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MILENA
Bio
MILENA est une musicienne de 21 ans qui

arpente les scenes de l'Ouest depuis bientot 7 ans.

Elle a commence la guitare en autodidacte a l'âge

de 12 ans. Par la suite, elle apprend la batterie, la

basse puis le saxophone. 

Se produisant jusque la sous le nom de Mimo, elle

change son nom de scene avec la sortie de son

album pour jouer avec son vrai prenom.

MILENA est autiste et a trouve grâce a la

musique un moyen de s'exprimer et de s'ouvrir

aux autres. Elle effectuera sa premiere scene en 2012 avec The Whizz Bells,

groupe de rock qu'elle a cree avec sa sœur bassiste. Apres avoir joue dans

plusieurs groupes (SLAPS, 15Love, Jiway, The Low...), elle prend de l'experience

en integrant le groupe nantais Babakar en juin 2015, avec lequel elle se produira

sur de belles scenes de l'ouest de la France (Festival Rock Estuaire, Festival la Nature

Reprend ses Droits, Festival Cafe de l'Ete...) pendant 2 ans. 

Infuencee par des groupes aux horizons tres larges, de Pink Floyd aux Pierce

Brothers en passant par Wardruna, elle a pourtant fait le choix d'ecrire et de

chanter en francais. Des harmonies tantot classiques, tantot folkloriques, un

mysterieux didgeridoo, la folk que propose MILENA est envoûtante, parfois

mystique et tire sur la pop et le rock.

Vouee a la scene, elle a donne une centaine de concerts depuis son entree dans

le monde du spectacle vivant, et continue chaque annee de faire des tournees de

plus en plus importantes en vue de sa professionnalisation.



DISCOGRAPHIE

FILLE D'EUROPE

Apres plus d'1 an de travail, son 1er album LP « Fille

d'Europe » sortira le 22 fevrier 2019. Identite,

Histoire, traditions mais aussi bien-être animal ou

handicap, voila les themes qui sont abordes dans cet

album tres personnel compose de 10 morceaux.

Entierement ecrit en francais, les morceaux ont tous

ete ecrits, composes et arranges par MILENA,

exceptes 2 morceaux travailles en collaboration avec

Bill MacWal (Better 16 – Paris). Forts de leurs

arrangements pour guitare, batterie, basse, didgeridoo, violon, fûte et

saxophone, les morceaux trouvent egalement leur place sur scene dans une

version plus soft (solo ou duo) grâce a l'energie de MILENA et de son partenaire

violoniste Mathieu. 

Extrait à l'écoute : https://mimoprod.bandcamp.com/album/flle-deurope 

Graphisme : Unkind Music

https://mimoprod.bandcamp.com/album/fille-deurope
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CONCERTS  A  VENIR
FILLE D'EUROPE TOUR

(tournee en cours de programmation)

• 16.12.2018 – Palais des Congrès de La Baule (44)

• 28.03.2019 Au Père Peinard – Orvault (44)



CONCERTS  précédents

• 16.12.2018 – Palais des Congres de La Baule (44)

• Ete 2018 – Sessions acoustiques – Guerande (44)

• 05.07.18 - Le Guet a Pinte - Reze (44)

• 23.06.18 – Fête de la Musique – La Baule (44)

• 21.06.18 – Fête de la Musique – Pornichet (44)

• 08.06.18 - Fête de la Musique - Geste (49)

• 25.05.18 - Cafe de la Place - Ferel (56) 

• 20.05.18 - La Randorade - Logonna-Daoulas (29)

• 19.05.18 – Tremplin Pouss'Ta Charrette – La Garnache (85)

• 18.05.18 - Restaurant l'Entrepotes - Saint-Etienne (42)

• 14.05.18 - Le Little Cafe - Provins (77)

• Printemps 2018 Sessions acoustiques - Guerande (44)

• 29.04.18 - Festival Handi'Fest - Nexon (87)

• 28.04.18 - Le Cellier - Dijon (21)

• 26 & 27.04.18 -  Session acoustique - Guerande (44)

• 04.04.18 - Journee Mondiale de l'Autisme - Angers (49)

• 05.04.18 - Bar Le Challenge - Angers (49)

• 15.03.18 - Le Guet a Pinte - Reze (44)

• 24.06.17 - Fête de la Musique  - La Baule (44)

• 23.06.17 -Fête de la Musique - St Andre des Eaux (44)

21.06.17 - Fête de la Musique – Pornichet (44)
• 14.05.17 - Journee des associations  -  Nexon(87)

• 12.05.17 - Little Cafe  -  Provins (77)

• 23.04.17- Festival Handi'Fest  -  Nexon (87)

• 21.04.17 - No Fun Festival – Champs-sur-Marne (77)

• 25.02.17 -  JPO Universite Paris-Est  -  Champs-sur-Marne (77)

• 17.01.2017- Le Kilkenny  -  Pornichet (44)



Contact
Retrouvez MILENA sur les réseaux sociaux !

www.milena.bzh

/ MILENAfolkk

@ milenafolkk

@milenafolkk

/ MILENAfolkk

contact@milena.bzh

Mimo Prod (booking)

www.mimoprod.org

www.mimoprod.bandcamp.com
www.soundcloud.com/mimoprod

contact@mimoprod.org
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