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“GHOSTS (HOW CAN I MOVE ON)” 
FEAT . MYLENE FARMER 

 

SORTIE LE 9 DECEMBRE 2022 
A MINUIT 

 
TOURNEE DES STADES WILL OF THE PEOPLE EN 2023 

15 juin / Lyon – Groupama Stadium *COMPLET* 
29 juin / Bordeaux – Matmut Atlantique *COMPLET* 

8 juillet / Paris – Stade de France *COMPLET* 
15 juillet / Marseille – Orange Vélodrome 

 
 
Quelques mois après la sortie de leur 9ème album "Will Of The People" – certifié Or et meilleure entrée 
internationale de l'année (#1 avec 32.000 unités) – le groupe offre à son public français une version 
spéciale du titre le plus émouvant de l'album, "Ghosts (How Can I Move On)", en duo avec l'iconique 
superstar Mylène Farmer. 
 
Pour la toute première fois, Muse partage une chanson avec une artiste française, et cette collaboration 
sonne comme une évidence. Outre leurs longues carrières et leur statut de bêtes de scène, Matthew 
Bellamy et Mylène Farmer partagent un esprit pionnier et audacieux, un goût pour les univers 
mélancoliques mais éclairés par des voix uniques et émotionnelles, pour les esthétiques affranchies, et 
surtout ils partagent une vision commune de l'art et de la musique comme étant des moyens 
d'expression sans compromis. 
Et "Ghosts (How Can I Move On)" est une chanson au piano dépouillée et parfaite pour que leurs 
prodigieuses voix se joignent et créent la magie. 
 
Matt Bellamy a déclaré: "Nous avons toujours pensé que cette chanson et son émotion prendraient de 
l’ampleur avec une voix féminine puissante. Nous sommes ravis de partager "Ghosts" avec une artiste 
et une voix incroyables, merci Mylène, et de l'offrir maintenant à nos fans français. J'espère que vous 
l'aimerez." 
 
Et Mylène Farmer s’est exprimée: "Comment ne pas céder à cette invasive et puissante mélancolie… 
Matthew Bellamy m'a fait ce cadeau immense, l'accompagner sur cette magnifique chanson." 
 



Largement reconnu comme l'un des meilleurs groupes live au monde, Muse, qui a récemment donné 
un spectacle exceptionnel à la Salle Pleyel à Paris, amènera sa tournée Will of the People en France l'été 
prochain pour quatre concerts exceptionnels aux quatre coins du pays. 
 
 
 
À PROPOS DE MUSE 
 
Muse est constitué de Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme. Depuis sa création en 
1994, Muse a sorti neuf albums studio, vendant plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Leur 
dernier album "Will of the People" a fait ses débuts à la première place dans plusieurs territoires, dont 
le Royaume-Uni (leur 7e numéro 1 consécutif), l'Autriche, la France, la Finlande, l'Italie et la Suisse. Leur 
album précédent, "Simulation Theory", a fait ses débuts au n°1 dans plusieurs pays également et a suivi 
leur album de 2015, "Drones", qui a remporté un Grammy Award du meilleur album rock, le deuxième 
du groupe. 
Muse a remporté de nombreux prix, dont deux Grammy Awards, un American Music Award, sept MTV 
Europe Music Awards, deux Brit Awards, onze NME Awards, sept Q Awards et un NRJ Music Award 
d’honneur, entre autres. 
 
www.muse.mu  
 
 
 
À PROPOS DE MYLÈNE FARMER 
 
Mylène Farmer est une chanteuse pop française, compositrice et actrice occasionnelle. Elle a vendu 30 
millions d'albums dans le monde et détient le record du plus grand nombre de singles n°1 en France 
(17). Elle a reçu deux Victoires de la Musique, un World Music Award et neuf NRJ Music Awards. Elle est 
également connue pour ses spectacles phénoménaux et de haute volée. En 2023, elle fera une tournée 
de 11 stades, déjà complets. Ce sera la plus grande tournée de stades jamais réalisée en France avec un 
public d'un demi-million de personnes. 
Son nouvel album récemment sorti, "L'emprise", produit par Woodkid, Moby, Aaron et Archive, est 
entré #1 du top album avec 72.600 unités (certifié Or en une semaine, meilleur démarrage physique de 
l’année), et est acclamé par les médias, consolidant son statut d'une des plus grandes stars de la 
musique française, pionnière et artiste emblématique pour plusieurs générations de fans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.muse.mu/

