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Radios

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/C-est-fou
C'est fou, Radio-Canada Première

Entrevue et topo sur l'immersion.

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-route-des-20/episodes/379094/ecole-
ogden-neoruralite-eveque-de-linternet-mykalle-bielinski-femmes-prison-vimy

Route des 20, Radio-Canada Première
Entrevue et prestation.

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/380274/audio-
fil-du-mercredi-3-mai-2017

Katerine Verebely
Gravel le matin, Radio-Canada Première

Critique.

https://www.facebook.com/CIBL1015/videos/10158646155945051/?
hc_ref=PAGES_TIMELINE

Le Retour, CIBL
Entrevue et prestation.

Presse écrite et web

«  Une  liturgie  pour  notre  temps  qui  puise  à  tous  les  siècles  matière  à  des  codes
cérémonials  inédits.  Dans  ce  pur  objet  de  beauté  […]  les  spectateurs  de  Gloria
expérimentent de plain-pied cette possibilité de l’art comme nouvelle religion, c’est-à-
dire comme possible territoire de socialité et de communion, avec ses rituels et ses
pèlerinages, ses éventualités de contact avec l’indicible. »

Alexandre Cadieux, La grâce et la gloire, Le Devoir
http://www.ledevoir.com/culture/theatre/462478/theatre-la-grace-et-la-gloire

« Un événement qu'il ne faut pas manquer. »

« Je regardais la générale et je me sentais vraiment emportée. Les gens avaient l'air
dans un état second, heureux, détendus. Elle est là comme une grande prêtresse. […]
Elle a une voix angélique. »

Première chaine, Radio-Canada

« Niaise pas comme moi j'ai fais avec Quills, pis va voir Gloria au Mois Multi.»

« J’ai été touché par sa voix, qui se promenait entre lyrisme et émotion. Une grande
technique camouflée par une grande sensibilité. Quiconque le souhaite pourrait tomber
dans une légère forme de transe.»

« […] Mykalle se dévoile aussi vulnérable que forte. Abandon est amour. Amour est
beauté. Beauté est Gloria. »

Mickaël Bergeron, Gloria est beauté, Plan B, Voir
https://voir.ca/mickael-bergeron/2016/02/03/gloria-est-beaute/



« Un temps d’arrêt dans nos vies folles »

« On découvre cette voix réellement divine mise au service de la poésie et d’un sens
esthétique aiguisé. »

« On sent [...] que l’artiste est en osmose avec son époque, peut-être un peu à l’avant-
garde. »

Catherine Genest, Polyphoniquement vôtre, Voir
https://voir.ca/scene/2016/02/04/gloria-aucun-titre/

«  Un  concert  immersif  alliant  avec  doigté  technologie  et  spiritualité,  porté  par  la
présence magnétique de la montréalaise Mykalle Bielinski »

« Menue et gracieuse, Mykalle Bielinski impose le respect. Entre la musique, le théâtre
et la poésie, son cœur balance. Elle allie les disciplines avec aplomb dans Gloria […] »

« On songe parfois à Jorane ou au duo Milk & Bone... Mais avec une audace et une force
d'évocation  émotive  qui  nous  semblent  décuplées,  sans  doute  par  l'environnement
visuel qui étreint le public de toute part et le fait que l'artiste elle-même s'exécute tout
près, sans pudeur. »

Geneviève Bouchard, Du techno et du sacré, Le Soleil
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/sur-scene/201602/02/01-4946581-gloria-du-

techno-et-du-sacre.php

« J'ai assisté à un spectacle unique et extraordinaire pour son originalité et pour la voix
de Mykalle Bielinski »

« Gloria [...] nous fait vivre une expérience musicale de toute beauté. Il n’en faut pas
plus pour se sentir envahi d’un état de grâce, qui nous fait explorer notre intériorité. »

« Un concert mystique, atypique qui réchauffe le cœur et nous fait sentir bien. »

«  Le  genre  de  spectacle  que  l’on  est  heureux  d’avoir  assisté  et  qu’il  ne  faut  pas
manquer. Cet artiste multidisciplinaire nous fait vivre une expérience poétique du sacré
en combinant sa voix à la musique. Mykalle porte l’émotion et nous la transmet, on sort
de ce concert complètement envoûté. »

Marie-Josée Boucher, Info-culture.bizz
http://info-culture.biz/2016/02/05/mykalle-bielinski-en-prestation-a-la-salle-multi-de-

meduse-gloria/#.WRLhSyPhAy4

« […] plusieurs instants presque magiques. »

« Il faut aussi souligner la puissance indéniable du chant traditionnel bulgare interprété,
voix et vidéos de drones de paysages désertiques nous ramenant au centre de nous-
mêmes. »

« On sort des Écuries avec une impression de plénitude et de légèreté à la fois, se
disant que la rencontre avec cette jeune artiste d’une rare polyvalence est à marquer
d’une pierre blanche. » 

