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Cylew est un groupe parisien de rock mélodique et puissant aux 

inspirations californiennes. Rien d’étonnant quand on sait que sa 

chanteuse, Lady Cylew, a longtemps vécu à Los Angeles et reste 

profondément marquée par la culture de ce lieu. 

Musicalement, le groupe évolue entre rock US et cold wave à l’anglaise 

aux sonorités teintées d'électro, le tout posé sur de grosses guitares. 

Leur nouvel album MOT3L  est le fruit de la collaboration entre Lady 

Cylew (auteure-compositrice franco-américaine), producteur parisien 

Arnaud Bascuñana (qui a enregistré et produit des groupes français tels 

Les Wampas, Deportivo, No One is Innocent, etc) et le batteur Kriss 

Kilong (ex Madjik). Leur nouvel album, le troisième après Not so sleeping, 

not so beauty sorti en 2008 et Black Lace Prophecy sorti fin 2012, a été 

enregistré live au Studio 180 à Paris. Il marque un retour aux sources, à un 

rock mélodique et une énergie brute sans artifices.

MOT3L marque le retour en force de Cylew. Ces treize chansons enregistrées à 
Paris avec la valeur montante de la production rock hexagonale Arnaud 
Bascuñana  et Kriss Kilong, ex leader du groupe de fusion Madjik, sont le fruit de 
trois années de collaboration intensive. L'album se caractérise par une 
production solide, aiguisée et soignée, utilisant l’analogique qui lui confère 
chaleur et énergie.
On peut y découvrir des titres détonants comme l'explosif  Western Sky ainsi 
que Stalking My Prey, Take It All et Save Me. Vous y entendrez aussi des titres 
forts et entraînants tels Like You et Jupiter’s Crash. 
Vous serez envoûtés par le sensuel et planant Immaculate, emballées par le 
catchy Like a Flare, captivés par l’univers éthéré de Outer Spaces et Dead or 
Alive. Et comment résister à l’étreinte chaleureusement délicate de Sun?

Tel un road trip sur les routes désertiques de l'Ouest américain, la magie opère 
du début à la fin de ce nouvel album du groupe.

Inspirez profondément, attentifs aux émotions traversées, et enivrez-vous de la 
sensation de liberté de ce voyage sur des routes sans fin.  








