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MILYMA est une parfaite inconnue sur la scène musicale suisse. Elle n’a pas d’antécédents 
musicaux et n’a jamais fait partie d’un groupe. C’est en solo qu’elle part en mission – en studio, dans 
ses vidéos et tout bientôt sur scène. Un one-woman-show charismatique qui, d'une manière ou 
d'une autre, ne rentre jamais vraiment dans le cadre. 

Milena Mayordomo est née à Mannheim en 1995, et a grandi à Berne. Elle s'installe à Bâle en 2016 
pour étudier la mode mais interrompt rapidement ses études. Elle s’enferme alors dans sa chambre 
avec des synthétiseurs, des loopers et autres instruments. Elle écrit des morceaux sur les choses qui 
la tracassent, sur l'amour dégénéré et l’inévitable douleur ; des morceaux qui laissent juste ce qu’il 
faut d'espoir pour survivre. MILYMA travaille avec le minimum, répète beaucoup, se laisse des vides 
pour digérer. Son esthétique sonore rappelle la pop foutraque et post-industrielle d'Arca, mais elle 
est plus accessible, plus harmonique et applique les structures classiques de la pop. Vocalement, on 
pense à FKA Twigs, mais la voix de MILYMA est plus complexe, plus rêveuse que celle de l’icône 
britannique. 

La sortie du premier EP autoproduit de MILYMA est prévue pour le 19 octobre et présente quatre 
titres. En amont, la jeune femme de 23 ans dévoilera le single «Say You». Pour ce single ainsi que 
pour deux autres morceaux de l'EP, une vidéo sera publiée – interprétée par MILYMA elle-même. 

En 2019, MILYMA prévoit de sortir un album qu'elle a écrit pendant l'été 2018 lors d'un séjour de 
deux mois à New York, suivi d’une première tournée.   

 


