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Héloïse Maillochon

Héloïse Maillochon vient 
de sortir son premier 
album, Should I ? (de-
vrais-je ?). Dix titres, 

dont deux en français. 
Elle semble timide et discrète. Mais 
ceux qui ont pu la voir lors de la fête 
de la musique en juin au Bistrot 
Loco ont sans doute un autre point 
de vue. Une fille à l’aise, heureuse 
d’être sur scène et  de s’adresser 
au public. « La musique permet de 
dire des choses qu’on ne peut pas 
dire autrement. C’est plus facile 
pour moi de m’exprimer à travers 
une chanson. »
L’auteure-compositrice-interprète 
s’inspire de sa vie, de son expé-
rience et se nourrit de pop anglaise. 
Ses inspirations sont Ed Sheeran 
et Taylor Swift, qu’elle adore. Elle 
a d’ailleurs enregistré une reprise 
d’un titre du chanteur anglais que 
l’on peut retrouver sur YouTube, 
avec d’autres reprises ou ses com-
positions.
Héloïse a toujours rêvé d’être chan-
teuse. A l’âge où l’on s’interroge sur 
son orientation, l’ancienne collé-
gienne de Stalingrad ne voyait pas 
quoi faire d’autre. 
« J’en ai parlé à mes parents qui 
ont été un peu surpris et inquiets. 
Il faut dire que personne dans la 
famille ne chante ou ne joue de la 
musique. C’était une première. La 
condition pour que je me lance, 
c’était d’avoir mon bac pour avoir 
un diplôme. J’ai de la chance car 
mes parents sont un vrai soutien. » 
En attendant de vivre de sa passion, 
elle est surveillante au lycée agricole 
de Chambray-lès-Tours. Elle s’est 
installée petite fille à Saint-Pierre 
avec ses parents, après des années 
à déménager tout le temps, au gré 
des mutations de son père gen-
darme. La famille a fait construire 
rue André-Foussier et n’a plus eu 
envie de faire ses cartons. Sauf 
Héloïse pour tenter l’aventure du 
prestigieux cours Florent à Paris.
« Ce n’était pas vraiment fait pour 

moi, trop de compétition et une 
ambiance qui ne me correspondait 
pas. » 
Héloïse n’abandonne pas pour au-
tant et reste persuadée que plus 
elle sera formée, plus elle sera ar-
mée. « J’ai commencé les cours de 
chant et de piano à quinze ans, de 
guitare il y a trois ans, en prenant 
des cours à Saint-Pierre. Après le 
cours Florent, j’ai intégré l’école de 
musiques actuelles Tous en scène à 
Tours, et j’y ai passé deux ans. »
C’est là qu’elle prend confiance en 
elle et se met vraiment à composer.  
« Je ne suis pas certaine que j’au-
rais composé ― ou pensé que mes 
textes pouvaient valoir quelque 
chose ― si je n’avais pas pris des 
cours. Apprendre la musique, le 
chant, la composition, c’est cela 
qui m’a permis d’avoir un peu plus 
confiance en moi. »
Héloïse a passé plusieurs concours 
afin de se confronter aux avis de 

professionnels et fini parfois sur le 
podium. 
« Les critiques constructives, ça me 
fait avancer. Et étonnamment, on 
ne retrouve pas cette ambiance de 
compétition lors des concours de 
chant. Il y a plus d’entraide et de 
soutien. » 
Il ne faudra pas être surpris de la 
voir un jour cette jeune Corpopé-
trussienne dans une émission de 
télé, elle a déjà passé les castings de 
The Voice en France (sur TF1) et en 
Angleterre et va retenter sa chance 
lors de la prochaine édition. 
Pour ceux qui auraient envie de dé-
couvrir Héloïse et son univers pop, 
rendez-vous au mini-concert du 
samedi 16 mars à 15h à Cultura de 
Chambray-lès-Tours.
Héloïse est notre portrait féminin 
à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes du 8 
mars, souhaitons-lui de réaliser ses 
rêves.
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Pour écouter et 
suivre Héloïse 
sur les réseaux 
sociaux, ren-
dez-vous sur 

YouTube, Instagram 
et Facebook en cher-
chant heloisemllch
Son album (10€) est 
disponible à Cultu-
ra de Chambray ou 
on peut se le pro-
curer en la contac-
tant directement : 
heloise.pro@gmail.
com

Héloïse se souvient qu’adolescente, lorsqu’on lui parlait d’orientation, de métier, de carrière, rien ne lui plaisait. 
Au fond, elle savait déjà ce qu’elle voulait faire : chanter. Alors, elle s’est lancée. Cours de chant, de musique, 
de théâtre, elle a ajouté petit à petit des cordes à son arc et elle vient de sortir un premier album. A l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, braquons le projecteur sur une jeune artiste.

Héloïse, graine de star


