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Elevée dans les montagnes 
pluvieuses de Seattle, Whitney 
Anne Fliss est une chanteuse, 
compositrice et musicienne 
au parcours trépidant. Jeune 
femme en quête d’aventure, 
elle quitte sa terre natale et 
voyage durant cinq ans à tra-
vers tous les continents avec 
son accordéon.

Liberté, joies, rencontres et excès : l’école de la rue lui permet 
de se forger une forte personnalité scénique empruntant au-
tant à la gouaille du rap qu’au glam des cabarets burlesques. 
Inspirée par des femmes fortes telles qu’Etta James, Alice Russel 
et Lucinda Williams, elle chante des chansons à propos de voy-
ages troubadouresques, d’amours perdus et retrouvés.

Sa formation dans la comédie musicale et dans l’art de rue rend 
le show unique et drôle, pétillante et réaliste. Sur scène Whitney 
veut nous transmettre que nos rêves sont notre réalité et que 
chaque chemin est à vivre pleinement. Une forte personnalité 
scénique empruntant autant à la gouaille du rap qu’au glam des 
cabarets burlesques – c’est une explosion pétillante de joie de 
vivre d’une diva rock & soul ! 
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Whitney Anne Fliss
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Whiskey 
      Paradis

Mélangeons une passion pour la soul et le rock vin-
tage, une obsession pour le far-west, et une véritable 
diva de comédie musicale et on a Whiskey Paradis, 
le projet de la compositrice/chanteuse/ musicienne 
américaine Whitney Anne Fliss. 

Un voyage dans les sonorités des sixties et seventies – 
soul, rock n roll , disco et funk – avec un côté moderne et 
dansant pour célébrer la vie ensemble.

Ses influences musicales et vocales viennent de femmes fortes 
comme Alice Russel, Gizelle Smith, Lucinda Williams, Sister Rosetta 
Tharpe et Etta James. 

Le début et l’entourage du projet

En 2017, son parcours de bohème la mène dans une cabane au 
fond des bois du Limousin. Whitney y trouve un enracinement 
propice au songwriting et aux rencontres ; c’est le début d’une 
collaboration avec Anthony Picard (le guitariste), Clément Denis 
(le bassiste) et Laurent Besch (le batteur).

Elle côtoie petit à petit la scène bordelaise via le collectif d’artistes 
en transition écologique Slowfest fondé par David Carroll ; c’est 
sur son label Milk Music que ce dernier signe le premier EP de 
cette artiste pétillante en avril 2022.

“WHISKEY PARADIS se déguste sans glace, 
sans artifice. C’est authentique, sincère et 
en plus issu de notre belle scène rock fran-
çaise avec des vraies origines vocales amé-
ricaines.” 
-- Meteo RocK, Chroniqueur sur la web radio Rstlss

Pour consulter
les concerts à venir, rendez-vous sur

le site officiel.

https://www.whitneyannefliss.com/whiskey-paradis
https://www.whitneyannefliss.com/whiskey-paradis
https://www.whitneyannefliss.com/whiskey-paradis


2019
30/05/2019 - Festival Veyracomusies, Veyrac (87)
05/06/2019 - La P’Art-Queterie, Fresselines (23)
26/06/2019 - Festival de Bellac, Bellac (87)
28/06/2019 - Festival des Nuits de Nacre, Tulle (19)

29/06/2019 - Festival Muse en Scène, St Junien (87)

02/07/2019 - Un Soir Rue Haute-Vienne, Limoges (87)

20/07/2019 - L’Arboretum de la Sedelle, Crozant (23)

04/08/2019 - Festival Les Carrioles, Les Cars (87)
08/08/2019 - Festival aux Champs, Chanteix (19)
10/08/2019 - La Rhue, Jumilhac-Le-Grand (24)

2020
28/07/2020 - Fontgombault (23)
04/08/2020 - Lac de Sanguinet (33)
05/08/2020 - Biscarosse (33)
06/08/2020 - Les Tourtourelles (33)
03/09/2020 - Les Concerts à la maison, Oradour sur 

Glane (87)

2021
02/07/2021- Festival Lézart Vert, Fursac (23)
16/07/2021 -Saint Medard en Jalles (33)
20/08/21 - Saint Pardoux le Lac (87)
28/08/2021 - Festival Bouge tes Miches, Foussais-
Payré (85)
25/09/2022 - Les Saveurs Fermières, Limoges (87)

