin d'enrichir
son univers musical et se réjouit constamment de le partager avec vous !

Dossier de presse

2

DOLLY CHANCE

Février 2020

2. Discographie
En mai 2015, elle lance son premier
album Dolly Chance The Symbol, une
autoproduction comprenant neuf de ses
propres compositions et arrangements.
L’album a été enregistré à New Jersey
City avec la participation d’un
remarquable producteur et de musiciens
exceptionnels résidant à New York.
Cet album qui représente sa passion, ses
rêves et l’expression de son monde
intérieur. The Symbol car c’est un
engagement aussi rationnel que spirituel
auquel Dolly Chance a choisi de se
consacrer. Dolly Chance accorde une
importance à son indépendance musicale
et aime être fidèle à ses idéaux musicaux.
Album Dolly Chance
The Symbol, 2015

En 2017, Dolly collabore avec le DJ Deba Montana. Ils réalisent la
chanson Because the night. Ces réalisations montrent la diversité de
production de l’artiste.

En avril 2019, elle sort le single Like you too. Son clip vidéo, diffusé en juillet 2019, comptabilise
plus de 10’800 vues.
3. Clips vidéo
•

Like you too

•

Because the night

•

•

•

www.youtube.com/watch?v=bWUVAhZLKf0

www.youtube.com/watch?v=mBa_xZ19-c8

L'interview de Deba Montana et Dolly Chance
•

www.youtube.com/watch?v=-z5MlIluOBQ

4. Liens pour écouter sa musique
•

•

•

Single Dolly Chance
Like you too, 2019

Spotify
open.spotify.com/artist/2z6fG45sPTcGcee3UhkuMi?si=SxNuz8tQG2EGvmsZSwkzg

Youtube
•

www.youtube.com/channel/UCSxMF_SZBHGoVVphxxGH9IA
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5. Revue de presse
Radio RSI Rete Uno | Article du 19 décembre 2015
121’000 auditeurs par jour
Lien direct : https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/confederation-music/Dolly-Chance-6568264.html
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Radio Swiss Jazz | Article de 2015
17’830 auditeurs par jour
Lien direct : http://www.radioswissjazz.ch/fr/base-de-donnees-musicale/musicien/919671c895220a6951d54be211e166e899e1b8/discography

Lausanne Cités | Article du 25 novembre 2015
Tirage hebdomadaire de 194’000 exemplaires | 99’000 lecteurs par numéro
Lien direct : https://www.lausannecites.ch/lactualite/lausanne/dolly-chance-au-bleu-lezard
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6. Présence digitale
www.dollychance.com
www.facebook.com/dolly.chance
www.instagram.com/dollychancemusic
7. Contact presse
Auriane Page
Agent artistique
www.aurianepage.com
auriane.page@gmail.com
+41 79 924 68 28
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