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Susan Clynes | Life Is… 
Susan Clynes est une compositrice de 25 ans, chanteuse et pianiste qui a vécu toutes sortes 
de conditions météorologiques . Elle a grandi dans une famille de musiciens avec un piano à 
queue à ses côtés, et s'est toujours réfugiée dans la musique. Près de neuf ans la sortie de son 
premier album studio 'Sugar For A Dream' (elle était alors âgée de 17 ans), elle publie 
aujourd'hui son premier album officiel avec MoonJune Records ( NY ) , intitulé 'Life Is…’. 
Enregistré live à trois concerts différents, dans trois configurations musicales différentes et mixé 
entièrement sans overdubs, l'album contient des chansons d'un set intime en solo piano-voix, 
un set en duo avec le violoncelliste Simon Lenski ( DAAU ) qui amène une touche plus 
expérimentale et un troisième set avec Pierre Mottet & Nico Chkifi en trio. 
Mélodie vs rythme. Douceur et tendresse vs instinct et viscéralité. !
Clynes choisit 11 compositions originales qui guident l'auditeur à travers des mondes 
émotionnellement et auditivement différents. Il y a des chansons plus classiques comme 'Linear 
Blindness', 'Life Is…' ou 'Ileana's Song' qui traitent respectivement de devenir aveugle, 
d'accepter la vie telle qu'elle est et de devenir mère. Mais il y a aussi une chanson Rock n' Roll 
‘meets’ Cabaret dédiée à son père ('A Good Man') ou la ballade jazz “Tuesday Rain” qui suggère 
l'espoir qu’en arrachant le mois de Novembre de son calendrier tous les problèmes 
disparaitront.
!
“But the biggest surprise is (…) the intimate singing of guest Susan Clynes evoking a 
mysterious, even magical mood (…) As Clynes' powerful voice cuts through the wailing 
saxes at the song's conclusion in an exuberant 9/8 meter, "Glass Cubes" is anthemic yet 
freewheeling, a Canterbury-style reinvention with a fresh, invigorating 21st century spin.” 
Dave Lynch, All Music
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1. Life Is… 
2. A Good Man 
3. Childhood Dreams 
4. Les Larmes 
5. Tuesday Rain 
6. Ileana’s Song 
7. When You’re Dead 
8. Pigeon’s Intrusion  
9. Le Voyage 
10.Linear Blindness 
11.Butterflies !Booking FR 
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