2022
09/04/2022 - Centre John Lennon, Limoges (87)
14/04/2022 - Quartier Libre, Bordeaux (33)
19/05/2022 — Le Pti Bar, Saint Jory Lasbloux (24)
- 2 juillet — Festival Tap des Yeps, Confolens (16)
- 10 au 13 juillet — C’est ma tournée, avec Des Lend-

emains Qui Chantent, Corrèze (19)
- 23 juillet — les Zest’ivales de Festizac, St Jouvent (87)
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The Elements

Cherokee Rose

 Angela

Good News Live

dates 
passées
& 
vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=oFcWc4Wma2I
https://www.youtube.com/watch?v=RbHwehXHwZg
https://www.youtube.com/watch?v=Mt3cgCd3_o0
https://www.youtube.com/watch?v=0t48oXXGeL8&t=1s
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revue de presse

Sortie du clip “The Elements” 
en exclusivité avec Longueur d’Ondes.

Publié le 29 mars 2022.
Le premier EP 
de Whiskey Paradis dans 
la sélection du mois de mars 
de Le Type.

Publié le 1er avril 2022.

Whiskey Paradis inter-
viewé par Feather.

Publié le 8 avril 2022.

http://www.longueurdondes.com/2022/03/29/whiskey-paradis/
http://www.longueurdondes.com/2022/03/29/whiskey-paradis/
https://letype.fr/tag/whiskey-paradis/
https://letype.fr/tag/whiskey-paradis/
https://letype.fr/tag/whiskey-paradis/
https://letype.fr/tag/whiskey-paradis/
https://www.feather-mag.co/post/a-la-rencontre-de-whiskey-paradis
https://www.feather-mag.co/post/a-la-rencontre-de-whiskey-paradis
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revue de presse

Release Party de l’EP  
au Centre Culturel John Lennon 
(Limoges)Le Populaire.

Publié le 6 avril 2022.

Le concert du 19 mai 2022 
en Périgord

 Interview lors de l’emission France 
Bleu Limousin “Limousin, du bout du 
monde”
Diffusé 2x par jour la semaine du 6 juin 
2022. 

Diffusion de “The Elements” sur  
la Clé des Ondes - bordeaux (Radio)

Diffusion de l’EP sur  
Bram FM - tulle (Radio).

Interview lors de la matinale de 
France Bleu Limousin (Radio) 
le 4 avril 2022.

Emission “Bad Kids Party” 
sur BEAUB FM (Limoges)

Diffusé le 21 mai 2022

Critique de l’EP sur Muséanima.

Publié le 31 mai 2022.

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/the-poors-et-whiskey-paradis-en-concert-au-centre-john-lennon-de-limoges-le-samedi-9-avril_14108593/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/the-poors-et-whiskey-paradis-en-concert-au-centre-john-lennon-de-limoges-le-samedi-9-avril_14108593/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/the-poors-et-whiskey-paradis-en-concert-au-centre-john-lennon-de-limoges-le-samedi-9-avril_14108593/
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/saint-jory-las-bloux_24429/dordogne-une-diva-rock-et-soul-en-concert-a-saint-jory-las-bloux_51067310.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/saint-jory-las-bloux_24429/dordogne-une-diva-rock-et-soul-en-concert-a-saint-jory-las-bloux_51067310.html
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/limousins-du-bout-du-monde/limousin
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/limousins-du-bout-du-monde/limousin
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/limousins-du-bout-du-monde/limousin
https://beaubfm.org/bad-kids-party-whiskey-paradis/
https://beaubfm.org/bad-kids-party-whiskey-paradis/
https://www.museanima.fr/tigradine-foze-marble-marie-mathematique-beloey-whiskey-paradis-news/


Liens ressources

Contacts
Whitney Anne Fliss : wfliss@gmail.com / +33 (0)6 75 22 13 40
Milk Music (Label) : David Carroll (directeur artistique), david@milkmusic.org / +33 (0)6 63 54 56 33
La Route Productions (Tourneur) : DOMINIQUE TRENTO, dom@larouteproductions.com / +33 (0)6 23 39 32 01

Le premier EP 
Le clip de “Angela” 
Le clip de “The Elements” 

La captation live de “Good News” 

Site officiel 
Facebook 
Instagram 

mailto:wfliss%40gmail.com?subject=
mailto:david%40milkmusic.org?subject=
mailto:dom%40larouteproductions.com?subject=
https://bfan.link/whiskey-paradis
https://www.youtube.com/watch?v=Mt3cgCd3_o0
https://www.youtube.com/watch?v=oFcWc4Wma2I
https://www.youtube.com/watch?v=0t48oXXGeL8
https://www.whitneyannefliss.com/whiskey-paradis
https://www.facebook.com/whiskeyparadis
https://www.instagram.com/whiskeyparadis/