Lucie Renaud, Revue Jeu



http://revuejeu.org/2015/06/03/keep-in-touch-gloria-etablir-le-contact/

«Dans sa chapelle ardente, Bielinski fait résonner sa voix avec grâce, à la fois puissante
et enveloppante [...] l'alliage de musique, d'images et de mots crée ce moment de

communion souvent souhaité au théâtre, mais bien moins souvent atteint.»
Daphné Bathalon, montheatre.qc.ca

http://www.montheatre.qc.ca/archives/07-lachapelle/2017/gloria.html#critic

« Elle envoûte littéralement les spectateurs »
Nancie Boulay, Alternative Rock Press

http://www.alternativerockpress.ca/spectacles/theatre/gloria-un-hymne-la-beaute-
poetique-et-envoutant/

«  Avec une puissance vocale d’une beauté rare, Mykalle Bielinski […] nous dévoile le
fruit d’un travail d’orfèvre de la voix. »

Esther Hardy, atuvu.ca
http://www.atuvu.ca/actualites.article.php?ano=881

Prépapiers et mentions (Journal 24h, Huffington Post, Voir, Sors-tu,
Montheatre.ca, Métro, Journal de Montréal, La Presse, 



Page couverture de la section Arts du Devoir | 16 août 2014
Ils prennent la place

 

Ils  n’ont  pas 30 ans.  Ils  ont  achevé récemment leur formation au Conservatoire,  à
l’École nationale, au collège Lionel-Groulx ou à l’UQAM. Depuis, ils ont déjà écumé ces
franges où s’illustrent les nouveaux talents théâtraux : Zone HoMa, OFFTA, Zoofest,
théâtre La Chapelle et autres salles de taille modeste. Certains sont repartis du Gala des
Cochons d’or, fête annuelle du théâtre émergent, avec quelques statuettes sous le bras.
Ils frappent aux portes des théâtres établis, qui s’entrouvrent doucement.

Mykalle Bielinski

Après avoir obtenu un diplôme en jeu à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, Mykalle
Bielinski choisit de n’exploiter désormais qu’un seul personnage sur scène : elle-même.
Tirant profit d’une solide formation musicale, elle fait sa marque à titre de compositrice
privilégiant les occasions d’interprétation en direct.

Armée de son microphone et de son ordinateur portable, elle a ainsi collaboré avec de
jeunes metteurs en scène remarqués, comme Bruno Dufort (De rage, 2013) ainsi que
Philippe Dumaine (Orphée Revolver, 2012), une contribution qui lui valut le Cochon d’or
de la révélation de l’année cette saison-là.

Avec  son  projet  de  chanson  électro  JOSHA,  elle  clôturera  la  semaine  prochaine  le
festival Zone HoMa, à la suite de la présentation de Jusqu’à Troie de Maxime Robin. Les
deux artistes travaillent d’ailleurs ensemble sur Photosensibles, qui sera créé au théâtre
Premier Acte de Québec en octobre. 

Comme poétesse et chanteuse, Mykalle Bielinski fait également partie d’un duo avec
Isabelle Montpetit sous le nom de Crémant Impérial, collision improbable et grinçante
entre Lady Gaga, Jean- Paul Daoust et Guy Debord !

Alexandre Cadieux, Le Devoir



Collaborations | Interprétation et conception musicale et sonore en théâtre,
danse et multidisciplinaire

Antigone au printemps
Salle Fred-Barry | Théâtre Denise-Pelletier | 2017

« Il est important de souligner le travail de Mykalle Bielinski à la conception sonore. Sa
voix d’ange nous berce dès les premiers instants du spectacle et sa musique vient
rythmer toute la pièce avec une grande sensibilité ».

Raphaele Demers, Alternative Rock Press

« Une impeccable conception sonore »
Pierre-Alexandre Buisson, La bible urbaine

« […] l'ambiance sonore irréprochable (on prendrait davantage le chant de Mykalle
Bielinski) »

Jordan Dupuis

Photosensibles
Premier Acte et Théâtre Prospero | 2016 et 2014

«  Un  spectacle  littéralement  multimédia  où  on  retrouve  aussi  l'apport  essentiel  de
Mykalle  Bielinski  à  la  conception  sonore  et  au chant  et  qui  apporte  une conclusion
magistrale à ce voyage. »

Marie-Claire Girard, Huffington Post

« Or la finale, fort bien réussie, révèle une image forte et poignante qu'on n'avait pas
escomptée – on la doit entre autres à la magnifique voix de Mykalle Bielinski »

Isabelle Houde, Le Soleil

« Également pour faire les liens entre les scènes, on a Mykalle Bielinski qui chante à
merveille, fredonne avec sa voix angélique, donnant un aspect féérique, irréel à ce que
l’on voit […] »

« […] Mykalle Bielinski accompagne la musique d’ambiance de sa voix divine »
Shirley Noel, info-culture.biz

« […] le chant mélodieux de Mykalle Bielinski »
Vanessa Bédard-Gagnon, Espace Ah!

