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UN UNIVERS FAMILIAL
ÉLECTRO-POP-ROCK
À DÉCOUVRIR...

https://www.facebook.com/Lisa-L%C3%A9onne-231842964278120/
https://www.youtube.com/channel/UCFWbq9VLJeQCU5CL7ML8C_g
https://www.instagram.com/lisa_leonne/
https://twitter.com/Lisaleonne
https://www.lisaleonne.com/


   LisaLéonne est un trio Strasbourgeois formé en 2018 constitué de 3 membres d’une même famille. 
Dès leur plus jeune âge, Lise (12 ans, chant)  et Tom (10 ans, batterie)  baignent dans un environnement
où la musique est omniprésente : salle de répétition au sous-sol de la maison familiale,
home-studio, etc…
 
   Et c’est tout naturellement que Lise se retrouve derrière un  micro  et Tom
 à la batterie pour accompagner les compositions   de leur père.
 
 

  L’univers musical de LisaLéonne oscille entre pop-rock 
 et variété française. Des mélodies  subtiles et décisivent se dégagent très
 vite d’une atmosphère aérienne et cristalline.
De  l'électro-pop-rock  planante teintée "New Age"...    
 
  Passionnément, l'étoile triple strasbourgeoise  ne cesse de s'expandre dans de
nouvelles galaxies parsemées d'émotions partagées qui lui inspirent
perpétuellement de nouvelles chansons.

  La voix limpide de Lise, son regard candide, sincère et déterminé nous
emmènent allègrement en apesanteur pour partager ses craintes d’un
monde en métamorphose, ses rêves, mais surtout ses espoirs…

Quand la complicité d'une fille avec son père fusionne en musique !

Une atmosphère aérienne et cristalline

Des rêves et beaucoup d'espoirs... 

 #youthforclimate
         



LES CLIPS

Dreams
sortie le 5 mai 2019

Réalisé par KSK PROD

Un Nouveau Monde
sortie le 1er février 2020

Réalisé par KSK PROD

Les Marionnettes
sortie le 2 juillet 2019
Réalisé par KSK PROD

Nelly 
sortie le 17 novembre 2018
Réalisé par MAXENCE MOI

Les Nuits Sans Lune 
mars 2020

Réalisé par MAXENCE MOI

https://www.youtube.com/watch?v=gZvZvr9p6T4
https://www.youtube.com/watch?v=4VPQEBcPVPw
https://www.youtube.com/watch?v=ZMWr6CLWYVA
https://www.youtube.com/watch?v=aRsYRDi2o2s
https://www.youtube.com/watch?v=2pr5CfK6rlY


Enregistré et mixé au studio H2O 
recording entre mai 2018 et novembre
2019
Mastérisé au studio Stork Mastering
 
Paroles et musiques: Luc Sonnendrucker
sauf "Les Marionnettes": Daniel
Bevilacqua @Universal Music Publishing

 
Photos: ©LISA-MARIE Photographie    
 
Videoclips réalisés par KSK Prod et
Maxence MOI
 
Pochette de l'EP réalisée par Enzie Design   
    
© 2020 LisaLéonne
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà disponible:

©Tournage du nouveau clip "Adénovirus".
1er single du nouvel EP en cours d'enregistrement.

1 - Un Nouveau Monde   3:09 
2 - Dreams   3:10
3 - Mon Héroïne   3:29
4 - Les Nuits Sans Lune   2:59
5 - Les Marionnettes    2:43 
6 - Nelly     2:57

Sortie d'un EP 5 titres  en cours d'enregistrement.

Un Nouveau Monde

Automne 2020

©2020 LisaLéonne

"trait d’union entre une tendresse pop à la beauté fragile et une
atmosphère planante passionnément organique."

1er EP du trio strasbourgeois sorti en mars 2020.

Juillet 2020

à venir:

https://www.lisaleonne.com/


contact:  lisaleonne.contact@gmail.com
06-63-21-80-52

booking:  info@lisaleonne.com

https://www.lisaleonne.com/

https://www.lisaleonne.com/