We'll be fine
Uni Théâtre, Edmonton | 2015

«  Electro-acoustic  composer  Mykalle  Bielinski  worked  with  the  group  to  create  a
soundscape that employs explosions and other sounds, while lending musicality to the
apocalypse. »

Fawnda Mithrush, Vue Weekly, Edmonton.



1984
Théâtre Denise-Pelletier | Théâtre du Trident | 2016 et 2015

« La bande sonore (Mykalle Bielinski) réussit à créer des moments de tension extrême,
particulièrement dans les deux minutes de la haine et la scène de torture de Winston
avec les rats. »

Jean-Claude Côté, Revue Jeu

« Ce qui est le plus ressenti tient à la musique qui, quasi omniprésente, installe une
ambiance tendue et dérangeante, hostile. »

Simon Lambert, Le Devoir

«1984 explose dans sa forme avec de superbes ambiances, des moments de noirceurs,
des  effets  lumineux  de  néons  et  accompagnée  par  une  trame  sonore  ambiante
constante et appropriée. »

Yves Leclerc, Journal de Québec

« La  musique  électro  de  Mykalle  Bielinski  (Photosensibles),  qui  rappelle  parfois  les
trames sonores de films de science-fiction à la Blade Runner, appuie avec efficacité le
rythme parfois suspendu, parfois tendu, de la pièce. »

David Lefebvre, Montheatre.ca

Disparaître ici
Théâtre Périscope | Théâtre La Chapelle | 2015

«  […]  le  son,  qualifié  «d’électro-post-dubstep-R&B-au-ralenti»  […]  est  assumé  par
Mykalle Bielinski, qui nous sert un cover de  Crazy in love très investi et franchement
cool »

Myriam Gendron, Nightlife.ca

« Avec un regard jeune, débridé et moderne et une conception sonore et musicale
parfaite […] »

Julie Pelletier, info-culture.bizz

Attentat
Théâtre de Quat'sous | Carrefour International de Théâtre | Théâtre Périscope
| Théâtre du Bic | 2013-2017

« La voix de Mykalle Bielinski s'élève, comme un chant de guerre et d'amour, entre les
rythmes électriques et hypnotisants qui coulent sur la pièce comme des orages d'été. 

Josianne Desloges, Le Soleil

«  [...]  l’univers  sonore  façonné  par  Mykalle  Bielinski,  accentue  d’ailleurs  la  charge
narrative de cette créature scénique qui installe dès les premières mesures l’intimité
nécessaire […]

Fabien Deglise, Le Devoir

« La musique de Mykalle Bielinski vient rythmer le déroulement de la soirée, ajoutant de
nouvelles teintes à cette performance tout en mots, remplaçant les temps-morts par
des moments vivants qui permettent de respirer et d’aborder autrement la densité de
certains textes. »



Chloé Leduc-Bélanger, Les Méconnus

« Mykalle Bielinski, qui chante avec une très belle voix, s'occupe de façon dynamique de
l'environnement sonore […] »

Marie-Claire Girard, Le Huffington Post

« […] mis en exergue par la musique et la voix (magnifique!) de Mykalle Bielinski. »
Geneviève Bouchard, Le Soleil

De Rage
Théâtre La Chapelle | 2013 

« Quant à la musique, que nous qualifierons d'electronica, c'est à Mykalle Bielinski qu'on
la doit. Bidouillant et chantant (divinement) en direct, la musicienne donne naissance à
des moments de grâce qu'on voudrait éternels. »

Christian Saint-Pierre, Le Devoir

« Il trouve écho dans la belle musique de Mykalle Belinski, qui chante de sa douce voix
ce désir du plus-grand-que-soi. »

Philippe Couture, Voir.ca

« Il faut également féliciter Mykalle Bielinski, qui sait tant nous émouvoir par sa voix
feutrée autant en parole qu’en chanson. Elle est définitivement à surveiller. »

Justine Parisien-Dumais, DFDanse

« Sur des airs ‘‘live’’, concoctés par Mykalle Bielinski […], les séquences se précipitent et
s’emboîtent avec frénésie vers un portrait final enchanteur. »

Valéry Drapeau, Boucle magazine

Orphée Revolver
Théâtre Sainte-Catherine | 2012

« Également à entendre : la magnifique voix de Mykalle Bielinski [...] »
Thomas Dupont-Buist, artichautmag.com

« La musique minimaliste de Mykalle Bielinski et sa puissante voix [...] Cette jeune
femme est enveloppée d’une aura, et gagne à se faire connaître un peu plus pour ses
projets solos. » 

Caroline Lévesque, Ma mère était hipster

« Son timbre éthéré évoque celui de la talentueuse artiste québécoise Jorane ou encore
l’envoûtante Beth Gibbons de Portishead. »

Olivier Dumas, montheatre.qc,ca

« L’ensemble s’allège par les inclusions musicales live de Mykalle Bielinski. D’ailleurs,
celle- ci fait preuve d’un immense talent [...] »

Valéry Drapeau, Boucle Magazine

« [...] l’emballage musical live de Mykalle Bielinski (envoûtante, intrigante, électro) »
Karine Myrgianie, Je suis féministe


